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3e édition
PARTIR EN LIVRE, C’EST QUOI ?
Souhaitée par le ministère de la Culture, Partir en livre, la grande fête du livre pour la jeunesse, est organisée par
le Centre national du livre, avec la participation du Salon du Livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis.
Avec Partir en livre, 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.
Les invitations à lire sont multiples, variées et présentes partout en France !

PARTIR EN LIVRE, EN

2017, C’EST :

- 1 événement de lancement national : mercredi 19 juillet à Pantin (Ile-de-France), au cœur du Parc d’attractions
littéraires du Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis
- 1 événement dédié aux adolescents : les jeudi 27 et vendredi 28 juillet à Bordeaux « Lire en bande organisée »
pour les jeunes de 13 à 17 ans, à la station Ausone de la librairie Mollat avec une série d’événements surprenants,
novateurs, festifs et dynamiques
- 68 événements régionaux labellisés par le CNL dans toute la France avec des centaines d’animations originales

- des milliers d’événements proposés par des associations, bibliothèques, libraires, éditeurs, collectivités territoriales,
campings... pour tous, à côté de chez soi ou de son lieu de vacances
- des centaines d’opérations avec les partenaires officiels

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.partir-en-livre.fr

• Les jeunes aiment lire (77%) !

• Les moments préférés pour la lecture sont le soir avant le coucher (85%)
et pendant les vacances (62%).
D’après l’étude du Centre national du livre confiée à Ipsos en juin 2016 :
« Les jeunes et la lecture ».
L’étude complète est à retrouver sur le site du CNL : www.centrenationaldulivre.fr
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Une dizaine d’événements
en Corse

Événements labellisés CNL
Événements référencés
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En Corse

Événement labellisé CNL
À Bastia

« Partir en livre à Bastia » - Mercredi 19 et jeudi 20 juillet
Le centre d’action et de développement culturel Una Volta, en partenariat avec la bibliothèque centrale de Bastia,
mettra à l’honneur la bande dessinée et l’illustration jeunesse en proposant plusieurs animations :
• « Exposition autour de la bande dessinée Perceval » - Du 3 au 31 juillet
La bande dessinée Perceval d’Anne-Caroline Pandolfo et Terkel Risbjerg (éd. Le Lombard) propose une variation
moderne du récit retraçant la quête initiatique d’un des plus célèbres chevaliers de la Table ronde. Une exposition
lui sera consacrée tout le mois de juillet à la bibliothèque.
• « Lecture d’extraits du Rêveur de Pam Munoz-Ryan » - Mercredi 19 juillet - à 16h
La compagnie A Funicella lira des extraits de Rêveur, de Pam Munoz-Ryan, fiction pleine de poésie et de sensibilité
jalonnée d’événements qui ont marqué la vie du futur Pablo Neruda.
•

« Visite commentée de l’exposition Perceval et atelier bande dessinée avec l’auteur Terkel Risbjerg » Mercredi 19 juillet - de 17h à 19h30
L’activité, animée par l’illustrateur-coloriste Terkel Risbjerg, consistera en une présentation de son travail et de
l’ouvrage Perceval qu’il a cosigné. Les participants profiteront d’une initiation aux techniques de la bande dessinée :
découpage, mise en case, utilisation du texte, expressivité des personnages, etc. et auront ainsi l’opportunité de
(re)découvrir ce support narratif en s’amusant.
Bibliothèque patrimoniale Tommaso Prelà, 20600 Bastia

Sélection d’événements référencés
À Ajaccio

« Parle-moi ton language » - Mardi 25 juillet - de 14h à 18h
Public : à partir de 3 ans
Le département d’éducation populaire de l’association FALEP 2A et l’équipe de la médiathèque des Jardins de
l’empereur proposeront aux parents et aux enfants du quartier de se réunir afin d’échanger autour des diverses
langues et cultures de chacun lors d’un atelier construit autour du conte et de la musique.
Accueil à la médiathèque des Jardins de l’empereur, 7 avenue de la Grande Armée, 20000 Ajaccio
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À Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio
« Point lecture libre » - Du 19 au 29 juillet - de 9h à 19h
Tout public
La bibliothèque municipale de Sainte Lucie de Porto-Vecchio proposera un espace détente dédié à la lecture.
Pinarellu, Zonza, 20144 Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio

À Pietrosella
« Les Contes du pourquoi » - Vendredi 21 juillet - de 16h à 17h
Public : 5 à 10 ans
Pourquoi la mer n’est-elle pas sucrée ? Pourquoi l’homme n’est-il pas toujours bon ? Pourquoi le lièvre fait-il des
bonds ? La médiathèque de Pietrosella invitera le public à venir écouter les réponses farfelues qu’Edwige Bracq
apportera à ces questions. Un spectacle pétillant et interactif mené tambour battant par la comédienne. Le rendezvous sera donné à l’ombre des arbres, sur un tapis de plaids, dans le cadre enchanteur de la presqu’île de l’Isolella.
Isolella, 20166 Pietrosella

À Propriano

« Destination : partage, complicité et oralité » - Du 3 juillet au 25 août - de 9h à 18h
Public : 3 à 11 ans
Pour mettre l’accent sur l’approche de la lecture et l’importance du sens qu’on lui attribue, la médiathèque
proposera une journée de contes et légendes autour de la Méditerranée (compagnie de l’Âne vert) et une mise en
avant de titres conseillés pour débuter l’apprentissage de la lecture.
2 rue Casanova Daracciani, 20110 Propriano

À Penta-Di-Casinca

« Bibliothèque de plage » - Du 10 juillet au 10 août
Public : 3 à 16 ans
La médiathèque de Castagniccia Mare è Monti mettra en place une bibliothèque en accès libre.
Plage de San Pellegrino, 20213 Penta-Di-Casinca

www.partir-en-livre.fr

#partirenlivre
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Contacts presse régionale
Morgane Bonnet
01 55 33 15 22
morgane@facondepenser.com
Florence Vigan
01 75 43 87 01
florence@facondepenser.com

Documents et infos à télécharger :
www.partir-en-livre.fr/espace-presse

Merci aux organisateurs, partenaires et soutiens de la 3e édition
de la grande fête du livre pour la jeunesse !
Et merci aux associations, collectivités territoriales, bibliothécaires, libraires, éditeurs,
auteurs, salons et festivals du livre, booktubers, bénévoles... pour leur implication.
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