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Éditorial de Franck Riester,
ministre de la Culture
Installer une grande fête pour la jeunesse au cœur de l’été, lancer
les livres à la conquête de nouveaux territoires, de nouveaux
espaces, de nouveaux horizons et les faire apparaître sur les plages,
dans les campings et les parcs, au pied de nos barres d’immeubles,
partout où leur présence est nécessaire, voilà l’ambition de
« Partir en Livre ».
Un pari fou, un pari risqué et un pari réussi. En 2018, « Partir en
Livre » a réuni 700 000 personnes autour de 6 000 événements dans
toute la France. Pour son cinquième anniversaire, « Partir en Livre »
réaffirmera sa vocation : être le rendez-vous incontournable de l’été
pour les jeunes lecteurs et leurs parents.

1 — Franck Riester, ministre de la Culture
© Patrick Soudin

Initiée par le ministère de la Culture, organisée par le Centre
national du livre en partenariat avec le Salon du Livre et de la Presse
Jeunesse, cette fête du livre pour la jeunesse réunira, cette année,
le parc d’attractions littéraires de la Courneuve, les Livrodromes,
événements dédiés aux adolescents, ainsi que des dizaines
d’événements labellisés et des milliers de manifestations sur tout le
territoire métropolitain et d’outre-mer.
La rencontre d’un livre et d’un enfant demeure ce moment fondateur
qui crée un lecteur. Cette rencontre, « Partir en Livre » la rend
possible, partout et pour tous. C’est la grande célébration du plaisir
de lire et du plaisir de partager ses lectures.
Je souhaite saluer le formidable engagement de tous les partenaires
de « Partir en Livre » : éditeurs, libraires, auteurs, entreprises
privées, télévisions et radios publiques, associations et bien d’autres
encore. Je mesure aussi ce que « Partir en Livre » doit à l’engagement
des bibliothécaires, comme toujours en pointe du combat pour la
lecture. Et parce que les inégalités en matière d’accès à la lecture
persistent, nous distribuerons 10 000 chèques lire et 20 000 ouvrages
à des enfants afin qu’ils puissent découvrir le plaisir de lire ou se le
réapproprier.
Cette année, l’affiche est signée par Zep, le père de Titeuf, aussi
engagé et généreux qu’il est talentueux. Alors, comme les petits
héros de Zep, du 10 au 21 juillet, chevauchez des livres, envolez-vous
et rêvez ! Bonne fête à toutes et tous !

—
Franck Riester,
ministre de la Culture

—
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LE MOT DU CENTRE NATIONAL DU LIVRE (CNL) ‹—

Pour la jeunesse,
un rendez-vous populaire et
ludique !
Partir en Livre est une manifestation nationale, gratuite,
populaire et festive. Depuis 5 ans, le livre sort de ses lieux
habituels pour aller à la rencontre des enfants et des jeunes
afin de leur transmettre le plaisir de lire.
Souhaitée par le ministère de la Culture en 2015, la grande fête du
livre pour la jeunesse est, depuis, conçue et mise en oeuvre par le
CNL, avec pour ambition de créer une « nation de lecteurs ».
Dans cette optique, le CNL s’attache à faire évoluer l’image du livre,
en l’associant au plaisir de lire ; à se saisir d’une période de temps
libre, de loisirs, de vacances en famille, où les enfants, « déconnectés
du livre scolaire », lisent plus volontiers ; à faciliter l’accès au livre
pour démythifier l’objet ; à apporter le livre aux jeunes, sur leurs
lieux de vacances ou à proximité de chez eux pour ceux qui ne partent
pas ; à toucher les publics les plus empêchés et éloignés du livre,
notamment dans les territoires périrubains ou ruraux en difficulté,
c’est tout le sens des « Livrodromes » ; à soutenir la littérature
jeunesse sans porter de jugement de valeur sur ce qui est lu.
Cette année encore, qu’ils partent ou non en vacances, les jeunes
verront les livres venir à eux.
Provoquer la rencontre entre un enfant et un livre, promouvoir
la lecture, contribuer à créer une nation de lecteurs, c’est
cela l’ambition de la grande fête du livre pour la jeunesse.
Une telle opération est également un moyen unique de soutenir
l’ensemble de la profession. Je remercie l’ensemble des acteurs et
partenaires qui rendent chaque année ce grand moment de lecture
possible.
Que cette fête vous donne envie de lire et de Partir en Livre cet été !
Vincent Monadé
président du Centre national du livre

« 93 % des Français se déclarant
lecteurs lisent pour leur plaisir »
—

Baromètre* « Les Français et la lecture »
réalisé en mars 2019 par Ipsos pour le CNL
*infographie du baromètre pages 36 et 37

1 — Vincent Monadé, président du Centre
national du livre © Gilles Vidal

Le Centre national du livre
(CNL) : premier acteur du
livre en France
Établissement public du ministère de la
Culture, le Centre national du livre (CNL) a
pour mission première de soutenir, grâce
à différents dispositifs et commissions,
tous les acteurs de la chaîne du
livre : auteurs, traducteurs, éditeurs,
libraires, bibliothécaires, organisateurs
de manifestations littéraires. Il initie
également des politiques publiques en
faveur du livre et de la lecture. Acteur
économique et culturel, il participe
activement au rayonnement de la création
francophone.
Le CNL en chiffres ?
À l’année, le CNL c’est :
— Plus de 23 millions d’euros en aides
attribuées aux professionnels du livre
— Plus de 2 200 aides allouées à travers
22 dispositifs de soutien développés par
métier
— Près de 3 300 demandes d’aides
examinées

—
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Demandez le programme !
Le rendez-vous est donné ! La 5e édition de Partir en Livre, la
grande fête du livre pour la jeunesse, se déroulera du 10 au
21 juillet 2019. Des milliers d’événements gratuits dédiés à la
lecture seront proposés partout en France.
Partir en Livre est une manifestation nationale, gratuite, populaire et
festive. Le livre sort de ses lieux habituels pour aller à la rencontre
des enfants et des jeunes afin de leur transmettre le plaisir de lire.
Le programme de Partir en Livre se décline sous diverses initiatives
originales et variées rendues possibles grâce à une mobilisation
très large des professionnels, du monde associatif et de nombreux
partenaires, publics et privés.
Pour cette 5e édition, la grande fête du livre pour la jeunesse
s’organise autour de temps forts et de milliers d’événements
gratuits, pour tous :
• Le parc d’attractions littéraires, dans le parc Georges-Valbon de la
Courneuve, du 10 au 16 juillet 2019. Le parc accueillera le lancement
officiel de Partir en Livre, le 10 juillet. Ce parc est une création du
Salon du livre et de la presse jeunesse (SLPJ).

PARTIR EN LIVRE,
C’EST CHACUN DE NOUS,
C’EST VOUS !

• Le Livrodrome, proposé par le CNL, à destination spécifique des
adolescents, dans 5 villes différentes : Dunkerque (10 juillet), SaintDié-des-Vosges (12 juillet), Saint-Étienne (16 juillet), Saint-Nazaire
(18 juillet) et Orléans (19 juillet).

Quelles animations sont référencées par
Partir en Livre ?
Des ateliers, des bibliothèques, des joutes
graphiques, des rencontres d’auteurs,
des expositions, des concerts dessinés,
des randonnées littéraires, des lectures
au jardin, au bord de l’eau ou même à
vélo ! Partir en Livre regroupe des milliers
d’animations, plus variées et originales les
unes que les autres permettant aux jeunes,
et aux moins jeunes, d’aller gratuitement à
la rencontre du livre, le temps d’un aprèsmidi, d’une soirée ou d’un week-end.

• 84 événements régionaux labellisés, c’est-à-dire
financièrement et sur le plan logistique par le CNL.

aidés

• Près de 7 000 événements, partout en France métropolitaine et
en Outre-Mer qui fédèrent des iniatives très variées, portées aussi
bien par des professionnels du livre que par des réseaux d’éducation
populaire, par le monde du tourisme, par des associations, par des
collectivités territoriales, ou encore par des centres culturels et
sportifs...
• Des centaines d’événements organisés par les partenaires
officiels de Partir en Livre.

Comment se référencent les animations ?
Les structures qui souhaitent participer à
la grande fête du livre pour la jeunesse
peuvent s’inscrire via un formulaire en
ligne disponible sur le site de la fête
www.partir-en-livre.fr
Les projets sont validés avant leur mise
en ligne par le Centre national du livre, qui
vérifie que les critères soient respectés :
animations autour du livre, gratuites, pour
les jeunes.

—
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1 — Espace de lecture animé par la BM Lyon © Luc Maillot / 2 — Installation d’une animation © DR
3 — Jeunes lectrices © DR / 4 — Partir en livre -Guadeloupe © Ronan Mallégol

—
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Trois questions
à Zep
Pour cette 5e édition, l’auteur et
l’illustrateur Zep a créé une affiche qui
donnera à la fête ses couleurs. Zep nous
explique sa démarche artistique en trois
questions :

›

Que vous inspire Partir en Livre et l’été ?

Zep — « Le livre est un bon moyen de partir en
vacances. Je me souviens des bandes dessinées qui
m’accompagnaient. Elles était usées parce que je
les traînais partout. Contrairement aux films, elles
duraient des heures, des jours. Je prenais un soin
fou à écrire mon nom dedans. Pas seulement parce
qu’elles étaient à moi… mais parce que, même si j’étais
incapable de le comprendre alors, j’en devenais un peu
l’auteur. J’imaginais ce qui arrivait aux héros lorsque je
m’endormais, ce qui s’était passé entre deux cases. Je
crois que c’est la force du livre : On l’emporte avec nous
et il nous emporte avec lui. »

Sur l’affiche, Titeuf et ses amis caracolent sur des
livres : la lecture est-elle une aventure, un voyage,
un jeu ? Titeuf lit-il beaucoup ?
Zep — « Titeuf est un élève et ses lectures sont
hélas, comme souvent à cet âge-là, obligatoires. Mais
comme tout le monde, il aime la fiction. Il aime qu’on
lui raconte des histoires. Aujourd’hui, les enfants
cherchent la fiction dans les séries télé et les jeux
vidéos. Ce sont des nouveaux champs d’exploration.
Mais rien n’est personnalisé comme la lecture. »

Quel est votre meilleur souvenir de lecture
d’enfance ?

Zep — « Lucky Luke et le XXe de cavalerie, les albums
de Spirou. Ceux d’Astérix et d’Achille Talon étaient lus
par toute la famille. On les citait ensemble, on se marrait
en famille grâce à eux. C’était génial ! »

—

PARTIR EN LIVRE 10-21 JUILLET 2019

—› BIOGRAPHIE DE ZEP

Biographie de Zep
Zep est né en Suisse en 1967. Il s’inscrit aux Arts Déco
de Genève d’où il sortira diplômé. Il publie Victor dans
la presse, puis est remarqué par Le Journal de Spirou.
Après quelques albums, en 1992, il donne naissance à
Titeuf par hasard, sur un carnet de croquis, alors qu’il
dessine des souvenirs d’enfance ! La première planche
est publiée dans un fanzine et, à sa lecture, Jean-Claude
Camano des éditions Glénat lui propose de l’éditer.
C’est le début de la grande aventure de Titeuf. Le
succès est croissant et devient rapidement un véritable
phénomène du monde de l’édition. Plus de 20 millions
d’albums de Titeuf ont été vendus, et il est traduit dans
plus de 25 pays, dont la Chine. En mai 2000, Titeuf fait
son apparition dans les romans de la Bibliothèque Rose
chez Hachette Jeunesse.
En 2001, paraît Le Guide du zizi sexuel (textes d’Hélène
Bruller). Ils lancent ensemble Les Minijusticiers chez
Hachette Jeunesse en 2003, dont Zep supervise aussi
l’adaptation en série animée qui est diffusée sur TF1.
Zep a également illustré la même année un livret
pédagogique pour Handicap International et réalisé un
carnet de 68 pages pour l’album Chansons pour les
pieds de Jean-Jacques Goldman. Zep a collaboré à Sol
En Si en réalisant la pochette et les illustrations du livret
du disque Sol En Cirque.
En janvier 2004, il reçoit le Grand Prix de la ville
d’Angoulême le récompensant pour l’ensemble de sa
carrière. Il publie la même année Le Monde de Zep, une
invitation à pénétrer dans son univers et parcourir sa –
déjà si complète – vie d’artiste. Il a été le président du
Festival d’Angoulême en 2005.
Zep a démarré en 2004 une collaboration avec Tebo
sur la série Captain Biceps (6 tomes parus), adaptée et
diffusée sur France 3. Il renouvelle cette collaboration en
2008 avec la parution de Comment dessiner ? Il s’associe
également en 2008 avec Stan et Vince pour le lancement
de Chronokids (5 tomes parus), les aventures de deux
enfants capables de remonter le temps : en 2011, pour
le tome 3, la série a reçu le prix de la meilleure série
jeunesse au Festival international de la BD d’Angoulême.
En 2009, Zep a publié chez Delcourt Happy Sex dans un
registre plus adulte, suivi de Happy Girls et Happy Rock.
Il écrit et réalise Titeuf, le film sorti en avril 2011.
En 2013, Titeuf fête ses 20 ans et, à cette occasion, une
grande exposition lui est consacrée au Salon du livre de
Paris, puis au Salon du livre de Genève. La même année,
l’ensemble de la série devient disponible en numérique
dans le monde entier !

—
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En septembre 2013, avec la parution d’Une histoire
d’hommes, Zep propose, dans un tout autre registre,
un album au graphisme ouvertement réaliste dont la
thématique dresse l’inventaire des passions et des désirs
enfouis d’un groupe d’ex-musiciens.
L’année suivante, Zep revient à l’humour et publie Happy
Parents, un album drôle et touchant sur la relation
parents-enfants, ainsi qu’un album spécial des Chronokids
consacré aux Grandes inventions de l’Histoire.
Depuis novembre 2014, il anime régulièrement le blog
« What a wonderful world ! », hébergé sur le site internet
du quotidien Le Monde, publié en album chez Delcourt en
octobre 2015.
La même année, outre le 14e tome de Titeuf : Bienvenue
en adolescence !, Zep publie en novembre chez Glénat un
ouvrage érotique dessiné par Vince : Esmera.

—
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Retour sur 2018 en chiffres
Pour la 4e édition, 6 770 événements se sont déroulés en
France, en Outre-mer et à l’étranger, soit
2 500 animations de plus qu’en 2017.
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Lancement :
« Le Parc d’attractions
littéraires du Salon du
livre et de la presse
jeunesse »
Partir en Livre en Seine-Saint-Denis,
La Courneuve,
Parc départemental Georges Valbon (93)
du 10 au 16 juillet 2019

›

Depuis 2016, le Salon du livre et de la presse
jeunesse en Seine-Saint-Denis programme
un grand parc de jeux géants autour des
livres. Unique en son genre, il propose, sur
10 000 m2, 25 attractions littéraires en plein
air qui combinent des activités créatives et
ludiques, des lectures multiples autour de
la littérature de jeunesse.
« Quand le jeu mène la lecture… Cela
crée de nouvelles façons de devenir
lecteur. Tel est l’objectif de ce grand
événement, qui fait partie des initiatives
de l’opération nationale « Partir en Livre »
proposée par le Centre national du livre :
amener les plus jeunes, mais aussi celles
et ceux qui ne sont pas familiers du livre,
à s’en emparer, et mieux encore, faire de
la lecture une grande fête pour tous et en
particulier pour les enfants et les familles
qui n’ont peut-être pas la chance de partir
en vacances. »
—

Sylvie Vassallo
directrice du Salon du livre et de la presse jeunesse en
Seine-Saint-Denis

1 — Lecteur Parc de la Courneuve 2018 ® SLPJ / 2 —
Animation Parc de la Courneuve - Partir en livre 2018
® SLPJ

LE PARC D’ATTRACTIONS LITTÉRAIRES

Le Parc d’attractions littéraires est programmé
par le Salon du livre et de la presse jeunesse
dans le cadre de Partir en Livre, la grande
fête du livre pour la jeunesse, avec les
soutiens financiers du Centre national du
livre, de la DRAC Île-de-France, du Conseil
départemental et de la Caisse d’allocations
familiales de la Seine-Saint-Denis, mais aussi
de la Région Île-de-France (pour le dispositif
Poussalire) et de la Fondation Orange.

