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Communiqué de presse

Samedi 13 mars 2021 – Le Samedi des
Bibliothèques se transforme et devient « à
l'emporter »
Aux représentants des médias

Pour son édition 2021, le Samedi des
Bibliothèques a dû s'adapter aux
mesures actuelles et devient « à
l'emporter ». C’est l’occasion pour les
bibliothèques de cinq cantons romands
de rappeler qu’elles sont ouvertes et de
célébrer la journée par des actions
Covid-compatibles.

Le 13 mars se tiendra la 10ème édition du Samedi des Bibliothèques, la troisième pour
le canton de Neuchâtel. Le Samedi des Bibliothèques se veut généraliste et fédérateur
autour d’une action de visibilité et d’ouverture, désormais commune à 5 cantons
romands (VD, FR, VS, NE, JU).
Dans le contexte actuel du Covid-19, les bibliothèques ont eu la chance de pouvoir
rester ouvertes ces dernières semaines et de continuer à accueillir leurs publics pour
les prêts de documents. Une possibilité qui a réjoui les usagers, souvent limités ces
derniers temps dans leurs choix de loisirs et de culture.
En 2019, sur l’ensemble des cantons, plus d’une centaine de bibliothèques avaient
proposé près de 450 heures d’animation à 9’200 visiteurs. Dans le canton de
Neuchâtel ce sont 23 bibliothèques qui ont accueilli 2’500 visiteurs.
Afin de respecter les directives en vigueur, le Samedi des Bibliothèques devait se
réinventer. Il se transforme et devient une édition « à l'emporter ». La plupart des
bibliothèques participantes ouvriront leurs portes le samedi 13 mars, en tenant compte
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des mesures édictées. Certaines distribueront des kits à fabriquer, des marque-pages,
ou des sacs surprises à emprunter. D’autres proposeront des concours à distance ou
des actions en ligne.
Comme chaque année un thème commun a été choisi pour cette journée particulière.
Pour 2021, le vote des bibliothèques participantes a désigné « Même pas peur ! » une
reprise du thème de l’édition 2020 qui avait dû être annulée.
Cette adaptation permet ainsi de garder cette journée dans l'agenda culturel 2021 et
de relier les bibliothèques entre elles, dans toutes leurs diversités, sous l'effigie du
Samedi des bibliothèques. Elles se montrent ainsi unies et solidaires dans un contexte
culturel bien mis à mal.
Cette année, le Samedi des bibliothèques se transforme donc et vous invite à
(re)découvrir les bibliothèques de votre région, lieux d'évasion, propices à tous les
espoirs et tous les rêves.
Rendez-vous sur les sites Internet des institutions pour consulter leurs offres !

Nous espérons que vous relayerez cette information dans vos médias respectifs et
restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires
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