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Le pass Culture se mobilise pour les Nuits de la lecture. 
Le pass Culture continue de se mobiliser pour proposer à ses 132 000 utilisateurs de nouvelles 
offres culturelles. 

Le pass Culture est partenaire cette année de la 5ème édition de la Nuit de la lecture qui s’est 
transformée en une édition digitale qui se déroulera sur 4 soirées, du jeudi 21 au dimanche 24 
janvier 2021 autour du thème « Relire le monde ». La Nuit de la lecture a été créée en 2017 par 
le ministère de la Culture pour célébrer le plaisir de lire et démocratiser l’accès à la lecture. 

Le livre est le bien culturel qui rencontre le plus grand succès auprès des utilisateurs du 
pass Culture avec plus de 400 000 livres réservés via l’application depuis son lancement. À 
l’occasion des Nuits de la lecture, les utilisateurs pourront découvrir sur la page d’accueil de 
l’application une playlist créée et pensée pour cet événement. Elle rassemblera des offres 
leur permettant de rencontrer et d’échanger virtuellement avec des écrivains, de tester leurs 
connaissances littéraires de manière ludique ou encore de participer à des battles BD où les 
artistes se confrontent au dessin en direct. 

Dans le cadre des Nuits de la lecture, le pass Culture propose sur ses réseaux sociaux un jeu 
concours en partenariat avec Youboox pour tenter de gagner une copie de la BD « Once & 
Future » de Kieron Gillen (éditions Delcourt) ainsi qu’un abonnement à Youboox premium. 
Le pass Culture proposera également une recommandation de 5 livres par Youboox à sa 
communauté digitale lors de sa série hebdomadaire « Vendredi lecture ». 
Les utilisateurs du pass Culture seront enfin invités à se filmer en train de lire un extrait de 
leur livre préféré et à partager leur vidéo sur les réseaux sociaux. 
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