—
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25 attractions
littéraires
Des animations inédites
créées à partir d’œuvres
d’artistes de la littérature
jeunesse pour offrir une
approche originale de
leurs univers.
Ces jeux littéraires convient les jeunes
visiteurs et leurs familles à manipuler
la littérature jeunesse à travers le
thème des 4 éléments de notre
univers - la terre, l’eau, le feu, l’air - et
à découvrir un cinquième élément
plein de surprises : l’imaginaire.
Le principe des jeux littéraires :
Pour chaque élément, une zone de
programmation dédiée, un artiste
associé et des expressions populaires
déclinées…
De grands jeux collectifs, des ateliers
de création ainsi que des jeux liant
le corps et l’esprit, des activités
théâtrales et sportives seront créés en
connivence avec les artistes.
Chaque artiste apporte sa patte, ses
idées, construit son parcours dans la
carte blanche qui lui est offerte…

Qui pour quoi ?

›

— La Terre
Garder les pieds sur terre
Hélène Rajcak et Damien
Laverdunt se sont vus confier la
Terre, autour de l’expression
« Garder les pieds sur terre ».
Ouvrages de référence parus chez Actes
Sud Junior :
Le Carnaval des insectes ;
Petites et Grandes Histoires des animaux
disparus ;
Les Mondes invisibles des animaux
microscopiques.

— Le Feu
N’y voir que du feu
C’est autour de « N’y voir que du
Feu » que Frédérique Bertrand
s’emparera de cet élément.
Ouvrages de référence parus au Rouergue:
Les Aoûtiens (texte Olivier Douzou) ;
Tu vas voir ; la série des Pyjamarama,
particulièrement
Luna
Parc
en
pyjamarama (avec Michaël Leblond) ; La
Valise.

— L’Eau
Se ressembler comme deux gouttes
d’eau
L’Eau sera explorée par Geneviève
Casterman, illustrée par
« Se ressembler comme deux
gouttes d’eau ».
Ouvrage de référence :
Se jeter à l’eau ; 100(0) moments de dessin ;
Costa belgica, parus chez Esperluète ;
En attendant Timoun, Au revoir Adélaïde,
publiés par Pastel.

— L’Air
Il y a de l’orage dans l’air
Renaud Perrin se saisira de L’air,
en écho à « Il y a de l’orage dans
L’air… ».
Ouvrages de référence :
Les Péripéties de Sidonie (Rouergue) ;
Petits Phénomènes jardiniers (texte de
Catherine Chardonnay, La maison est en
carton ; Animanège (avec Arno, Rouergue);
Pool ! (avec Pascale Petit, Rouergue)

— La Zone imaginaire

Olivier Douzou, quant à lui,
proposera au cœur de la zone
imaginaire un grand jeu :
« Le Mappemo des éléments »
réunissant ces 4 éléments, clin d’œil
au fameux « Tableau périodique
des éléments chimiques », pour se
confronter à la lettre et aux sons…
Ouvrages de référence parus au
Rouergue :
Les Aoûtiens, ill. Frédérique Bertrand ;
Par ici !, ill. Benoît Audé ; Buffalo Belle ;
Pipeau

Leurs livres seront réunis dans
des espaces de lecture que
chacun pourra consulter afin de
s’approprier les univers respectifs
des artistes, enclencher son
imaginaire et commencer les
parties !
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Seront également proposés :

« Les 4 mondes » de Pittau et
Gervais
Quatre fresques collaboratives, à
compléter, augmenter, colorier
autour
de
leurs
ouvrages,
(ed. Grandes Personnes) :
Axinamu, Dinosaures, Nacéo et
Oxiseau.
« Les Feuilletons » de Murielle Szac
Des temps de lecture, sous
chapiteau, où se croiseront
mythes et éléments à partir de la
Mythologie grecque en 100 épisodes
(ed. Bayard) (dernière parution :
Le Feuilleton d’Artémis, ill. Olivia
Santreuil).
« Quel esprit de la nature es-tu ? »
Un grand jeu de piste balisé par
de nombreuses questions, qui
se termine par des parties de
baby-foot grandeur nature et de
molkky.
Des Livres à soi
Un espace de lecture pour les
familles et les tout-petits (avec le
soutien de la Caisse d’allocations
familiales de la Seine-Saint-Denis).
Des zones d’écoute de livres audio
Des Poussalire
Laissez-vous transporter à travers
le Parc par des extraits sonores de
littérature jeunesse (avec le soutien
de la Région Île-de-France).

— Lire au Parc, l’été est en
herbe !
Des chaises longues, des coussins,
des parasols et plus de 450
livres attendent les visiteurs. Une
opération du Conseil départemental de
la Seine-Saint-Denis avec le réseau des
médiathèques de Plaine Commune,
labellisée « Partir en Livre ».

— Bibliobus des médiathèques
de Plaine Commune
Au programme : livres et ateliers
« En formes ! » : ateliers de
géométrie et de modélisation en
3D, symbole des 4 éléments.

—
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POUR LES ADOS

‹—

Pour les ados :
Le Livrodrome
›
Après le succès de l’opération à Saint-Dié-desVosges, Gruissan, Bordeaux et Rouen en 2018, le
LIVRODROME est étendu à cinq villes en 2019, parmi
lesquelles Dunkerque, en ouverture, le 10 juillet,
Saint-Dié-des-Vosges le 12 juillet, Saint-Étienne le
16 juillet, Saint-Nazaire le 18 juillet et Orléans, en
clôture, le 19 juillet.

1 — Arbre à livres Saint-Dié-des-Vosges 2018 ® Maxime Perrotey / 2 — Radio Partir en Livre - Rouen 2018 ® DR
3 — Corner réalité virtuelle - Livrodrome à Rouen 2018 ® DR / 4 — Les Tatoos - Livrodrome à Rouen 2018 ® DR
5 — Montage photo - Livrodrome à Gruissan 2018 ® DR / 6 — La Kabine - Livrodrome à Rouen 2018 ® DR / 7 — Livrodrome à
Gruissan 2018 ® DR

—
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Le concept :
Le Livrodrome
Le LIVRODROME, c’est un parc de
loisirs littéraires itinérant, unique
en France, qui, à l’image du Tour
de France, s’installe chaque jour
dans une ville différente et invite les
adolescents et les pré-adolescents
(10-18 ans) à participer à des
activités :
• littéraires et ludiques, qu’elles
soient artistiques, sportives,
journalistiques ou récréatives ;
• pensées à partir de leurs
univers, leurs modes de vie et
leurs pratiques ;
• aux formats variés mais
exclusivement participatifs.
Ces activités, en lien avec le texte,
le dessin, la lecture ou l’oralité,
se déploient autour d’espaces
aux usages bien identifiés pour
construire un vrai parcours
déambulatoire à l’intérieur de ce
parc d’attractions littéraires inédit.
Enfin, s’adressant aux lecteurs
comme aux non-lecteurs, ces
attractions permettent à chacun de
vivre une expérience adaptée à son
goût du livre et de la lecture.

Le projet artistique
2019

›

Alors qu’elles étaient une dizaine
en 2018, chaque LIVRODROME
offrira cette année plus de 15
attractions littéraires. Chacune de
ces « attractions » proposera soit
une activité unique, soit plusieurs
activités de même nature. Au total,
ce sont ainsi près de 30 activités qui
se dérouleront sur la journée.
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Les attractions artistiques et
créatives
Activités d’initiation, sous forme d’ateliers
principalement, elles offrent au public
l’opportunité de découvrir toutes les
disciplines et toutes les pratiques liées au
livre et à sa transmission.
Dans chaque ville, une dizaine d’invités
– auteurs, illustrateurs, booktubers, etc.se relaient toute la journée et animent
ces ateliers, sur trois points distincts du
LIVRODROME : écriture, illustration, et
transmedia.
Parmi les premiers auteurs confirmés
cette année : Nathalie Riché - Jérôme
Leroy - Sarah Turroche, Hervé Giraud
- Charlotte Erlih - Vincent Mondiot Aurélie Boissière - Christophe Mauri Julie Bonnie - Bernard Friot - Marie-Aude
Murail - Séraphine Menu - Cendrine Wolf/
Anne Pichota - Elie Anderson - Bertrand
Puard - Guillaume Nail - Clémence Simon
- Ray Clide - Kamel Benaouda - Nicolas
Digard - Floriane Trymeau - Christophe
Bataillon - Elena Solena - Mathilde Lossel
- Alex Cousseau - Isy Ochoa - Flore Vesco
- Pauline Duhamel…

Les attractions liées à la lecture
Construites avec le réseau des
médiathèques, leurs clubs de lecture
ado mais aussi avec des élèves des
conservatoires, ces activités vont des
bibliothèques suspendues avec des siestes
littéraires en passant par des
lectures transat, et bien d’autres
encore.
Dans tous les LIVRODROMES,
un salon numérique est installé
comprenant des lectures en réalité
virtuelle, des bandes dessinées interactives
et des œuvres en réalité augmentée.

Les attractions journalistiques
L’une des spécificités du LIVRODROME,
c’est la radio Partir en live, la radio des
ados. Pensée comme une radio libre, il
s’agit ici de leur donner la parole, de les
inviter à parler des livres qu’ils aiment,
à interviewer les auteurs et illustrateurs
présents, à débattre des livres et des BD
de l’année, à se livrer à des concours
d’éloquence, à jouer à des quiz littéraires,
etc.
À eux de construire leurs émissions pour
témoigner et faire partager leurs goûts
littéraires. Une dizaine d’émissions,
de format variable (5 à 30 min.) et dont
ils sont les animateurs (booktubeurs,
influenceurs, club de lecteurs ado,
journalistes en herbe, élèves du
conservatoire, etc.), se succèdent ainsi
tout au long de la journée.
Nouveauté 2019, dans chaque ville, les
émissions seront diffusées en direct sur une
radio associative partenaire.

Les attractions ludiques et
récréatives
Renouvelées cette année, elles vont de
séances de tatouages littéraires à L’OVNI
– système par lequel le public, sur le
modèle du photomaton de Topor, pourra
se prendre en photo en regard des textes
spécialement écrits pour l’attraction par
les auteurs et illustrateurs invités -, en
passant par l’écriture de haïkusminute
qui seront ensuite offerts grâce aux
distributeurs de haïkus, les ordonnances
littéraires (où l’on pourra se faire prescrire
des textes) ou encore Le Ring sur lequel
chacun des opposants devra trouver les
mots manquants dans les grands poèmes
de la littérature française déclamés par
l’adversaire.

La Librairie
Une ou deux librairies indépendantes
(généralistes et bandes dessinées)
seront présentes et proposeront les
livres des auteurs invités mais aussi ceux
recommandés par les ados et pré-ados
participant aux différentes attractions.
Des
chèques-lire
seront
offerts,
notamment aux lauréats des différents
jeux organisés, pour qu’ils puissent
se procurer les livres avec lesquels ils
auront joué.
Particularité 2019 du LIVRODROME, chaque
librairie accueille une nouvelle attraction,
le projet 1 livre/1 cadeau (un présentoir de
livres recto/verso devant lequel les ados font
la queue en binôme pour repartir chacun
avec le livre offert par leur camarade
grâce à son chèque-lire).

Les attractions inédites
À l’image du Tour de France où chaque
étape a sa particularité, des attractions
spécifiques et uniques sont proposées
dans chaque ville, soit par des partenaires
locaux, soit par des partenaires
nationaux. Elles donnent ainsi à chaque
LIVRODROME une couleur singulière et
une marque propre.
Ces attractions peuvent être aussi bien
une activité ponctuelle (émission de radio,
atelier, etc.) que constituer un nouveau
stand du LIVRODROME.
Le tournoi de foot littéraire, le Tour de France
littéraire, l’allée du graff, l’escape book, le
cadavre exquis, etc. sont quelques-unes
des attractions qui seront ainsi proposées
en 2019 à Dunkerque, à Saint-Dié, à
Saint-Étienne, à Saint-Nazaire ou encore
à Orléans.

—
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Les
événements
labellisés

AuvergneRhône-Alpes

Le Centre national du livre
a lancé en novembre 2018
un appel à projets dans
le but de promouvoir des
actions de qualité dans
toute la France.

Livres à l’eau !
Du 10 au 21 juillet 2019
Grand Parc Miribel Jonage (plage du
Fontanil et Aire de jeux du Castor).
SEGAPAL

De Bordeaux à Dijon, de Strasbourg
à Montpellier, de Lille à Amiens, de
Marseille à Mayotte, 84 projets
régionaux ont été labellisés.
Ils sont soutenus financièrement
par le Centre national du livre
(CNL), notamment pour recevoir les
auteurs et illustrateurs qui seront
des centaines à participer à cette
5e édition et pour les rémunérer,
conformément à la charte de leur
profession. Ils sont également aidés
logistiquement par le CNL, avec
des kits de communication offerts,
comprenant de la signalétique et des
cadeaux pour le public.
Ces événements phares représentent
à la fois la diversité des genres et de
la création littéraire jeunesse (poésie,
bande dessinée, philosophie, album,
science-fiction et polar pour jeunes
adultes), mais aussi la multiplicité
des formats d’animations : bibliobus,
ateliers graphiques, balades contées,
concerts dessinés, expositions, goûters
littéraires, fresques collectives, lectures
au bord de l’eau ou sur la plage.

›

— Lyon [69]

Cette année, deux bibliothèques d’été
s’installent au Grand Parc : l’une sur
une plage, l’autre à proximité d’une
aire de jeux. En partenariat avec trois
médiathèques, une librairie et une maison
d’édition, ces lieux s’animeront pour le
livre. Sous une tente berbère ou dans un
bus équipé, le public pourra bénéficier
d’un accès gratuit à la presse, à des
ouvrages adaptés, assister à des lectures
publiques, des spectacles et découvrir la
lecture audio !

Polar en vacances
Les 17 et 18 juillet 2019
Dans Lyon.
QUAIS DU POLAR
Pour la 4e année consécutive, toujours
dans l’idée de promouvoir le goût de la
lecture et de l’écrit chez les plus jeunes,
Quais du Polar proposera deux demijournées d’animations autour du livre,
à destination des enfants du territoire
lyonnais.
Au programme : ateliers avec des auteurs
et illustrateurs, enquête ludique, coin
lecture et jeux !

— Val de Besbre [03]
Lire les pieds dans l’eau
Du 10 au 19 juillet 2019
Territoire
du
Val de Besbre,
communauté
de
communes
Entr’Allier, Besbre et Loire, au
fil des villages traversés par les
rivières Allier et Besbre, affluents
de la Loire….
CENTRE SOCIAL JALIGNY/NEUILLY
Les animations mises en place dans ce
projet visent à des temps de partage
enfants/parents autour d’albums jeunesse
et à des temps de rencontres avec des
auteurs/illustrateurs/éditeurs jeunesse.
S’ajouteront des temps créatifs ainsi que
des partages d’expériences et de passions
pour les plus grands…

— Privas et sa région [07]
À l’eau les livres !
Du 15 au 21 juillet 2019
14 communes de l’Ardèche :
Saint-Alban-Auriolles, Grospierre,
Ruoms, Labeaume, Alboussière,
Valgorge, Vals-les-Bains, Vernouxen-Vivarais, Saint-Agrève.
FÉDÉRATION DES OEUVRES LAÏQUES
DE L’ARDÈCHE
La F.O.L de l’Ardèche s’associe à de
nombreux acteurs locaux et propose
une semaine d’actions variées dans neuf
communes du département. Rencontres,
lectures, boîtes à poèmes, promenades
contées, goûters-quiz, jeux de pistes,
ateliers, parcours numériques… Cette
année le thème de l’eau sera le fil rouge…
sans oublier la librairie ambulante Le
Mokiroule !

