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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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Plus de 90 événements
en Haute-Normandie

Événements labellisés CNL
Événements référencés
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Région Haute-Normandie
Dans l’Eure (27)
Sélection d’événements référencés
À Condé-sur-Iton

« Promenons-nous dans les livres » - Tous les lundis du 10 juillet au 7 août - de 15h à 19h
Tout public
À l’espace naturel du Fourneau, balades contées et poétiques, jeux littéraires et choix de livres à feuilleter.
Rue du Fourneau, 27160 Condé-sur-Iton

À Hauville

« Lectures sur le pré » - Mercredi 19 juillet - de 15h30 à 17h
Public : 3 à 12 ans
Organisation d’une rencontre destinée aux enfants. Au programme : installation dans l’herbe sur des couvertures,
lecture libre pour tous, jeu/puzzle géant avec des livres, histoire animée par une conteuse et goûter.
Aire de jeux d’Hauville, 27350 Hauville

À Fiquefleur-Équainville

« Atelier confection de marque-pages » - Vendredi 28 juillet - de 10h à 11h
Public : 6 à 16 ans
Le camping de la Catinière propose un atelier de confection de marque-pages et de calligraphie.
Camping Domaine de la Catinière, Route de la Morelle, 27210 Fiquefleur-Équainville
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Région Haute-Normandie
en Seine-Maritime (76)
Événements labellisés CNL
À Fécamp

« Cartoon Beach » - Samedi 29 et dimanche 30 juillet - de 13h30 à 18h
Tout public
La ville de Fécamp, en partenariat avec la librairie Banse, la librairie Le Chat pitre, et BD Pulsion, organisera un
« Village Cartoon Beach ». Pendant deux jours, plusieurs animations autour de la bande dessinée seront au
programme : des ateliers participatifs créatifs, numériques, éducatifs, des cosplays, des concerts dessinés… À
noter : la présence d’une dizaine d’auteurs et d’éditeurs normands et un BD bus itinérant.
Boulevard Albert 1er, 76400 Fécamp
« Partir en livre 2017 » - Les 18 au 21 juillet
La communauté de communes des Villes Sœurs recevra l’auteur Stéphane-Yves Barroux, dit Barroux, dans toutes
les bibliothèques du réseau à l’occasion de la sortie de son dernier ouvrage, Bienvenus (éditions Kaléidoscope). Au
programme en Haute-Normandie : des ateliers d’illustration animés par l’auteur.
Librairie partenaire : L’Encre Marine
•

Mercredi 18 juillet à 15h30 : Cabane Lire à la Plage - Plage du Tréport, 76470 Le Tréport

•

Vendredi 21 juillet à 15h : Médiathèque, 76910 Criel-sur-Mer

Sélection d’événements référencés
À Sotteville-lès-Rouen

« Rencontre avec l’auteur de mangas Marialexie » - Mercredi 19 juillet - de 14h à 17h
Public : 15 à 20 ans
La maison citoyenne Buisson accueillera l’auteur de mangas Marialexie, pseudonyme de Marie-Alexie Tanguy. La
rencontre avec des adolescents portera d’abord sur le parcours et le vécu de l’écrivain. L’auteur abordera également
la forme et le fond de ce style littéraire à partir des planches originales de son œuvre. Dans un second temps, les
jeunes s’essayeront au graphisme des personnages manga, et élaboreront le texte d’une planche de vignettes.
Maison Citoyenne Buisson, Place du Docteur Calmette, 76300 Sotteville-lès-Rouen
« Spectacle "Ma liste de contes en musique" » - Vendredi 28 juillet - de 15h à 16h
Public : 5 à 10 ans
La compagnie Matulu présentera son spectacle musical "Ma liste de contes en musique" à la bibliothèque. À partir
d’un livre pop-up géant qui servira de décor, les contes oraux traditionnels défileront page après page sur un fond
musical. À la fin de la prestation, un moment d’échange pour présenter les instruments de musique est prévu.
Bibliothèque municipale, 110 rue des Déportés, 76300 Sotteville-lès-Rouen
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Région Haute-Normandie
en Seine-Maritime (76)
À Sotteville-sur-Mer
« Tu t’es vu quand t’as lu ? » - Du 11 juillet au 30 août - de 9h à 17h
Tout public
Dans le cadre de l’exposition d’été « À vélo ! », un vélo immobile sera installé devant la bibliothèque.
Il sera possible de se faire prendre en photo dessus, un livre à la main. Ce livre pourra être choisi parmi les ouvrages
portant sur le thème durant les horaires d’ouverture de la bibliothèque ou dans la « Boîte à livres » accessible à tous
en dehors des horaires d’ouverture.
2 place de la Libération, 76740 Sotteville-sur-Mer

À Notre-Dame-de-Gravenchon et Lillebonne
« Bibliothèque hors les murs » - les 20 et 25 juillet - de 14h30 à 17h
Tout public
Cet été, vous n’aurez plus d’excuse pour ne pas bouquiner ! Les médiathèques proposeront aux petits comme aux
grands de venir lire et échanger, les doigts de pieds en éventail sous un coin de parasol.
Consultez le programme sur le site des médiathèques de Caux vallée de Seine.
•

Le 20 juillet de 14h30 à 17h : Allée Georges Winter, 76330 Notre-Dame-de-Gravenchon

•

le 25 juillet de 14h30 à 17h : Théâtre antique de Lillebonne, rue Victor Hugo, 76170 Lillebonne

À Cany-Barville
« L’été à la médiathèque » - Du 1er juillet au 31 août
Public : 3 à 11 ans
Tout l’été, la médiathèque proposera des animations autour du livre :
•

Les mercredis à 10h pour les tout-petits

•

Les mercredis de 15h à 15h30 pour les 7-12 ans

•

Les mercredis de 16h à 16h30 pour les 3-6 ans
Place Robert Gabel, 76450 Cany-Barville

Sur la côte d’Albâtre
« Lire à la plage » - Du 8 juillet au 26 août - de 14h à 19h
Tout public
Lire à la Plage accueillera le public dans 12 villes de la côte d’Albâtre : Le Havre, Sainte-Adresse, Saint-JouinBruneval, Étretat, Yport, Fécamp, Saint-Valery-en-Caux, Veules-les-Roses, Saint-Aubin-sur-Mer, Dieppe, Criel-surMer et Le Tréport.
12 000 livres seront mis à disposition du public : romans, bandes dessinées, livres jeunesse, livres sur la Normandie,
la cuisine et la photo.
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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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