Bourgogne Franche-Comté

›

— Moirans-en-Montagne
(Jura) [39]
Scènes de mots, mots en scène
Du 10 au 13 juillet 2019
À la librairie éphémère, à la
Ludythèque, au Musée du jouet, à
l’Ehpad, dans les salles de spectacle
et les ateliers.
ASSOCIATION FESTIVAL POUR
L’ENFANT - IDÉKLIC
Idéklic, festival pour l’enfant et la jeunesse,
depuis peu ouvert aux adolescents, a
choisi comme thématique de sa 30e édition
« Liberté Chérie ».
« Scènes de mots/mots en scène » propose,
au cœur du festival, un parcours spécifique
dédié au livre jeunesse et à la parole des
poètes : spectacles, lectures, ateliers,
expositions, rencontres permettront aux
enfants et aux ados de rencontrer textes,
auteurs et illustrateurs.

— Dijon [21]
La parade des animaux
Quatre demi-journées du mardi
16 au vendredi 19 juillet 2019 dans
quatre lieux différents (en cours)
dont l’Esplanade de La Minoterie
L’ARTIFICE
Petits et grands sont invités à rencontrer
l’univers du livre dans sa diversité, de
manière ludique et variée.

—
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Autour du thème des animaux, La
Minoterie, scène conventionnée Art,
enfance, jeunesse de Dijon propose
plusieurs activités ludiques et variées :
ateliers d’illustration et de techniques
d’art plastiques, rencontres avec des
libraires, des bibliothécaires, ainsi
qu’une sélection d’ouvrages, à consulter
librement.

— Parly [89]
La fabrique de la métairie
Du 10 au 14 juillet 2019
Lieu dit le Petit Arran à Parly.
LA MÉTAIRIE BRUYÈRE
Le centre d’art regroupe un ensemble
d’ateliers - typographie (letterpress),
gravure et lithographie - ainsi que des
salles d’exposition. Pour cette nouvelle
édition, le centre organise un atelier
Message Codé, avec Lysiane Bollenbach où
les enfants seront initiés à la création d’un
code graphique permettant d’écrire et de
décrypter des messages codés. (C’est une
aventure de formes et de lettres qui se joue
seul ou à plusieurs). Un atelier d’illustration
avec l’élaboration d’un herbier fantastique
avec Clément Vuillier et une mini-exposition
de peinture, collages et gravures de Charline
Collette seront également proposés.
Vernissage et dédicaces des auteurs le
vendredi 12 juillet à 17 h.

— Auxerre et Sens [89]
Faites des histoires, le livre en fête
Du 10 au 12 juillet 2019
Auxerre et Sens
LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE
BOURGOGNE
Pendant trois demi-journées, le jeune
public rencontrera et découvrira l’univers
d’auteurs, illustrateurs et conteurs à
travers des ateliers animés. Des lectures
contées ainsi que des animations (balade,
atelier d’illustration...) seront proposées.
Ces trois journées se termineront en
beauté par un spectacle sur la littérature.

— Sermamagny - Territoire de
Belfort [90]
Sous la plage, les livres
Du 16 au 21 juillet 2019
Plage du Malsaucy, Sermamagny.
LES ATELIERS POLYCHROMES
Pour la 4e année, les Ateliers Polychromes
vous invitent sur la plage du Malsaucy, lieu
prédestiné pour mêler les livres et l’eau.
Ateliers d’illustration, d’écriture et de
découverte rythmeront cette manifestation
pour séduire petits et grands. Pendant six
jours, nous répandrons, sous le soleil, des
moments de convivialité et d’échanges
entre lecteurs et acteurs du livre.

— Besançon [25]
Graines de livres
Du 8 au 19 juillet 2019
Jardin partagé, 18 B rue Berlioz,
Besançon.
MJC PALENTE
Chaque jour dans l’enceinte du jardin
partagé rue Berlioz à Besançon seront
proposés des temps de lecture, de dessin
et de jeux littéraires. Le jardin devient
alors un support d’animations pour la
lecture plaisir, un espace de discussions
mais aussi de rencontres, entre habitants
du quartier ou des communes alentour,
notamment entre enfants.

— Prémery [58]
Livre-plage
Le 12 et 21 juillet 2019
Plan d’eau de Prémery (12 juillet) /
Grande Brocante de Prémery.
(21 juillet)
TYRNANOG
Livre-plage à Prémery c’est plein
d’animations autour du livre et d’autres
surprises !
Le vendredi 12 juillet : venez bouquiner
les pieds dans l’eau, les fesses sur le
sable ! Bar à gourmandises et bar à
livres, ateliers cartes postales, séances
d’histoires, spectacle, grimpe dans
les arbres, et balades à poney sont au
programme.

Bretagne

›

— Rennes, La Chapelle des
Fougeretz et Bécherel [35]
Partir en Livre - le mystère de la
cabane en papier
Du 15 au 19 juillet 2019
Rennes les 15, 16 et 19 juillet, puis
Bécherel le 17 juillet, et La Chapelle
des Fougeretz le 18 juillet.
LA BALADES DES LIVRES
Chaque
lieu
accueille une femme
(illustratrice,
conteuse,
auteure,
plasticienne…)
au
centre
d’un
chapiteau pour construire une cabane en
papier et en percer le mystère… Création
d’histoires, lectures, expositions sur
l’égalité, jeux, ateliers de fabrication de
papier… de nombreuses animations sont
proposées autour du thème « À égalité ».

Mondes fantastiques
Du 16 au 19 juillet 2019
Louédac, La Motte, Trévé, Plemet
et Guerledan
COMITÉ D’ACTION CULTURELLE DU
SUD DES CÔTES D’ARMOR
Cette année, le conte d’ici et d’ailleurs
ainsi que l’univers fantastique sont mis
à l’honneur ! Au programme : ateliers
créatifs d’illustration, de peinture, animés
par plusieurs auteurs et illustrateurs.
Plusieurs animations et jeux autour de
la lecture seront également proposés :
kamishibaï, lectures chuchotées, dessins
hors du cadre… Des espaces de lecture
nomade seront installés sur l’ensemble
des sites.

Festi’livre
Le 17 juillet 2019
Lac de Trémelin, commune
d’Iffendic (35)
MONFORT COMMUNAUTÉ
Le réseau des médiathèques Avélia et
les partenaires engagés pour soutenir la
Lecture Publique proposent une journée
d’immersion dans la littérature jeunesse,
ainsi que des ateliers pour découvrir avec
trois auteures invitées des techniques
de création d’illustration et d’écriture.
Un spectacle rassemblant des histoires
à écouter et un autre mettant en scène
des albums jeunesse sont également
programmés, ainsi que bien d’autres
surprises !

Centre-Val de
Loire

›

— Blois [41]
Partir en Livre à la Maison de la BD
Du 10 au 20 juillet 2019
Maison de la BD de Blois.
B.D. BOUM
La Maison de la BD propose deux
expositions originales pour le jeune
public, « L’univers de Frédéric Pillot »
et « Léonard » de Turk, Groot et Zidrou.
Tous les après-midi, des ateliers ou des
rencontres d’auteurs sont proposés en
accès libre.

—
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— Orléans et sa région [45]
Lectures à la carte, itinérance en
Terres du Val de Loire
Du 10 au 19 juillet 2019
Ouzouer-le-marché (10 juillet),
Plage de Beaugency (11, 15 et 18
juillet), Tavers, parc de Fontenils
(12 juillet), Epieds-en-Beauce (15
juillet), Baule, guinguette La Corne
des pâtures (17 juillet) et ClérySaint-André (19 juillet).
ASSOCIATION VAL DE LIRE
Val de Lire organise des lectures dans six
villes du territoire grâce à son salon de
lecture itinérant « Roulebarak ». À chaque
étape, le plasticien Andy Kraft propose un
atelier autour de la carte postale. Deux
auteurs-illustrateurs interviennent pour
des moments d’échanges et de création.

Corse

›

— Bastia [2B]
Partir en Livre à Bastia
Les 10, 11 et 12 juillet 2019
Bastia.
UNA VOLTA, CENTRE D’ACTION ET DE
DÉVELOPPEMENT CULTUREL
L’association propose, dans différents
lieux de Bastia, de multiples activités pour
tous les publics : à la plage de l’Arinella, un
stand de lecture et des lectures en pédalo,
ainsi que des animations autour de la
littérature jeunesse, seront à l’honneur.
Au centre culturel Una Volta, des
animations et lectures sur une sélection
d’ouvrages jeunesse, au centre culturel
Alb’Oru, une exposition BD jeunesse sera
inaugurée, suivie d’un atelier BD.

— Altagène [2A]
Una Volta C’era
Du 20 au 21 juillet 2019
Altagène.
ALTALEGHJE
Les ateliers « Una Volta C’era »
permettent aux enfants de se familiariser
avec le livre dans des micro régions où
il n’y a pas de librairie jeunesse, et peu
d’éditions locales d’œuvres d’auteurs
et illustrateurs corses. Sous la houlette
d’Alain Mabanckou, auteur du conte Le coq
solitaire, ils découvriront l’art de conter.
En deux séances, ils auront la possibilité
d’écrire et d’illustrer collectivement une
histoire.
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Grand-Est

›

— Reims et sa région [51]
Attractions irrésistibles : Jeux
d’artistes & Poésie & Itinérance
Du 10 au 21 juillet 2019
Tinqueux, Reims, Châlons-enChampagne, Sillery , Germaine,
Suippes, Jonchery-sur-Vesles, Lac
de Bairon, Lac des Vielles Forges,
Château-Thierry et CharlevilleMézières.
CENTRE DE CRÉATIONS POUR
L’ENFANCE DE TINQUEUX
Le Centre de Créations pour l’Enfance
propose, avec la complicité des artistes,
ses « Attractions irrésistibles » : lectures,
jeux d’artistes, ateliers et rencontres
rythmeront ces 11 jours de fête pour
Partir en Livre d’un pas assuré, que l’on
soit sur son lieu de vacances ou juste à
côté de chez soi !

— Charleville-Mézière [08]
L’autoroute des livres et Salon de
lecture de la Plage Ducale
Le 10 juillet et le 21 juillet aprèsmidi
Lieux culturels de la ville et la
place Ducale.
CHARLEVIL’LECTURE (MAIRIE DE
CHARLEVILLE-MÉZIÈRE)
Pour cette année, le fil rouge commun
aux différentes animations est « Harry
Potter ».
Le but est de transmettre aux enfants le
goût des livres, avec pour espoir de faire
du livre une source de plaisir au service
de l’imaginaire. Que ce soit sous forme
de jeux, de marionnettes, de musique ou
d’histoires animées, les enfants ainsi que
les parents découvriront avec plaisir qu’il
y a beaucoup de façons de devenir lecteur,
notamment lors d’un salon de lecture sur
la « Plage Ducale ».

— Troyes [10]
La lecture et la nature en fête
Du 16 au 19 juillet 2019
Parc des Moulins à Troyes.
LECTURE ET LOISIRS
Troyes a en son cœur le parc des Moulins,
qui réunit des aires des jeux, une maison du
maraîcher, des ruches, des marmottes...
et une aire de jeux aquatiques.
Toutes ces installations seront mises en
valeur pour amener les enfants aux livres,
chaque espace aura sa bibliothèque
thématique ! Les enfants des centres
aérés pourront aussi participer à des
ateliers avec l’illustratrice Isabelle Simler
et rentrer dans l’univers poétique de
l’auteure Françoise Bobe grâce à son
spectacle « Dans le jardin de ma main ».

— Épinal - Lac de Bouzey [88]
Partir en Livre fait des bulles
Le 19 juillet 2019
Renauvoid (Épinal) sur les rives du
lac de Bouzey.
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DES
VOSGES
Cette année, la manifestation sera
organisée sous la forme d’un grand jeu
sur la thématique de la bande dessinée
avec différents ateliers très ludiques
sur la BD, les romans graphiques, les
mangas, et les comics.

— Strasbourg [67]
Les créatures imaginaires de mon
quartier
Du 12 au 14 juillet 2019
Maison Citoyenne et ALSH Sainte
Aurélie à Strasbourg.
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DU BASRHIN
Quoi de mieux que l’imaginaire pour
s’approprier son quartier ?
La Ligue de l’enseignement proposera
des ateliers de cartographie imaginaire
avec l’auteure Noémie Monier, des contes
vosgiens et la création de marionnettes
en éléments naturels aux côtés de Martin
Hubert, sans oublier les lectures des
bénévoles Lire et faire lire.

—
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— Verdun et sa région [55]
Insectes craquants
Du 12 au 19 juillet 2019
Dieue-sur-Meuse, Gondrecourt-leChâteau, Les Souhesmes, Euville,
Commercy, Pierrefitte-sur-Aire
LE DÉPARTEMENT DE LA MEUSE
Grâce aux livres, la bibliothèque
départementale de Meuse
et ses
partenaires culturels et scientifiques
proposent diverses animations pour
découvrir les insectes.
Au programme : lectures, ateliers avec
des auteurs, observation dans la nature,
quiz audio dans le médiabus numérique,
jeux.

— Saint-Louis [68]
Les créatures imaginaires de mon
quartier
Les 9 et 12 juillet 2019
Saint-Louis
COMMUNE DE SAINT-LOUIS,
MÉDIATHÈQUE LE PARNASSE
La Médiathèque s’associe au service
des sports de Saint-Louis pour proposer
différentes animations : défi d’écriture
et atelier Booktube pour les ados, un
spectacle tout public en plein air, ainsi
qu’une bibliothèque hors les murs au
Centre nautique de Saint-Louis.

Hauts-de-France

›
— Amiens et sa région [80]
De Balzac à Sudestival - Partir en
Livre Amiens
Du 10 juillet au 20 juillet 2019
Amiens (Amiens Nord, Amiens
Sud-Est, Saint-Leu, Saint-Maurice)
LE CARDAN
Le Cardan anime depuis 1978 des
bibliothèques de rue pour aller à la
rencontre des enfants des quartiers
populaires d’Amiens. Pour l’édition 2019
de Partir en Livre, l’association propose
des bibliothèques décentralisées, mais
aussi diverses animations pour les publics
éloignés de la lecture : des lectures de
contes, des animations théâtrales, des
ateliers d’écriture, une bourse au livre…
Le Cardan interviendra simultanément
dans plusieurs zones d’Amiens.

Partir en Livre en bande dessinée
dans la ville
Du 10 au 13 juillet 2019
Amiens, place Gambetta, en plein
coeur de ville;
ON A MARCHÉ SUR LA BULLE
Les médiateurs du livre de l’association
« On a Marché sur la Bulle » accueillent
le public pour des ateliers de création
de strip BD, des jeux d’écriture et de
sensibilisation à la bande dessinée ainsi
qu’une visite commentée de l’exposition
interactive sur la BD jeunesse « Les Héros
de la Gouttière ».
Deux auteurs présents animeront des
ateliers interactifs sur le thème de la
BD. Enfin, l’association travaillera avec
un ensemble de partenaires dont le
réseau des librairies indépendantes pour
valoriser la communication autour de la
chaîne du livre.

Éclats de lire en Somme
Les 10, 11 et 12 juillet 2019
Bibliothèque Municipale de
Feuquières-en-Vimeu, Médiathèque
Intercommunale d’Airaines,
Bibliothèque municipale de
Gamaches, Bibliothèque
Municipale de Rue, Médiathèque
Intercommunale de Ham,
Médiathèque intercommunale de
Chaulnes, Bibliothèque Municipale
de Flixecourt
BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE
LA SOMME
Les enfants de 10 à 16 ans sont invités
à rencontrer Alexandre Chardin, auteur
de « Mentir aux étoiles » et à participer
à un atelier pop-up avec Iris de Véricourt.
Une sélection d’ouvrages proposée par la
bibliothèque sera également disponible
pour un instant de lecture. Enfin, les
enfants pourront tenter de gagner un
chèque-lire de 10 euros.

— Frévent et sa région [62]
Ornicar
Du 2 juin au 21 juillet 2019
À partir du 10 juillet (lancement Partir
en Livre) : Frévent, Auxi-le-Château,
Pernes, Mers-les-Bains, Criel-sur-Mer,
Ault, Lecelles, Ham, et le Tréport.
ASSOCIATION DES EDITEURS DES
HAUTS-DE-FRANCE
En 2019, la caravane des éditeurs Hautsde-France sillonne la région pour la
troisième année consécutive. Les enfants
découvrent les livres édités près de
chez eux et s’amusent avec lectures et
pop-corn en caravane, atelier pop-up et
modulographes, balade haïkus, bookface,
rallye enquête.

— Château-Thierry [02]
Eau-feu, à demi-mot en musique
Du 8 au 12 juillet 2019, et temps
fort le vendredi 12 juillet.
Centres de loisirs, ateliers d’art,
centre social et Médiathèque Jean
Macé.
COMMUNE DE CHÂTEAU-THIERRY
La poésie à demi-mot envahit la ville autour
de la performance EAU/FEU de la Cie Alis ;
Sylvain Lamy propose des ateliers
« gravure pour tous ».
La semaine se clôture en musique avec le
concert interactif conté « Coloricocola »
de Brice Kapel.
Le projet mêle les genres en y associant
la musique, et des actions pédagogiques
dans l’objectif de développer l’accès au
livre.

— Arras et sa région [62]
Le livre, entre oralité et écriture
Du 11 au 28 juillet 2019
À Arras et sa région :
Arras, Avion, Mazingarbe, Liévin et
Grenay.
COLÈRES DU PRÉSENT
Du conte à la performance, de la
déclamation à la pièce de théâtre, l’idée
est d’ouvrir et de faire entendre les mots
autant que de les fabriquer dans des lieux
insolites : dans une forêt, sur une place,
dans la rue... À Arras, animations autour
du dessin, ateliers de mise en page et de
mise en scène ; déambulations festives et
poétiques à Mazingarbe et Liévin ; jeu de
piste autour de livres de jeunesse dans les
bois à Avion.

— Étréaupont [02]
Partout des livres
Du 10 au 17 juillet 2019
Médiathèque d’Étréaupont.
LE PIED DE LA LETTRE
Les enfants partiront à la découverte
de l’album jeunesse avec des malles
lectures, des jeux concernant les livres
présentés, la presse pour enfants en
libre accès. Des ateliers autour de l’écrit,
de la calligraphie et de l’illustration, des
comptines et livres en musique avec
François Eberlé, musicien, ainsi qu’une
rencontre autour du conte avec des
écrivains conteurs seront organisées.

—

PARTIR
PARTIRENENLIVRE
LIVRE10-21
10-21JUILLET
JUILLET2019
2019

—›
—›TEMPS
ÉDITO FORTS RÉGIONAUX
— Lille et sa région [59]

Perluette part en voyage... dans la
Vallée de la Scarpe
Du 10 au 21 juillet 2019
Région de Lille, communes rurales
dans la Vallée de la Scarpe,
Rosult, Lecelles, Sars-et-Rosières,
Rumegies, Thun-St-Amand, Brillon.
PERLUETTE
Perluette propose un projet en milieu
rural, inventé avec le réseau des
médiathèques du SIVS (Nord). Activités
itinérantes imaginées à partir de livres
jeunesse & de la thématique du voyage, en
invitant le travail de Judith Gueyfier & La
minable caravane de Frédérique Lardemer
(Le téètras magic), veillée & cyclorandonnée avec Du vent dans les mots,
contes avec Dire Lire, librairie éphémère.

Île-de-France

›

— Paris [75]
Lire, rêver et créer
Du 16 au 20 juillet 2019
Ateliers de 14h à 15h30
au Centre socioculturel de
Belleville (Paris 19e).
Ateliers de 16h à 17h30
à la Bibliothèque François Villon
(Paris 10e).
LABOMATIQUE
Labomatique propose un atelier de plusieurs
séances sur le thème « Lire avec son corps et
ses sens ». L’objectif pédagogique n’est pas
seulement d’éveiller les enfants à la lecture
et au style du livre, mais de leur donner
le goût de rêver le texte et notamment de
les sensibiliser à son langage de manière
créative.

Explorer la ville - de Paris à
Amsterdam
Du 10 au 21 juillet 2019
Bassin de la Villette, Espace
Bibliothèque Hors les Murs et 50
squares et jardins parisiens.
BIBLIOCITÉ, BIBLIOTHÈQUE DE PARIS
Du 10 au 21 juillet, l’espace du Bassin
de la Villette sera mis aux couleurs
d’Amsterdam avec la mise en avant de
plusieurs auteurs hollandais. Spectacles
pour jeune public, performance dessinée,
mini-conférences, ateliers pour enfants
et lecture par des bibliothécaires, des
manifestations à retrouver pendant toute
la durée de l’opération. En parallèle,
du 10 au 21 juillet toute la journée, les
bibliothèques sortiront de leurs murs dans
plus de 50 squares et jardins parisiens.
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Chapitre, jouez au son de vos livres
préférés
Les 15 et 16 juillet 2019
Hopital de la Salpêtrière (13e).
LES ARTISANS DE LA SCÈNE
Chapitre est une installation interactive
numérique permettant de créer un cadavre
exquis visuel grâce au mouvement de ses
mains au son de 3 auteurs lisant des extraits
de leur livre préféré. Sur l’écran de projection
(mur ou écran blanc) placé face à lui, chaque
visiteur aura la chance de devenir créateur
d’un cadavre exquis littéraire et pictural dans
un jeu d’ombres chinoises inversées ou la
lumière devient art vidéo.

Les Parleuses
Le 20 juillet 2019
Paris.
LITTÉRATURE, ETC.
Au programme de cette séance de
bouche à oreille pour propagation du
matrimoine littéraire, consacrée à
l’auteure Paulette Nardal : un atelier de
lecture par arpentage mené par Aurélie
Olivier, un atelier d’écriture mené par
l’auteure Chloé Delaume, Marraine 2019
des Parleuses, et un enregistrement
de podcasts imaginés par l’auteure et
blogueuse Kiyemis !

— Bondy, Le Pré Saint-Gervais,
Montreuil, Pantin [93]
Mini-résidences d’illustrateurs
Du 10 au 21 juillet 2019
À Bondy, Le Pré Saint-Gervais,
Montreuil et Pantin.
ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL
EST-ENSEMBLE
Pour la deuxième année consécutive,
les
bibliothèques
d’Est-Ensemble
proposent d’organiser des mini-résidences
d’illustrateurs jeunesse, qui s’installeront
dans leurs villes au début des grandes
vacances scolaires, du 11 au 22 juillet
2018, afin de lancer leurs actions d’été
par un temps fort commun.
Organisée autour d’un illustrateur différent
sur chaque ville afin de favoriser la
découverte de plusieurs univers particuliers
et d’ancrer la mini-résidence en partenariat
avec des acteurs locaux, cette initiative
prendra place sur de nombreux sites « grand
public » de chaque ville.

— Saint-Denis [93]
Mini-résidences d’illustrateurs
Les 10, 13 et 15-16 juillet 2019
Saint-Denis,
au Rêv’café à Montreuil le 13 juillet
mais aussi une intervention à
Angoulême et en Dordogne. Au pied
des immeubles (quartiers Floréal et
Allende en extérieur les 15 et/ou 16
juillet 2019.
Angoulême, dans le quartier
prioritaire de L’Houmeau (date
communiquée ultérieurement)
LE PANDA ROUX
Autour de la thématique du Ciel, de la lune
et de l’espace, Le Panda Roux proposera
aux familles une sélection d’albums
drôles, inventifs et étonnants !
Au sein de cet espace Livres & Jeux monté
en extérieur au pied des immeubles, les
enfants trouveront également des jeux
créés pour l’occasion autour des livres.
Enfin, nous proposerons des ateliers
créatifs pour vous, enfants-lecteurs
enfants-créateurs ! Des ateliers conçus
et animés par trois illustrateurs, Chiara
Armellini, Bertrand Sallé et Claire Brun,
autour de leurs techniques d’illustration
: le tampon, le collage, le feutre. De quoi
s’envoler tous ensemble vers les étoiles et
fêter dignement les 50 ans des premiers
pas de l’homme sur la lune.

— Meudon-la-Fôret [92]
Meudon s’em « bal » à lire
Du 9 au 20 juillet 2019
Meudon-la-Forêt : Place centrale
(en extérieur), Médiathèque de
Meudon la Forêt, Parc du Tronchet
et Parc Paumier, espace Jules
Verne, 2 bis rue Paul Demange.
Meudon : L’Avant Seine, 3 rue
du Martin-Pêcheur et le Square
Rabelais.
MEUDON BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
En pique-niquant, en s’amusant, en créant
et même en dansant, petits et grands
pourront faire vivre le livre autrement
dans des lieux originaux, de Meudon-surSeine à Meudon-la-Forêt.
Articulée autour du « Boum à la page »,
fête familiale, littéraire et dansante animée
par Les Livreurs le samedi 13 juillet à
Meudon-la-Forêt, la programmation mettra
à l’honneur le livre et la lecture sous des
formes inhabituelles, ayant toutes en
commun la convivialité et le partage : bar
à histoires, pique-nique de livres, jeux de
brainstorming littéraire et de traduction,
lecture à voix haute, dessin géant,
fabrication d’un livre avec Nathalie VockVerley des éditions du Ricochet.
En matinée, en journée ou en soirée, les
Meudonnais pourront participer, au plus
près de chez eux, à cette offre d’animations
inédite et ludique au cœur de l’été.
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— Valenton [94]
Le Japon à Valenton !
Du 10 au 20 juillet 2019
Parc Départemental de la Plage
Bleue à Valenton et Bibliothèque
Municipale de Valenton.
COMMUNE DE VALENTON
La bibliothèque de Valenton propose cette
année de rendre accessibles la culture
et la littérature japonaises de jeunesse
au public présent à la Plage Bleue de
Valenton (Parc départemental situé dans
la ville, très fréquenté l’été).
Des spectacles de kamishibaï, des
projections de courts-métrages, des
lectures à voix haute, des ateliers avec
des auteurs ou artistes japonais (Junko
Nakamura et Eijiro Ito) ou ayant un lien
avec le Japon (Fanny Ducassé et Raphaële
Enjary) seront proposés pendant cette
manifestation.

Normandie

›

— Parc national du Perche [61]
Partir en (kmion) livre
Les 13 et 14 juillet 2019
Dans le Perche, au Manoir de
Courboyer.
AGORA
Un petit kmion jaune s’est installé
pour camper dans le parc du manoir de
Courboyer. Raconter la nature, l’écologie à
travers une sélection d’ouvrages jeunesse,
montrer les beautés de l’environnement,
mais aussi ses fragilités : l’événement est
centré sur la notion d’écologie ludique,
qui sera transmise directement par les
auteurs invités. Il y aura également des
ateliers de lecture, d’illustration, des
lectures en calèches.

— Saint-Pierre-lès-Elbeuf et sa
région [76]
La roulotte à histoires
Du 10 au 19 juillet 2019
Saint-Pierre-lès-Elbeuf,
Caudebec-lès-Elbeuf, Cléon et
Elbeuf
MAIRIE DE SAINT-PIERRE-LÈS-ELBEUF
La roulotte à histoires parcourra les villes de
Saint-Pierre-lès-Elbeuf, Caudebec-lès-Elbeuf,
Cléon et Elbeuf pour aller à la rencontre des
habitants.
La roulotte est aménagée pour en faire un
lieu propice à la lecture, à la découverte et
à l’évasion. À l’extérieur, un espace livres
est installé avec transats, parasols et les
rafraîchissements du Bar à eaux.
Au programme, des animations autour du
livre et la création d’un grand jeu de « Cette
famille ».

— Valdallière [14]
La roulotte à histoires
Du 10 au 20 juillet 2019
À Valdallière, Médiathèque de
Vassy.
COMMUNE DE VALDALLIÈRE
MÉDIATHÈQUE DE VASSY
Les animations proposées dans le
cadre de « Partir en Livre » suivent le
fil de l’Amérique Latine afin d’en faire
découvrir sa richesse culturelle, et
les multiples échos présents dans la
littérature, notamment de jeunesse.
Atelier pop-up, ateliers « flexagones »,
ateliers « cartoneras », sieste littéraire,
rencontre avec un auteur, de nombreuses
animations sont proposées.

— Caen et la côte normande
[14]
Rencontres d’été théâtre & lecture
en Normandie/18e édition
« Héritages »
Du 10 au 19 juillet 2019
Caen, Trouville-sur-Mer, Houlgate,
Dives-sur-Mer, Cabourg, MervilleFranceville-Plage, Pont-l’Evêque,
Le Havre.
COMPAGNIE LE GRAIN DE SABLE
15 rendez-vous, conçus spécifiquement
pour Partir en Livre, sont organisés dans
8 villes et 12 lieux de Normandie. De
nombreuses animations sont prévues :
spectacle conte et musique, spectacle
de cirque, performance poétique, lecture
dessinée, théâtre d’objets, exposition…
avec des auteurs, artistes, musiciens,
circassiens.

NouvelleAquitaine

›

— Bordeaux [33]
L’été de l’escale du livre
Les 11 et 12 juillet 2019
Le quartier du Grand Parc à
Bordeaux.
ESCALES LITTÉRAIRES BORDEAUX
AQUITAINE
L’Escale du livre invite les enfants, les
ados et les familles pour deux journées
de jardin littéraire et ludique au cœur
du quartier du Grand Parc : ateliers de
création et d’écriture avec des auteurs et
des illustrateurs, tatouages éphémères,
siestes littéraires, médiathèque en kit,
yoga en famille, quiz musical & littéraire,
grande soirée de clôture, librairie
éphémère.

Littérature en liberté
Du 17 au 20 juillet 2019
Les 17 et 20 juillet : Plage du Lac (Les
Aubiers, Bordeaux) ; 18 et 19 juillet :
quai des Sports, quai Sainte-Croix,
Bordeaux.
COMMUNE DE BORDEAUX
Durant 4 jours, les jeunes de 3 à 16 ans
viendront questionner le thème de la
liberté, entre ateliers d’écriture et jeux
littéraires avec le Labo des histoires,
fresques avec le street artiste Selor,
ateliers de philosophie avec Philosphères,
tatouages littéraires par les peintres de
Skin Jackin, et quiz musical avec Ricochet
sonore.

Des mots dans les arbres
Du 10 au 12 juillet 2019
Place Dormoy à Bordeaux
PHILOSPHÈRES
Trois journées festives autour du thème
« le don des langues » au cours
desquelles sont programmés des ateliers
philosophie, écriture, arts plastiques et
jeux de langage. Un spectacle de conte
en français et en occitan sera également
proposé le 12 juillet : l’animation se
clôturera avec un bal occitan et un bal
créole, autour d’un repas !

—
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— Brive-la-Gaillarde [19]
Partir en Livre à Brive
Du 11 au 13 juillet 2019
Brive-la-Gaillarde.
MÉDIATHÈQUE DE BRIVE-LAGAILLARDE
Les bibliothécaires proposeront aux
jeunes lecteurs et à leurs parents
des sélections de livres jeunesse, des
documentaires, des BD et de la musique.
Des sessions de lectures, des contes
et des écoutes musicales viendront
compléter la proposition et animer la
manifestation au quotidien.
Des rencontres avec des auteurs ou des
illustrateurs jeunesse constitueront les
temps forts de la manifestation : invités
par la ville de Brive, trois auteurs ou
illustrateurs jeunesse seront présents
chacun une journée entière pour
rencontrer les jeunes lecteurs et proposer,
avec le concours de bibliothécaires, des
ateliers participatifs aux enfants et à
leurs parents.

— Mérignac [33]
Historiette, Guinguette et Bronzette
Du 10 au 19 juillet 2019
Mérignac, et plus précisément
dans le grand quartier de Capeyron
(dans les quartiers des Pins, et de
Jacques Cartier), à l’association
le Puzzle et à l’Épicerie Sociale et
Solidaire.
LE PUZZLE CENTRE SOCIAL ET
CULTUREL
« Historiette, Ginguette et Bronzette »
c’est la volonté de mettre en place une
manifestation culturelle dans un quartier
de veille active, auprès de personnes
culturellement défavorisées, avec des
manifestations autour de la lecture et
le projet d’une pièce de théâtre écrit et
mis en scène avec les habitants (enfants
et adultes) du quartier de Capeyron. Le
19 juillet aura lieu la journée de clôture
estivale autour du livre, sous différentes
formes (lecture, création, jeux) avec, en
fin de journée, la restitution de la pièce de
théâtre. Cette programmation s’achèvera
sur une veillée contes pour tous les âges.

— Limoges [87]
Partir en Livre 2019/Quartier des
Coutures
Du 10 au 19 juillet 2019
Limoges, quartier des Coutures.
ALIS ASSOCIATION DE LOISIR ET
D’INTÉGRATION SOCIALE
Du 10 au 19 juillet, le quartier des
Coutures à Limoges mettra à l’honneur
la littérature jeunesse. De nombreux
ateliers conduits par des auteurs locaux
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et des animations quotidiennes articulées
autour d’une plage littéraire, d’un bar à
histoires, de bibliothèques itinérantes et
d’une cabane à histoires vous attendent !

Livres-échange
Le 17 juillet 2019
Esplanade et espace Lucien
Neuwirth à Limoges.
LE CHAPEAU MAGIQUE
Des intervenants, auteurs-illustrateurs
et partenaires seront conviés toute la
journée pour des ateliers de présentation
de leurs créations. Un fil conducteur
autour du développement durable, entre
les auteurs invités et les animations
lecture sera réalisé par les différents
artistes, bénévoles et professionnels.

— Andernos-les-Bains [33]
Partir en Livre
« on the beach again »
Du 10 au 20 juillet 2019
Parc du Broustic et médiathèque
d’Andernos-les-Bains.
COMMUNE D’ANDERNOS-LES-BAINS
- Du 10 au 20 juillet : lecture détente sur
des transats ; prêts de malles de revues
dans les centres de loisirs, à la piscine
Franck Cazenave « pataug’livres » et à
CAP33.
- Les 11, 12 et 13 juillet : ateliers, lectures,
ventes dédicaces, rencontre d’auteurs et
illustrateurs, découverte de maisons
d’édition, conférences.

— Pau et sa région [64]
Partir en Livre : Voyage dans les îles
Du 10 au 20 juillet 2019
Pau et son agglomération.
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
PAU-BÉARN-PYRÉNÉES
Sept médiathèques de l’agglomération
proposeront simultanément des moments
de lecture, des ateliers artistiques et
culturels et des films jeunesse avec pour
thème central les « îles » à l’occasion du
tricentenaire de la parution de Robinson
Crusoé.
La programmation proposera un parcours
sous forme de robinsonnade pour
découvrir les activités proposées dans
chaque îlot d’animations.

— Rochefort [17]
Jardins de Papier
Les 16 et 17 juillet 2019
Site de l’Hermione, halles de
Rochefort.
DRÔLES EN PAGES
Autour du thème du jardin, l’association
invitera les enfants à semer les graines
de la curiosité en découvrant, autour
d’ateliers plastiques, des auteures. Elles
animeront pendant ces deux journées,
un grand nombre d’albums créatifs.
Des lectures d’été ludiques et variées
feront la part belle à la couleur et à
la créativité des illustratrices invitées.
De nombreuses autres activités seront
offertes aux enfants qui trouveront
matière à occuper une journée complète
sur le site. Un spectacle autour de la
thématique sera également proposé.

— Grand-Angoulême [16]
Partir en Livre sur GrandAngoulême
Du 10 au 20 juillet 2019
Angoulême (Cité de la BD, L’Alpha,
médiathèques de quartier),
Mornac, Ruelle-sur-Touvre, SaintYrieix (Plan d’eau et Camping),
Balzac, Brie.
GRAND-ANGOULÊME - L’ALPHA
MÉDIATHÈQUE
Les intervenants se déplaceront dans
les différentes villes de l’agglomération
d’Angoulême, notamment deux illustrateurs
jeunesse, qui développeront différentes
animations pour le jeune public.
La manifestation sera clôturée par
un concert de dessin pour inaugurer
le nouveau parvis de la gare TGV
d’Angoulême.

— Cognac [16]
Livres en liberté
Du 8 au 12 juillet 2019
Quartier de Crouin, à Cognac.
LIBRAIRIE COOPÉRATIVE LE TEXTE
LIBRE
Des temps de lecture en petits groupes,
des échanges puis des ateliers autour des
livres de Claude Boujon seront proposés
au public, notamment un atelier gravure,
un atelier masque, un atelier conte, et
même de la cuisine !

—
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— Villeneuve-sur-Lot [47]
Partir en Livre à Livresse
et La Cabane !
Du 16 au 18 juillet 2019
Librairie Livresse et association
La Cabane.
LIBRAIRIE LIVRESSE
Les auteures invitées Mélusine Thiry et
Juliette Armagnac proposeront chacune
sur une journée des ateliers en lien avec
leurs livres. Une autre journée sera dédiée
à la mise en valeur du travail de l’auteure
Anne Herbauts grâce au travail de plusieurs
intervenants extérieurs : notamment une
plasticienne, une comédienne, une danseuse,
un musicien.

— Treignac et sa région [17]
Les livres par chemin
Les 10, 11 et 18 juillet 2019
Treignac, Chamberet, Lac de Viam.
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE DE
VÉZÈRE-MONÉDIÈRES-MILLESOURCES
La médiathèque s’évade hors des chemins
battus. Le 11 juillet, Aurélia Lassaque lira
ses poèmes dans des lieux insolites. La
veille, un atelier de lecture sera proposé aux
plus grands. Le 18 juillet, toute la journée,
les livres s’inviteront au bord de l’eau, à
Viam, avec des animations pour tous !

— Bressuire et son
agglomération [79]
Partir en Livre et migrations
Du 8 au 12 juillet 2019
Dans les différentes communes
de l’Agglomération du bocage
bressuirais
LES BIBLIOTHÈQUES DU BOCAGE
BRESSUIRAIS
Pour cette 5e édition, la compagnie Confiture
et Cie, spécialisée dans l’adaptation de
livres en lecture théâtrale et musicale et
traduite en LSF sera à l’honneur dans
la programmation, ainsi que le thème
« migrations ».
Des ateliers autour de la littérature jeunesse
seront également proposés, avec des
actions hors les murs traitant des enjeux
environnementaux, liés aux « migrations du
quotidien ».

Occitanie

›

— Sarrant et sa région [41]
Les Estivales de l’illustration 2019
Du 18 au 21 juillet 2019
Sarrant et dans les bibliothèques du
Gers
MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE
DU GERS
Les Estivales de l’illustration ont pour but
d’apporter des connaissances pour lire les
images, de sensibiliser le public à toutes les
techniques de l’illustration, de comprendre
le rôle et l’importance de la profession
d’illustrateur. Ce festival s’adresse à tous
les fous de dessin de toutes générations, les
amateurs d’images, les amoureux des livres,
et les artistes.

— Montpellier et sa métropole
[34]
Partir en Livre 2019
Du 10 au 20 juillet 2019
Dans Montpellier (notamment les
parcs municipaux et le lac des
Guarrigues) puis Villeneuve-lèsMaguelone, Lavérune, Pignan,
Castries… et d’autres communes de
la métropole de Montpellier.
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DE
MONTPELLIER MÉDITERRANÉE
MÉTROPOLE
Les médiathèques du réseau de la
métropole s’associent pour aller à la
rencontre du jeune public, à travers un
programme varié et déployé dans des
lieux inédits (parcs, le Lac des Guarrigues
et le bassin Jacques Cœur, par exemple) :
une médiathèque en kit, une bibliothèque
nomade, des bibliothèques hors les
murs, l’accueil d’un écrivain en résidence
de médiation, des rencontres avec des
auteurs-illustrateurs,
des
créations
d’improvisation théâtrale autour de
la littérature et du livre ainsi que des
lectures en plein air. Les médiathèques de
Montpellier Méditerranée Métropole vous
invitent à partager des moments conviviaux
autour du livre et du plaisir de la lecture au
plus près de vous, en plein air !

— Clermont-l’Hérault [34]
Un abécédaire du Clermontais
Du 15 juillet au 20 juillet 2019
Dans la communauté de communes
de Clermont-l’Hérault
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU
CLERMONTAIS
Création d’un abécédaire du territoire
du Clermontais : 26 cartes postales
représentatives du territoire au sens large
du terme (bâti, paysages…).

Les mots seront illustrés par un public
jeune ou familial, pour découvrir et
expérimenter la technique utilisée par
Hélène Humbert, qui animera les ateliers.

— Toulouse et sa métropole
[31]
Partir en Livre avec les communes
de Toulouse Métropole
Du 10 au 21 juillet 2019
Dans les 19 communes de
Toulouse Métropole, en partenariat
avec des bibliothèques et des
associations.
TOULOUSE MÉTROPOLE
Du 10 au 21 juillet, Toulouse Métropole
et 19 communes de son territoire fêtent
le livre pour la jeunesse dans le cadre de
l’opération nationale Partir en Livre. À
cette occasion, une centaine d’animations
autour des albums de jeunesse ainsi que
de nombreux espaces de lecture de plein
air seront proposés gratuitement aux
enfants et aux familles dans des parcs,
piscines, places publiques et centres de
loisirs des villes de Toulouse Métropole.

Cré’Art Science
Le 12 juillet 2019
Médiathèque d’Empalot et
médiathèque de Labège
DÉLIRES D’ENCRE
Nous avons souvent cette image de
l’école très académique, mais les études
supérieures sont aujourd’hui bien
différentes. Viens découvrir ses nouveaux
enjeux et sa digitalisation à travers des
jeux, des expériences scientifiques, du
scrapbooking, une pièce de théâtre et des
lectures.

— Montauban [82]
Confluences part en livre
Le 17 juillet 2019
Montauban
La Petite Comédie, librairie Le Bateau
Livre et divers lieux du coeur de ville
CONFLUENCES
Un programme entièrement gratuit à
découvrir en famille dans les rues du
centre historique : une balade contée
et créative en plusieurs étapes, ateliers
d’illustration, lectures, fresque collective,
goûter, dédicaces, etc.
Manifestations toute la semaine à
destination des enfants du centre social.

—
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— Carcassonne et sa région
[11]
Partir en Livre dans la Montagne
Noire
Du 10 au 21 juillet 2019
Montolieu (Village du livre),
Saissac, Saint-Denis, FontièsCabardès, et Conques-sur-Orbiel.
MÉDIATHÈQUE DE CONQUES-SURORBIEL - LIBRAIRIE CONTES ET
GRIBOUILLES
Des espaces « lectures et jardinages »
en extérieur sont créés dans les villages
participants autour d’un kiosque à histoires
animé par un conteur.
Des balades contées seront organisées
pour faire redécouvrir les jardins des
villages avec une sélection d’albums
choisis. Une auteure invitée réalisera
deux ateliers, l’un à la médiathèque de
Conques-sur-Orbiel, l’autre à la librairie
Contes et gribouilles à Montolieu.

— Sainte-Enimie [48]
BD au fil de l’eau dans les Gorges du
Tarn
Du 10 juillet au 21 juillet 2019
Gorges du Tarn.
ENIMIE BD - MÉDIATHÈQUE DES
GORGES DU TARN
Le Festival ENIMIE Livres, jeux & BD
(12e édition) et la médiathèque proposent,
du 10 au 21 juillet 2019, au grand public
venu nombreux visiter les Gorges du Tarn,
de retrouver la BD AU FIL DE L’EAU en
sortant la médiathèque de ses murs.
Pour ce faire, en accueillant
des
professionnels de la BD, un programme
d’activités
culturelles
et
ludiques
s’adressera à tous, lecteurs ou non,
enfants ou adolescents, en famille ou en
vacances collectives.

L’Antiquité, source d’inspiration
pour imaginer des super-héros
encore aujourd’hui
Les 15, 17 et le 19 juillet 2019
Espace arts et culture Les Essats
- Bram.
LA FOIRE AUX IMAGES
Alix, héros de l’Antiquité : une exposition
BD qui met en lumière les liens entre
travail artistique et historique de Jacques
Martin, créateur d’Alix, et l’héritage qu’il
laisse aux auteurs actuels. Le jeune
public est invité à puiser son inspiration
dans l’Antiquité, notamment à travers des
ateliers avec Olivier Faure, illustrateur, et
lors d’une battle de dessins le 19 juillet
entre Yigaël (auteur de BD) et NoTTo
(caricaturiste).
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— Angers [49]
Lire au pied des immeubles
Du 11 au 19 juillet 2019
Quartier Monplaisir, Angers.
TOILE D’EVEIL
Les livres s’invitent au pied des immeubles
dans le quartier de Monplaisir au
Parc Galliéni. De nombreux acteurs et
associations s’organisent pour faire vivre
une vraie fête du livre pendant 9 jours du 11
au 19 juillet. Au programme : des rencontres
intergénérationnelles autour du livre, des
ateliers avec l’auteure jeunesse Marjolaine
Leray, des siestes littéraires, des séances
de lecture à voix haute, des espaces livres
et jeux.

— Saint-Nazaire [44]
Fête de la critique
Du 8 au 12 juillet 2019
Librairie L’embarcadère/radio La
Tribu, site d’Escalado.
Saint-Nazaire
LIBRAIRIE L’EMBARCADÈRE
La Fête de la critique est un « marathon »
festif de lecture qui vise à inviter chacun à
s’exprimer sur son expérience de lecteur.
L’objectif est de susciter des critiques
sensibles et d’interroger un genre
particulier - cette année, la biographie. Elle
met à disposition des ateliers, des lectures,
et diversifie les formes d’expression
(montage sonore, expression plastique et
corporelle, écriture) dans une approche
sensible.

— La Roche-sur-Yon [85]
Partir en Livre
Du 16 au 18 juillet 2019
Bibliothèque éphémère de la Rochesur-Yon, médiathèque Benjamin
Rabier, médiathèques de quartier,
maisons de quartier.
LE GRAND R - SCÈNE NATIONALE
Le département de la Vendée s’attache à
promouvoir la littérature auprès des jeunes
lecteurs et non-lecteurs et plus largement
à un public familial. Dans le cadre de Partir
en Livre, le Grand R propose un accès au
livre facilité et des animations jeunesse.

— Guérande et sa région [44]
Lectures à tout vent de Guérande à
Saint-Malf
Du 10 au 18 juillet 2019
Bibliothèque pour tous, 17 rue de
Saillé, à Guérande, le mercredi 10
juillet, de 10h30 à 12h.
Coulée verte, 5 rue du Sénéchal,
à Guérande en partenariat avec la
Médiathèque Samuel Beckett, le
jeudi 11 juillet, de 10h30 à 12h.
Sur le Marché de Saint Molf, en
partenariat avec la bibliothèque
pour tous, le mardi 16 juillet, de
10h30 à 12h.
Porte Saint Michel de Guérande,
en partenariat avec la Médiathèque
Samuel Beckett, le jeudi 18 juillet
de 10h30 à 12h.
Librairie l’Esprit large, 12 rue
Vannetaise, à Guérande, le mercredi
17 juillet de 10h30 à 12h, suivi de
dédicaces, de 12h à 13h.
Porte Saint Michel de Guérande, le
mercredi 17 juillet, de 16h30 à 18h.
MILLE-FEUILLES ET PETIT LU
Les « millefeuilleuses » apporteront leurs
valises remplies d’albums dans différents
lieux de Guérande. Elles partageront, en
partenariat avec les professionnels du
livre, des lectures individuelles, à voix
haute pour des enfants jusqu’à 6 ans,
voire plus parfois, sans oublier, bien sûr,
les bébés ! Elles apporteront coussins et
tapis pour offrir des espaces privilégiés.
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— Marseille [13]
Voyage Voyage
Du 16 au 20 juillet 2019
Parc Billoux, Marseille.
PEUPLE ET CULTURE MARSEILLE
Cinq jours de rencontres et d’ateliers en
tous genres avec 4 auteurs invités autour
du thème du voyage. Le voyage immobile,
celui que la littérature nous fait vivre, et
le voyage intérieur, la découverte de soimême, seront expérimentés par le public
au travers de différents ateliers autour de
la lecture et de la poésie centrés sur les
actions de lire, d’écrire, de dessiner et de
ressentir.

Partir en Livre
Du 9 au 12 juillet et du 16 au 20
juillet 2019
Parc François Billoux, 13015
Marseille (du 9 au 12 juillet)
Parc de la Maison-Blanche, 13009
Marseille (du 16 au 20 juillet)
Parvis de la bibliothèque SaintAndré, 13015 Marseille (10 juillet
matin)
Parvis de la bibliothèque la
Grognarde, 13011 Marseille (17
juillet matin).
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
DES BOUCHES DU RHÔNE,
EN COLLABORATION AVEC LE
SERVICE « HORS LES MURS » DES
BIBLIOTHÈQUES DE MARSEILLE ET
L’ACELEM
Du 9 au 20 juillet, retrouvez Partir en Livre
dans deux parcs marseillais sur le thème
du voyage.
Avec 24 ateliers animés par les auteurs,
44 ateliers autour du livre, 2 « Ideas Box »
ouvertes en continu (médiathèques
mobiles), 8 ateliers philo, 2 soirées
festives, et un pique-nique animé.

La bibliothèque de Fotokino
Les 10, 12, 17 et 19 juillet 2019
Le 10 juillet au Parc Pastré,
Marseille 8e
Le 12 juillet sur l’Albarquel, un voilier
portugais, Esplanade J4/Darse du
Mucem, Marseille 2e
Le 17 juillet au Parc de Maison
Blanche, Marseille 9e
Le 19 juillet à l’Espace Mistral,
l’Estaque, Marseille 16e
FOTOKINO
Chargée d’une centaine de livres jeunesse,
la Bibliocyclette de Fotokino installe son
aire de lecture dans différents parcs de
Marseille et en bord de mer, pour quatre
journées consacrées au plaisir de lire, en
compagnie d’artistes invités : rencontres,
ateliers, journées de lectures, de dessins
seront de la partie !

— Tarascon [13]
Graines de Cultures - Graines
d’Écriture
Les 10,11 et du 15 au 18 juillet 2019
Bibliothèque municipale, jardin des
Plantes, musée d’Art et d’Histoire,
centre de loisirs di Nistoun, tous
les lieux à Tarascon.
DES BLEUS ET DES VERS
Seront proposées au public : une expositionjeu « Petit à petit », une création d’Émilie
Vast, des lectures de contes, d’albums,
de documentaires avec plantes et
animaux par une comédienne et un
groupe d’enfants, des rencontres-ateliers
avec les auteurs ainsi que des ateliers
d’écriture et d’illustration ou d’illustration
narrative.

— Manosque et son
agglomération [04]
Livres en vacances
Du 15 au 19 juillet 2019, tous
les jours, de 10h à 12h devant la
médiathèque Herbès - Manosque,
du 15 au 19 juillet 2019 ;
Le 16 juillet, de 16h à 18h , quartier
des Aliziers - Manosque ;
Le 17 juillet, de 15h à 17h,
médiathèque d’Oraison ;
Le 18 Juillet, de 16h à 18h, quartier
des Ponches - Manosque ;
Le 19 juillet, de 14h30 à 16h30,
médiathèque de Gréoux les Bains
ÉCLAT DE LIRE
Un duo d’auteurs-illustrateurs animera
des rencontres et des ateliers autour de
la littérature jeunesse, avec des espaces
consacrés au livre, dans Manosque et
dans deux médiathèques de villages en
milieu rural.

— Menton et la vallée de la
Roya [06]
Les petits passeurs d’Humanité
Les 18, 19, 20 et 21 juillet 2019
Breil-sur-Roya, Saorge et Tende
LES AMIS DE LA ROYA CITOYENNE
Au sein du festival passeurs d’Humanité,
les Petits passeurs d’humanité proposent
un espace de rencontres et de lectures
permanent, une fresque collective, des
ateliers de dessin et de poésie, du théâtre.
Un programme itinérant de 4 jours dans la
vallée de la Roya pour lire, dessiner, écrire
autour des grands thèmes du festival :
l’autre, l’hospitalité, les frontières.

— Mouans-Sartoux [06]
Partir en Livre Mouans-Sartoux
Les 19 et 20 juillet 2019
Médiathèque de Mouans-Sartoux,
jardin du musée international de la
Parfumerie à Mouans-Sartoux.
CENTRE CULTUREL DES CÈDRES DE
MOUANS-SARTOUX
Pour cette nouvelle édition, nous avons
décliné la programmation autour de la
thématique de « l’arbre ».
Durant deux jours, les enfants pourront
participer à de nombreuses activités
en présence d’auteurs, illustrateurs et
conteurs venus partager avec eux un
moment créatif et ludique.

— Monts de Vaucluse [84]
Partir en Livre - La Chevaline
Du 13 au 20 juillet 2019
Réseau des médiathèques
du Luberon-Monts de Vaucluse.
LA RÉSERVE À BULLES
L’association proposera des ateliers, une
projection, des rencontres ainsi qu’un
concert dessiné, et une librairie de plein
air sera accessible.

—
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— La Réunion
Un livre, un transat 2019
Du 12 au 22 juillet 2019
(Est) Bras-Panon : berges de la Rivière
du Mât ;
(Ouest) La Possession : Parc de la
Maison Payet, centre-ville ;
(Sud) Saint-Joseph : Bas de la rivière
Langevin.
(lieux sous réserve)
LA RÉUNION DES LIVRES
« Un livre, un transat » invite le public
à choisir un livre et s’installer sur un
transat pour un moment d’évasion.
Investissant des lieux de détente
familiale en pleine nature, au début des
vacances, la bibliothèque éphémère
permet une véritable rencontre avec la
littérature réunionnaise et ses auteurs.

— Mayotte
Namuje ra some !
Du 10 au 20 juillet 2019
Pamandzi,
Labattoir,
Koungou,
Dzoumogné, Vahibé, Chiconi, Sada,
Chirongui,Tsararano, Ongojou.
AGENCE RÉGIONALE DU LIVRE ET DE
LA LECTURE DE MAYOTTE
Dix spectacles et dix ateliers jeune public
seront proposés dans dix communes
de Mayotte par l’ARLL, en partenariat
avec le réseau des bibliothèques
municipales et le tissu associatif. La
Compagnie nantaise Îlot 135 interprétera
une création originale et inédite,
conçue spécialement pour le territoire
de Mayotte et inspirée des histoires
traditionnelles de la zone. Les ateliers de
création radiophonique (accessibles sur
inscription) permettront aux participants
de réaliser une production sonore en
s’initiant à la mise en voix et au bruitage.
En parallèle, les bibliothèques s’inscrivant
dans le projet proposeront d’autres temps
d’animations pour petits et grands. Toutes
les activités seront gratuites et ouvertes
dans la limite des places disponibles.

27

— Nouvelle-Calédonie
Festival littérature jeunesse L’Île Ô
Livres
Du 19 au 25 juillet 2019
Nouméa et Voh.
LIRE EN CALÉDONIE
Le festival LÔL est le grand rendez-vous
de
littérature jeunesse pour petits et
grands en Nouvelle-Calédonie : 5 jours de
rencontres, ateliers, dédicaces avec des
auteurs et illustrateurs d’ici et d’ailleurs,
de spectacles, de jeux, de lecture à Nouméa
et à Voh pour « Lire comme on respire ! ».

Partir en Livre...
dans le monde
entier !

›

Avec plus de 40 animations d’Abidjan à
Philadelphie et de Leipzig à Pékin, Partir
en Livre 2018 avait essaimé dans de
nombreux pays.
La dimension internationale se renforce
cette année, avec des actions d’ampleur !
Parmi les plus emblématiques : un
bibliobus sillonnera les routes anglaises
autour de Newcastle pour des lectures
bilingues ; ateliers et rencontres seront
organisés dans plusieurs villes de Chine
et à Philadelphie une semaine autour du
livre sera mise en place pour les enfants
inscrits pour des « summer camps »
d’une association franco-américaine.
Pour la première fois, Partir en
Livre sera aussi à New York !
Le
département du Livre du service
culturel de l’Ambassade de France
aux États-Unis proposera « Kids’ Lit :
Summer Book Adventures », du 11 au
14 juillet. Chaque jour, dans un lieu
différent de la ville de New York, ateliers
et événements seront mis en place,
en anglais et/ou en français, autour
de la littérature jeunesse française
et francophone avec quatre auteursillustrateurs francophones, invités pour
l’occasion : Lucie Brunellière, Crushiform,
Anouck Boisrobert et Louis Rigaud.
Ce projet s’intègrera à la programmation
du Summer Reading, de la New York Public
Library (NYPL) qui rejoint les objectifs de
Partir en Livre, puisqu’elle a pour but de
proposer des événements permettant de
combattre le phénomène de « summer
slide » touchant les enfants qui arrêtent
complètement de lire hors de l’école,
notamment l’été.

—
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Focus sur les initiatives
Pour cette 5e édition, de nombreux
partenaires s’associent à Partir en Livre
pour vous faire vivre un été littéraire.
Des livres inédits pour les enfants

À l’occasion de Partir en Livre, plus de 21 000 livres
édités exclusivement pour la fête sont offerts aux
enfants et aux jeunes qui participent aux animations des
événements labellisés par le CNL.
Pour les jeunes lecteurs (de 6 à 8 ans), Cornebidouille,
de Magali Bonniol et Pierre Bertrand (École des Loisirs)
ainsi que Le monde de Lucrèce, d’Anne Goscinny et Catel
(Gallimard jeunesse), seront proposés pour la fête.
Les plus grands (de 10 à 13 ans) recevront Tigres,
cinq récits d’Olivier May (Flammarion Jeunesse).
Le tome 1 de Last Man, la bande dessinée de Bastien
Vivès, Balak et Michaël Sanlaville (Casterman) sera
offert aux participants des Livrodromes.
Pour ses 40 ans, le Livre de poche jeunesse offre 5 000
exemplaires de L’Anniversaire, recueil de nouvelles de
4 auteurs emblématiques de la maison, diffusés aux
familles sur les 27 aires d’autoroutes VINCI aux couleurs
de la manifestation.

1 — Jeune lecteur - La Courneuve © DR
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Les partenaires
partent aussi en
livre

›

De nombreux partenaires
s’engagent aux côtés
de Partir en Livre en
proposant des animations
sur mesure. Voici une
sélection de certains de
ces événements, prévus
partout en France.
— FONDATION VINCI AUTOROUTES
Partenaire de Partir en Livre pour la 5e
année consécutive, VINCI Autoroutes
mettra gratuitement à disposition
pendant tout l’été une large sélection
d’ouvrages sur les aires animées du
réseau. Au total, 27 espaces de lecture,
conviviaux et ludiques, seront aménagés
pour permettre aux enfants de découvrir
le plaisir de lire, le temps d’une pause sur
la route des vacances.
Et pour les 40 ans du Livre de poche
jeunesse, 5 000 livres coédités seront
diffusés sur les aires pendant Partir en
Livre.
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— LE LABO DES HISTOIRES

— UNICEF FRANCE

Le Labo des histoires consacre ses
actions à l’écriture. Quotidiennement,
l’association propose une grande variété
d’ateliers d’écriture gratuits destinés aux
enfants, adolescents et jeunes adultes
de moins de 25 ans sur le territoire
métropolitain et ultramarin. Dans ces
ateliers, encadrés par des professionnels
confirmés, tous les domaines artistiques
où l’écriture tient une place majeure sont
représentés.

Partageant cette conviction que la lecture
est un formidable vecteur éducatif,
UNICEF France et Partir en Livre se
sont associés pour la première fois. Afin
de promouvoir ensemble le livre, des
actions de communication ciblées sont
menées dans le cadre du Prix UNICEF
de littérature 2019. Autour du thème
« Héroïnes et héros du quotidien : petits
et grands combats de société», ce Prix
s’adresse uniquement aux enfants et aux
jeunes, de 3 à 15 ans. Pendant tout l’été, et
jusqu’au 1er septembre, ils seront invités
à élire leurs livres favoris parmi une
sélection éclectique, dans 4 catégories
d’âge différents. Pour les jeunes de 15 à
20 ans, l’UNICEF les invite à « changer le
monde » avec leurs mots en participant
à un grand concours d’écriture seul ou à
plusieurs, jusqu’au 1er septembre.

— VILLAGES CLUBS DU SOLEIL
Au sein des Villages Clubs du Soleil, les
enfants sont accueillis dans les clubs de 3
mois à 17 ans. Cette année, les résidences
vont offrir aux jeunes vacanciers des
ateliers et des espaces spécifiques pour
Partir en Livre. L’ensemble des Clubs du
Soleil sont mobilisés pour la première fois
dans toute la France !

— CAMPINGS SITES & PAYSAGES
Impliqué depuis plusieurs années dans
Partir en Livre, Sites & Paysages renforce
cette année ses actions et s’associe au
réseau de résidences Les Castels. Près de
80 lieux des deux enseignes, proposeront
des animations originales aux familles,
des moments d’échanges et de partage
autour des livres.

— VILLAGE JOUÉCLUB DE PARIS
Pour la première fois, l’enseigne Joué
Club participera à la manifestation avec
l’implication de son magasin parisien,
le plus vaste de la capitale. Situé dans
le célèbre passage des Princes, près de
l’Opéra Garnier, le « Village de Paris »
proposera animations ludiques et ateliers
autour de la lecture pour emmener
enfants et familles vers les livres.

— DELCOURT/SOLEIL
— RATP
Le réseau d’affichage de la RATP est aussi
mis à disposition pour une campagne de
15 jours pendant lesquels les voyageurs
franciliens auront le loisir d’admirer
l’affiche officielle réalisée par Zep, tout en
préparant leur programme pour Partir en
Livre !

— McDONALD’S
Depuis 2015, McDonald’s France donne
le choix entre un livre et un jouet toute
l’année dans le menu Happy Meal. Cette
année, la collection écrite par Katherine
Pancol fait découvrir aux enfants les
instruments de musique. Plus de 330
restaurants McDonald’s s’associent à
Partir en Livre cet été, en organisant
des ateliers de lecture. L’enseigne et
ses restaurants poursuivent ainsi leurs
actions pour contribuer à donner le goût
de la lecture aux enfants.

Les
éditions
Delcourt
et
Soleil
proposeront une BDthèque lors de Paris
Plage du 13 juillet au 18 août, avec un
large choix d’albums et notamment des
séries phares de leurs catalogues (Les
Carnets de Cerise, Les Légendaires, Les
P’tits Diables, Les Blagues de Toto,…),
des ateliers de création BD, ainsi qu’une
fresque participative les 13 et 14 juillet,
encadrée par des élèves de l’Académie
Brassart, qui raviront enfants, jeunes et
familles. Les deux maisons seront aussi
présentes lors des cinq Livrodromes
pour des activités innovantes et ludiques
dédiées aux adolescents et aux jeunes
adultes participants.

— LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE
DE FRANCE (BnF)
Partenaire depuis plusieurs années, la
BnF étoffe ses propositions en 2019. Des
sélections bibliographiques par thèmes
seront composées spécifiquement pour
la manifestation et rendues accessibles
aussi bien aux organisateurs qu’aux
familles. Un kit de jeux issus des
collections de Gallica sera diffusé à
plusieurs milliers d’exemplaires sur les
lieux participants, pour la joie des petits
et des grands. Enfin, sur le site FrançoisMitterrand de la BnF, des lectures et des
ateliers pop-up autour des contes seront
proposés au plus grand nombre.

Les ©Chèques Lire
Grâce
au
soutien
financier
de
McDonald’s France et du Groupe Up,
plus de 10 000 carnets de Chèques Lire
sont offerts dans toute la France et
les Outre-mer pendant Partir en Livre.
Destinés en priorité aux enfants et aux
jeunes qui ne partent pas en vacances, ces
Chèques Lire sont diffusés lors d’activités
encadrées pour leur permettre de choisir
en toute liberté un livre proposé par les
librairies indépendantes associées aux
événements labellisés ou organisés par le
CNL.
Dans l’esprit de Partir en Livre, ces carnets
permettent à des enfants, souvent très
éloignés du livre, de développer un rapport
décomplexé, responsable et positif à la
lecture.

—
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Partir en Livre en ligne
Sur Facebook, Twitter, Instagram et
Youtube, retrouvez toute l’actualité de
Partir en Livre et partagez vos expériences
avec le hashtag #PartirEnLivre !
Facebook @partirenlivre
Twitter @partirenlivre
Instagram @partirenlivre
Youtube Partir en Livre
Des animations digitales
Partir en Livre propose cette année encore des
animations uniquement numériques à retrouver sur
« l’île numérique » de la carte interactive, disponible sur
le site www.partir-en-livre.fr et facilement accessible
sur tablette et smartphone.

Jouez avec Titeuf
Partir en Livre propose deux jeux-concours sur ses
réseaux sociaux pour les organisateurs. Ils pourront, en
amont de la fête, s’approprier le « Rodéo littéraire de
Titeuf » et l’interpréter à leur façon. La plus belle (ou la
plus originale) des photographies remportera des prix.
À l’approche de la fête, les organisateurs pourront mettre
en avant la signalétique prévue pour leur animation,
un moyen ludique d’annoncer son événement sur les
réseaux sociaux.
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Pour les plus jeunes et leurs parents, trois jeux-concours
sont à prévoir. Deux jeux-concours en amont de la fête
mettront à l’honneur les lectures des participants,
photographies et citations des ouvrages obligatoires !
Tout au long de la fête, ce sera autour du public de Partir
en Livre de mettre en scène le «Rodéo littéraire» afin de
remporter des surprises.

Les partenaires vous invitent aussi à jouer
Pour cette 5e édition, Partir en Livre vous donne rendezvous avec deux grands jeux proposés cette année pour
faire marcher vos méninges en vous amusant et tenter
de remporter des livres et des cadeaux :
- avec France Télévisions
- avec Télérama
- avec Citizen Kid

—
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Les outils
d’accompagnement
à télécharger
›

— DES SÉLÉCTIONS DE LECTURES SUR-MESURE
La rubrique « Lectures d’été » du site de la fête www.partir-enlivre.fr met à disposition des bibliographies :
- des livres pour les tout-petits (0-6 ans) sont proposés par le
célèbre Yéti lecteur de « Yétili », la série animée de France TV
(Darjeeling Production).
- 131 livres pour les grands sont proposés par les éditeurs
jeunesse du Syndicat national de l’édition (SNE). Chaque
éditeur a choisi dans son catalogue le livre qu’il conseille de
lire cet été.
- des lectures d’été pour tous les âges avec une sélection de
titres proposée par la bibliothèque nationale de France (Bnf) Centre national de la littérature pour la jeunesse.
Ces sélections permettront aux organisateurs des événements
d’y puiser des idées pour leurs animations et leurs librairies
hors les murs prévues pour Partir en Livre.
Le grand public poura ainsi découvrir des idées de lectures
pour l’été, triées par âges et genres, pour prolonger cette
grande fête du livre pour la jeunesse.

— LA BOÎTE À OUTILS
Pour accompagner toutes les structures participant à
cet événement, des fiches d’animations sont disponibles
gratuitement sur le site internet de Partir en Livre.
Continuellement enrichie par les nouvelles idées d’animations
proposées par des organisateurs à travers toute la France,
cette véritable boîte à outils événementiels permettra à tous
les participants de trouver la bonne animation, adaptée à
son public et à ses obligations spatiales, que ce soit un bar à
histoires ou une chasse aux livres !
Des dizaines d’animations simples et originales sont à
décourvir dans le Guide des initiatives en bibliothèques réalisé
par Livre et lecture en Bretagne.

— LE KIT DE COMMUNICATION ÉVÉNEMENTIELLE
Afin que toutes les structures qui s’engagent dans cette grande
fête du livre pour la jeunesse puissent mettre leurs événements
aux couleurs de Partir en Livre, les organisateurs d’animations
qui ont référencé leur programme sur le site internet avant le
12 juin, minuit, recevront un kit de communication fourni par le
CNL. Ce kit est composé de signalétique (guirlandes à fanions,
pochoirs, affiches...) et de cadeaux pour leur public (bandanas,
bracelets, hand spinner).

— LE KIT DE COMMUNICATION À TÉLÉCHARGER
Documents d’informations, bibliographies, visuels officiels,
affiche modifiable, logos, displays et bannières : Partir en Livre
met à disposition des organisateurs et des partenaires un kit de
communication complet à télécharger directement sur le site
internet de la fête, dans l’espace organisateur.

31

Une carte
interactive
La carte de nos événements Partir
en Livre, en ligne, vous permet
de consulter le programme, mais
pas seulement… Elle offre de
nombreuses autres possibilités.
›
Personnalisez vos résultats en
utilisant les filtres de recherche.
Par exemple : je cherche les
animations destinées aux 0-5 ans
autour du Mans, ou toutes les
bibliothèques mobiles présentes
dans le sud de la France pendant
mes vacances.
›
Faites votre sélection d’animations
et créez des listes sur votre compte
Wemap.
Par exemple : je crée la liste des
médiathèques de la Bibliothèque
départementale de l’Hérault, ou
la liste des animations qui se
déroulent dans ma ville le weekend du 13 et 14 juillet.
›
Partagez la carte ou vos listes via
vos réseaux sociaux ou intégrez les à
votre propre site internet.
Par exemple : je partage ma liste
d’animations repérées avec mes
amis sur Facebook, ou j’intègre ma
carte personnalisée à mon blog
pour informer mes abonnés des
événements où je serai présent(e).
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Les
partenaires
›
De nombreux partenaires
s’engagent aux côtés de
Partir en Livre pour faire
rayonner la fête en plein
coeur de l’été.
— PARTENAIRES MÉDIAS
France Télévisions

Partenaire incontournable des grands
événements culturels nationaux pour
la jeunesse, France Télévisions a le
plaisir de rejoindre cette 5e édition de la
plus grande fête nationale de la lecture.
Ambassadeur de la littérature jeunesse
à travers une offre référente de séries
d’animation adaptées de classiques
comme des pépites du livre pour enfants,
France Télévisions invite au quotidien
ses jeunes téléspectateurs au plaisir de
retrouver leurs héros sur papier.
www.ludo.fr
www.zouzous.fr

France Bleu
France Bleu accompagne Partir en Livre,
la grande fête du livre pour la jeunesse
depuis ses débuts, en annonçant et faisant
vivre ses grands événements de proximité
mais aussi en proposant à ses auditeurs
et internautes une sélection qui sera
partagée à la fois à l’antenne mais aussi
sur francebleu.fr et les réseaux sociaux.
www.francebleu.fr

Le Parisien Week-End
Tous les mois, la marque Le ParisienAujourd’hui en France touche près de
20,7 millions de Français* avec une offre
d’information
diversifiée
d’actualité
nationale, internationale et d’information
locale. Il touche 5,4 millions d’individus
en IDF (près de 2/3 des franciliens de
15 ans et plus). Ce succès est dû à
sa ligne éditoriale non partisane et à
l’accompagnement de ses lecteurs dans
la compréhension du monde actuel et de
celui de demain.
Le Parisien est le 1er quotidien d’Île de
France avec plus de 193 409 exemplaires**
vendus chaque jour en semaine. Il est lu
chaque jour par 1,5 millions de lecteurs
en IDF***. Le Parisien publie également
chaque lundi Le Parisien Economie,
chaque vendredi le magazine d’actualité
Le Parisien Week-End et le Parisien
Dimanche.
LeParisien.fr est le 4e site de presse en
France avec 17,6 millions d’internautes
****.
Sources : *ACPM One Global 2018 T3 **ACPM - DFP –Le Parisien – DSH 2018 ***ACPM One Global 2017-IDF -

****Médiamétrie
Internet
Global
décembre 2018
http://www.leparisien.fr/
www.pressroom-lesechos-leparisien.com

Le P’tit Libé
Le P’tit Libé, le site de Libération qui
explique l’actualité aux 8-13 ans, est
heureux d’être partenaire pour la seconde
fois de cet événement qui défend la
lecture. La mission du P’tit Libé ? Offrir
une information de qualité aux enfants
en décortiquant, chaque semaine sur son
site internet, un grand sujet d’actualité.
Les gilets jaunes, Toutânkhamon, Donald
Trump, les marches pour le climat ou
l’homophobie : le P’tit Libé ne s’interdit
aucun sujet, estimant que les enfants
sont capables de tout comprendre si
l’on choisit les bons mots. Grâce aux
informations animées et aux quiz,
les enfants apprennent, en plus, en
s’amusant. Le P’tit Libé propose aussi
tout l’été une double page dans Libération
autour de l’environnement avec de
super jeux. Avec le P’tit Libé, les enfants
comprendront enfin quand ils seront p’tits !
www.ptitlibe.liberation.fr

CitizenKid
S’ouvrir au monde, partager, admirer une
exposition ou assister à un spectacle...
Depuis 14 ans, CitizenKid.com invite les
parents et les enfants dans les 12 plus
grandes villes de France à s’enrichir, se
cultiver et surtout partager des moments
de découverte en famille.
Fort d’un agenda très riche et d’un carnet
d’adresses mis à jour en permanence, le
réseau CitizenKid recense dans plusieurs
rubriques toute l’actualité culturelle, de
loisirs, de spectacles et de cinéma.
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de CitizenKid, déjà présent dans le
milieu culturel en tant que partenaire de
festivals, saisons, expositions, est fier de
soutenir Partir en Livre 2019, un rendezvous culturel devenu incontournable, de
qualité et ouvert à tous.
www.citizenkid.com

Le Monde
Le Monde des Livres couvre toute
l’actualité de l’édition, de la littérature
classique à la bande dessinée, sur deux
supports : un supplément du quotidien Le
Monde, chaque vendredi, et une rubrique
spécifique en ligne : LeMonde.fr/livres.
Chaque jour, également, via l’application
La Matinale du Monde, la rédaction du
Monde des Livres partage ses coups de
coeur, à retrouver en librairie.
Depuis l’origine, Le Monde des Livres
porte l’idée que le livre n’est pas
seulement un objet à recenser, mais un
univers d’expériences à explorer. Il n’y
a pas d’un côté les livres et de l’autre la
vie, mais une seule et même écriture qui
éclaire l’actualité du jour et le quotidien
de nos existences.
www.lemonde.fr

Télérama
Télérama aime partager ses curiosités,
ses choix, ses enthousiasmes pour
les artistes et leurs créations, par ses
critiques et ses articles, chaque semaine
et à chaque instant, dans le magazine
et sur son site, par l’organisation de
grandes manifestations susceptibles de
mobiliser et de passionner ses lecteurs,
par ses partenariats avec les meilleurs
défenseurs de la vie artistique.
Voir, découvrir, voyager, avec le regard
à travers le temps et les âmes toujours
singulières des créateurs, reste en effet
pour nous le plus sûr moyen de garder
ses repères en temps de crise, de mettre
à distance ses inquiétudes, de se forger
un oeil neuf pour demain.
www.telerama.fr

— SOUTIENS PRINCIPAUX
RATP

Près de 80 % de nos 10 millions de
voyageurs quotidiens déclarent lire
pendant leurs trajets, faisant de la RATP
le plus grand salon de lecture d’Îlede-France ! Chaque année plusieurs
dizaines de poèmes sont affichés dans
nos espaces et le Grand prix poésie RATP
a, cette année encore, rassemblé près de
10.000 amateurs.
C’est pour accompagner cette passion
de la lecture, et l’encourager auprès des
jeunes publics, que la RATP s’associe aux
événements littéraires comme « Partir en
Livre ». La RATP assurera la promotion de
cette grande fête du livre pour la jeunesse
sur ses réseaux.
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Suivez notre actualité sur
www.ratp.fr
Facebook :
www.facebook.com/RATPofficiel
Twitter :
http ://twitter.com/GroupeRATP
Instagram :
https ://www.instagram.com/ratp

Caisse nationale d’Allocations
familiales (CNAF)
Les Allocations familiales accompagnent
depuis plus de soixante-dix ans les
moments importants de la vie des
familles. Les 101 Caf versent des
prestations pour aider les parents à
prendre en charge l’éducation et les
loisirs de leurs enfants, contribuent au
financement des centres de loisirs et
soutiennent les départs en vacances
des familles modestes. Parce qu’elles
placent la jeunesse, l’accompagnement
de la parentalité et l’accès aux loisirs et à
la culture au cœur de leurs priorités, les
Allocations familiales s’associent en 2019
à Partir en Livre.
http://www.caf.fr

Campings Sites & Paysages
Allier vacances et culture, quoi de plus
séduisant et passionnant pour notre
réseau de campings connectés à la
nature ! Pour la 4e année consécutive,
c’est tout naturellement que nous nous
associons à cet événement national afin
de promouvoir la grande fête du
livre pour la jeunesse au cœur de
nos campings. Des animations
originales,
des
moments
d’échanges et de partage
en toute convivialité seront
proposés aux familles… l’essence
même des vacances en camping !
www.sites-et-paysages.com

FNHPA
Les vacances constituent un temps
propice à la détente, à la découverte, au
plaisir et à l’échange. Dans ce cadre, de
nombreux campings mettent à disposition
de leur clientèle des livres comme des
lieux de lecture. À ce titre, la FNHPA
souhaite promouvoir la grande fête du
livre auprès de ses 4 000 adhérents déjà
largement investis dans la prescription
des activités culturelles. L’événement
« Partir en Livre » correspond aux valeurs
portées par la FNHPA parmi lesquelles
l’animation des territoires comme la
promotion culturelle tiennent une place
toute particulière. C’est donc avec un
enthousiasme certain que l’événement
sera relayé auprès de ses gestionnaires
de camping.

Fondation Vinci Autoroutes
Tout
l’été,
une
large
sélection
d’ouvrages sera mise à la disposition
des jeunes vacanciers sur 27 aires
animées du réseau VINCI Autoroutes.
Dans des « espaces lecture » conviviaux
et ludiques spécialement aménagés, les
enfants pourront consulter librement le
ou les livres de leur choix, le temps d’une
pause sur la route des vacances.
Ces animations pour la jeunesse
s’inscrivent dans le cadre de la 2e édition
de l’opération « Lire, c’est voyager ;
voyager, c’est lire », un vaste dispositif
déployé par la Fondation pour transmettre
le goût de lire et faciliter l’accès de tous
à la culture. À proximité des « espaces
lecture jeunesse », les adultes se verront
offrir un des livres sélectionnés par Erik
Orsenna, écrivain, membre de l’Académie
française et parrain de l’opération. Au
total, 30 000 livres seront ainsi offerts cet
été aux vacanciers durant les 8 week-end
de l’été.
www.vinci-autoroutes.com

Le Groupe Up avec le Chèque-Lire
Voici la cinquième année que le groupe
Up soutient l’opération Partir en Livre…
quelle fierté !
Une fidélité réciproque qui s’appuie sur
le souhait commun d’œuvrer pour un
meilleur accès à tous les livres, pour tous.
Le groupe Up, avec le Chèque Lire,
s’engage à démocratiser l’accès à la
lecture, depuis plus de 30 ans. Le Chèque
Lire est accepté dans toutes les
librairies en France, et permet à chacun
de choisir le livre qui lui fait vraiment
plaisir : BD, romans, albums jeunesse,
guides pratiques … tous les goûts sont
permis !
Alors pour la cinquième fois, tous
ensemble, transmettons aux jeunes
le plaisir de lire ! Pour en savoir plus
sur le groupe Up et le Chèque Lire,
rendez-vous sur groupe.up.coop et www.
partageonslaculture.fr

— McDonald’s
Depuis 2015, McDonald’s France donne
le choix entre un livre et un jouet toute
l’année dans le menu Happy Meal. Cette
année, la collection écrite par Katherine
Pancol et illustrée par Jérôme Pélissier,
éditée par Hachette jeunesse, fait
découvrir aux enfants les instruments
de musique. En 2019, McDonald’s est
à nouveau partenaire de la grande fête
Partir en Livre, en organisant des ateliers
de lecture dans plus de 330 restaurants.
L’enseigne et ses restaurants poursuivent
ainsi leurs actions pour contribuer à
donner le goût de la lecture aux enfants.
www.mcdonalds.fr
@McDoFr_Newsroom
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Villages Clubs du Soleil
Aux Villages Clubs du Soleil, les enfants
sont accueillis dans les clubs de 3 mois à
17 ans. Entre activités sportives, sorties
« nature » ou ateliers créatifs nous
développons la curiosité des enfants
qui nous sont confiés. C’est donc tout
naturellement que nous nous associons
cette année à « Partir en Livre ». Des temps
autour des livres et de la lecture attendent
nos jeunes vacanciers dans les Villages
Clubs cet été. Allier sport et culture, quel
beau programme !

— INSTITUTIONS,
ASSOCIATIONS,
PROFESSIONNELS DU
LIVRE ET SYNDICATS
La Ligue de l’enseignement
La Ligue de l’enseignement porte partout
en France des actions culturelles et
citoyennes. Prenant appui sur son grand
programme d’engagement de volontaires
en service civique « En toutes lettres »,
elle a fait de l’accès au livre et à la lecture
une priorité. En 2019, elle sera de nouveau
partenaire de la grande fête du livre pour
la jeunesse en organisant des animations
dans plusieurs régions.
www.laligue.org/

Syndicat national de l’édition (SNE)
Partir en Livre… Comment ne pas céder à
une si belle invitation ?
Le Syndicat national de l’édition, et tout
particulièrement son groupe des éditeurs
de livres de jeunesse, est fier et heureux
d’être partenaire de cette grande fête du
livre pour la jeunesse. Comme l’an passé,
portés par notre engagement en faveur de
la promotion du livre et de la lecture, nous
serons présents cette année encore avec
enthousiasme.
Les jeunes lecteurs d’aujourd’hui ne
seront-ils pas les grands lecteurs de
demain ?
www.sne.fr/

Syndicat de la librairie française
(SLF)
« Dans nos librairies nous voyons des
enfants lecteurs. Nous savons que bien
souvent pour que la rencontre ait lieu
entre un enfant et un livre, il faut qu’il y ait
une proposition. » Maya Flandin, libraire
lyonnaise.
Les librairies indépendantes sont heureuses
de s’associer à cette 5e édition de Partir en
Livre et de participer, par leurs animations
et événements, à populariser davantage
le livre auprès des jeunes. Non pas le
livre par devoir ou par contrainte, mais
le livre par plaisir, par connivence, par
provocation, par humour, par curiosité ou
par frisson.
Le livre envie !
Le Syndicat de la librairie française
représente et défend la profession de
libraire auprès des autres professions
du livre, des partenaires sociaux et des
pouvoirs publics. Son action s’ancre dans
les valeurs et les pratiques qui fondent
l’identité des librairies : l’indépendance, la
promotion de la diversité éditoriale,
le conseil, le service aux clients, la
convivialité et la citoyenneté.
www.syndicat-librairie.fr
www.librairiesindependantes.com

Charte des auteurs et des
illustrateurs jeunesse
La Charte des auteurs et illustrateurs
jeunesse regroupe plus de 1400 auteurs,
illustrateurs et traducteurs de livres pour
la jeunesse, en France et dans plusieurs
pays francophones. L’idée de ce collectif
est née en 1975, sous l’impulsion d’une
poignée d’auteurs ayant décidé de s’unir
pour se faire entendre des éditeurs et
des organisateurs de manifestations
littéraires. Le premier rôle de l’association
est de veiller à la défense des droits et du
statut des auteurs. Elle les représente
auprès des pouvoirs publics, s’exprime
en leur nom lors des réformes et vise
également à faciliter les liens avec les
professionnels et structures souhaitant
inviter des auteurs lors de manifestations
littéraires. Elle recommande notamment
des tarifs pour la rémunération des
rencontres,
lectures,
ateliers,
ou
dédicaces. La Charte a aussi pour mission
de promouvoir une littérature jeunesse
contemporaine de qualité. Elle organise
également des actions culturelles
favorisant la professionnalisation des
illustrateurs via « Le voyage professionnel
à la foire de Bologne » depuis 7 ans, et des
auteurs via le concours « Emergences !
Les auteurs pour les auteurs » inauguré
en 2018. Ces deux dispositifs seront
particulièrement valorisés par la Charte
pendant la manifestation Partir en Livre
2019.
www.la-charte.fr

Bibliothèque nationale de France
(Bnf )
Partageant pleinement les objectifs de
la grande fête du livre pour la jeunesse,
la BnF propose de multiples activités et
ressources pour les enfants. Un service
dédié, le Centre national de la littérature
pour la jeunesse (CNLJ), a pour missions
de favoriser l’accès de l’enfant aux livres
et à la lecture et de faire connaître les
ressources utiles à la promotion de la
lecture auprès des plus jeunes. Nombre
de ces ressources sont librement
consultables et téléchargeables en ligne,
dans Gallica, la bibliothèque numérique
de la BnF et de ses partenaires. Gallica
offre ainsi un accès à plusieurs millions
de documents, parmi lesquels de
nombreux contenus destinés au jeune
public : abécédaires, coloriages, jouets
à découper ou albums. Des corpus
spécifiques ainsi que deux applications
gratuites (Gallicadabra et Fabricabrac)
ont été développés par la BnF pour les
enfants.
De son côté, le CNLJ met en avant des
livres de qualité par des actions de
formation, des publications, un centre de
ressources ouvert à tous les adultes qui
s’occupent de promouvoir la lecture des
enfants, un site Internet et un secteur de
coopération internationale
À l’occasion de l’édition 2019 de Partir
en Livre, des sélections bibliographiques
par
thèmes
seront
composées
spécifiquement pour la manifestation
et rendues accessibles aussi bien aux
organisateurs qu’aux familles. Un kit de
jeux issus des collections de Gallica sera
diffusé à plusieurs milliers d’exemplaires
sur les lieux des participants, pour la
plus grande joie des petits et des grands.
Enfin, sur le site François-Mitterrand de
la BnF, des lectures et des ateliers popup autour des contes seront proposés au
plus grand nombre !
http://gallica.bnf.fr
http://cnlj.bnf.fr
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Gallimard Jeunesse

Médiaparticipations

— Delcourt/Soleil

Depuis sa naissance en 1972, Gallimard
Jeunesse réunit les talents d’auteurs et
d’illustrateurs pour mettre au service
des enfants le meilleur de la littérature
jeunesse, du savoir et de la création
artistique. Une vocation qui a permis de
constituer le catalogue des plus grands
auteurs et illustrateurs, auquel s’ajoutent
chaque année près de 400 nouveautés,
romans,
albums,
documentaires,
audiolivres, applications numériques,
bandes dessinées… pour tous les âges,
des tout-petits aux adolescents et jeunes

Les éditeurs de bandes dessinées du
groupe Média-Participations que sont
Dargaud, Dupuis, Le Lombard, avec le
Journal de Spirou, soutiennent à nouveau
la belle initiative du CNL qu’est Partir en
Livre en partenariat avec le Parc Spirou.
Le Parc Spirou, dont les attractions sont
dédiées à Spirou et à tous ses amis nés
dans le Journal de Spirou, comme Lucky
Luke, Boule et Bill (60 ans cette année !),
Gaston, le Marsupilami ou Zombillenium,
est partenaire de Partir en Livre à travers
sa librairie où les enfants pourront
notamment découvrir un loisir créatif
extraordinaire : WAKATOON ! C’est un livre
de coloriage qui permet de créer un vrai
dessin animé de plus de 5 minutes !
www.parc-spirou.com

Fort de plusieurs séries majeures, Les
Carnet de Cerise, Les Légendaires, Les
P’tits Diables, Les Blagues de Toto, le
groupe Delcourt cherche depuis plusieurs
années déjà à sortir la BD de ses lieux
habituels en partant à la rencontre des
enfants sur leurs lieux de vacances,
même et surtout si ceux-ci ne partent
pas. Depuis 2015, nous avons le plaisir de
participer à Paris Plages en proposant,
en plus d’autres animations créatives et
ludiques, l’accès à notre BDthèque, qui
rencontre tous les ans un vif succès. Partir
en Livre partage cette même philosophie
de la lecture pour tous et partout, les
nombreux acteurs et partenaires que
l’opération regroupe nous donne envie
de participer activement à l’aventure.

Hachette/Livre de Poche Jeunesse

Le Labo des histoires

adultes.

Flammarion Jeunesse
Le Père Castor Flammarion a été créé
en 1931. Fort d’un catalogue de 2000
titres, pour un public de 0 à 18 ans, nous
publions chaque année 150 nouveautés :
de la petite enfance, des albums et des
contes, des premières lectures, des
romans pour les ados, des documentaires
et des livres familiaux…
Attentifs aux textes, nous privilégions
le sens et le rapport à l’image. Le Père
Castor-Flammarion respecte les envies
et les compétences de tous les enfants,
à tous les âges et s’intéresse également
aux enfants pour qui la lecture est plus
compliquée : nous voulons ne pas laisser
sur le côté ces enfants-là, avec une
proposition éditoriale exigeante mais
accessible.
www.flammarion-jeunesse.fr

L’École des loisirs
Depuis plus de 50 ans, l’École des loisirs
fait lire en réjouissant des générations
entières de lecteurs en partenariat avec
tous les médiateurs de la littérature
jeunesse que sont les libraires, les
bibliothécaires et les enseignants. Nos
auteurs accompagnent et enrichissent les
enfants par des univers drôles, intelligents,
si proches de leurs préoccupations.
Loulou, Cornebidouille, Verte, Simon le
lapin ou Blaise le poussin masqué font
partie de leur quotidien pour découvrir
le monde, se construire et rêver. L’École
des loisirs continue tout l’été à offrir
le meilleur aux enfants et aux jeunes !
Depuis la création de Partir en Livre, nous
prenons une part active dans cette grande
fête, offrons des livres, fédérons des
actions autour de nos auteurs, affirmant
ainsi notre farouche détermination pour
faire vivre la littérature auprès de toutes
les jeunesses.
Aux livres, tout le monde !

Le Livre de Poche Jeunesse a 40 ans, ses
héros ne vieillissent pas !
En 2019, Le Livre de Poche Jeunesse fête
ses 40 ans en publiant un recueil inédit
de quatre nouvelles irrésistibles sur le
thème de l’anniversaire.
5000 exemplaires de ce recueil seront
offerts aux enfants, qui pourront ainsi
« Partir en Livre » avec les textes de Meg
Cabot, Odile Weulersse, Anthony Horowitz
et Annie Jay !

J’aime Lire
Pour quoi « J’aime Lire » est-il heureux
d’être partenaire de l’événement Partir
en Livre ? Parce que le projet éditorial de
J’aime Lire, le magazine jeunesse le plus
lu en France (2,6 millions de lecteurs !),
est bien de rejoindre tous les enfants et de
favoriser, dès leurs premières lectures,
le goût de lire ! Porte d’entrée vers de
nouveaux mondes et ouverture vers la
liberté de penser et d’imaginer, la lecture
doit être encouragée par tous les moyens.
Partir en Livre, qui va à la rencontre des
enfants sur leur lieu de vie et de vacances,
partage la même philosophie que J’aime
Lire, qui arrive chaque mois dans tous les
kiosques de France et chez ses nombreux
abonnés.
www.jaimelire.com/

Le Labo des histoires participe depuis la
première édition à la Grande fête du livre
pour la jeunesse. Association fondée en
2011, le Labo des histoires propose des
ateliers d’écriture gratuits aux enfants,
adolescents et jeunes adultes de moins de
25 ans et accompagne les professionnels
dans leurs projets de médiation culturelle.
Dans ces ateliers encadrés par des
professionnels confirmés, toutes les
formes littéraires sont représentées
du slam à la BD, du haïku à l’écriture
journalistique. Du 10 au 21 juillet,
le Labo des histoires proposera des
ateliers dans de nombreux territoires.
À Dunkerque avec le Labo Mobile dans
le cadre de l’événement national, sur la
plage du Mourillon avec la médiathèque
de Sainte-Musse à Toulon (83), avec les
bibliothèques de la Terre des 2 Caps, de
Devres, de Dainville, de Calais (62) et le
Labo Mobile, avec la communauté de
communes de la Plaine d’Estrée (60),
sur les plages de Normandie avec Lire à
la plage (76) et Livre à l’air libre (ville du
Havre), mais aussi en Martinique.
Comme tous les ans, le Labo des histoires
proposera également des ateliers sur
les plages avec le Camion qui livre du
Livre de poche dans le Var (Le Lavandou,
Porquerolles), en Corse (Ajaccio) et dans
les Pyrénées-Orientales (Collioure).
www.labodeshistoires.com
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Informations
Retrouvez toutes les informations,
le programme mis à jour régulièrement et
la carte des événements sur le site :
www.partir-en-livre.fr
Suivez l’actualité de Partir en Livre
via les réseaux sociaux
— › @partirenlivre
— › #partirenlivre
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Olivier Couderc
Centre national du livre
Responsable relations presse
01 49 54 68 66 / 06 98 83 14 59
olivier.couderc@centrenationaldulivre.fr
Arnaud Labory et Alice Huguet
Agence Anne et Arnaud
06 22 53 05 98 / arnaud@anneetarnaud.com
Retrouvez toutes les informations presse
https://www.partir-en-livre.fr/espace-presse/
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