Mai 2017 - Illustration : Gilles Bachelet
Mai 2017 - Illustration : Bachelet / CNL 2017

Communiqué de presse

Des milliers d'événements gratuits
partout
en Francegratuits
Des milliers
d'événements
www.partir-en-livre.fr
partout
en France

www.partir-en-livre.fr
En Outre-Mer

#partirenlivre

#partirenlivre

1
avec le

Communiqué de presse

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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En Outre-Mer

En Guadeloupe
Événement labellisé CNL
À Pointe-à-Pitre
« Sous les flamboyants » - Du 19 au 29 juillet - de 9h à 18h
Public : 3 à 12 ans
Enfants et parents seront invités à participer, à la plage, sur la place, au jardin ou au parc, à des animations ludiques
et à partager des moments de plaisir et de détente autour des livres et des histoires. Au programme : des histoires
d’ici et d’ailleurs à écouter, à lire tout seul, à déguster, à partager et à savourer sans modération.
En Guadeloupe, des manifestations seront organisées par les bibliothèques de lecture publique d’AnseBertrand, Pointe-à-Pitre, Pointe-Noire, Baie-Mahault, Le Gosier, Saint-François, Sainte-Anne, Port-Louis, Baillif,
Capesterre Belle-Eau, Grand-Bourg et Capesterre de Marie-Galante, la médiathèque Caraïbe et la médiathèque
intercommunale Albert Béville de Basse-Terre.
Sur les différentes manifestations, la bibliothèque départementale de prêt proposera, en plus des espaces de
lecture et des ateliers autour des livres et des histoires, de découvrir l’événement « Sous les flamboyants » qui
regroupera des ateliers comme le « pique-nique des histoires », « le personnage mystérieux », « les livres cubes »,
« dans mon panier » mais aussi des histoires chuchotées, des kamishibaïs et des livres numériques.
Les rendez-vous « Partir en livre 2017 » en Guadeloupe :
•

Mercredi 19 juillet de 9h à 17h : Plage Ravine Sable, Anse-Bertrand

•

Mercredi 19 juillet de 9h à 19h : Jardins du Centre Rémi Nainsouta, Pointe-à-Pitre

•

Jeudi 20 juillet de 10h à 15h : Plage Caraïbe, Pointe-Noire

•

Jeudi 20 juillet de 9h à 16h : Parc Hyacinthe Bastaraud, Moudong Sud Jarry, Baie-Mahault

•

Lundi 24 juillet de 10h à 16h : Plage Tabarin, Le Gosier

•

Mardi 25 juillet de 9h à 12h : La Rotonde, Place du marché, Saint-François

•

Mercredi 26 juillet de 9h à 12h : Place de la mairie, Sainte-Anne

•

Mercredi 26 juillet de 9h 30 à 16h : Plage du Souffleur, Port-Louis

•

Jeudi 27 juillet (horaire à confirmer) : Arrivée Fouillées, Saint-Robert, Baillif

•

Vendredi 28 juillet de 9h à 13h : Parc Paul Lacavé, Capesterre Belle-Eau

•

Vendredi 28 juillet de 14h à 18h : Esplanade Boulevard maritime, Basse-Terre

•

Samedi 29 juillet de 9h 30 à 13h : Place de l’église, Grand-Bourg de Marie-Galante
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En Guadeloupe
Sélection d’événements référencés
À Pointe-à-Pitre
« Pointe à Livres » - Mercredi 19 juillet - de 9h30 à 19h
Public : 3 à 16 ans
Dans le jardin du centre culturel Rémi Nainsouta, de petits lecteurs accompagnés de leurs parents pourront écouter
des histoires choisies puis lues à voix hautes par des bibliothécaires de Pointe-à-Pitre et du reste du département.
Ceux qui le souhaitent auront accès à des ouvrages, livres et albums qu’ils pourront lire, seuls, sur place, sans
aucune médiation particulière. Pour les plus de 12 ans, une animation autour du mythe du vampire sera proposée.

À Trois-Rivières

Centre Remy Nainsouta, boulevard Legitimus, 97110 Pointe-à-Pitre

• « Quiz bande dessinée » - Dimanche 30 juillet - de 9h à 17h
Public : 8 à 11 ans
Après la lecture d’une bande dessinée, les enfants pourront participer à un quiz pour en gagner une.
• « Bar à poèmes » - Dimanche 30 juillet - de 18h à 21h
Public : 18 à 20 ans
Le public choisira le titre d’un poème que la poétesse Gerty Monza déclamera à voix haute.
Dédicace sur place par les poètes invités.
Chemin de Robin, 97114 Trois-Rivières

À Anse-Bertrand
« Pique-nique littéraire » - Mercredi 19 juillet - de 9h à 18h
Public : à partir de 3 ans
La bibliothèque municipale d’Anse-Bertrand proposera à ceux qui le souhaitent de lire, jouer, conter, écouter,
dessiner, échanger, chanter, danser et manger lors du grand pique-nique littéraire qu’elle organise sur son site.
Bibliothèque municipale d’Anse-Bertrand, 97121 Anse-Bertrand

4

En Outre-Mer

En Guadeloupe

À Baie-Mahault
« Le pique-nique des livres au parc » - Jeudi 20 juillet - de 10h à 16h
Public : 3 à 11 ans
La bibliothèque Paul Mado proposera aux petits lecteurs plusieurs activités hors les murs. Au programme : « piquenique des histoires », histoires chuchotées, livres numériques, « cabane à lire », rencontre, kamishibai…
Parc Hyacinthe Bastaraud, Baie Mahault, Basse-Terre, 97122 Baie-Mahault

À Capesterre-Belle-Eau
« Partir en livre au parc Paul Lacave » - Vendredi 28 juillet - de 9h à 17h
Public : 5 à 15 ans
La bibliothèque municipale de Capesterre-Belle-Eau prendra ses quartiers au parc Paul Lacave. Au programme :
une exposition intitulée « La naissance d’un livre », des lectures de contes en plein air et un atelier « découverte de
l’univers de l’illustration ».
Léopold Sedar Senghor, 97130 Capesterre-Belle-Eau

À Sainte-Anne
• « Peintres en herbe » - Mercredi 26 juillet - de 9h à 12h
Public : 6 à 10 ans
Les enfants pourront s’essayer à la reproduction d’œuvres de peintres connus. L’animation sera rythmée par des
citations et des questions amenant à réfléchir sur l’art.
• « Forêt de livres » - Mercredi 26 juillet - de 9h à 12h
Public : 3 à 11 ans
Le public sera invité à accrocher des livres dans les arbres qui se trouvent sur la place principale du centre-ville. Le
but ? Créer un grand arbre à livres.
• « L’heure du conte » - Mercredi 26 juillet - de 11h à 12h30
Public : 8 à 11 ans
La bibliothèque recevra le conteur Lukuber Séjor pour une heure de conte.
Bibliothèque multimédia Osange Talis-Gane, N4, 97180 Sainte-Anne
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Sur l’Île de la Réunion
Événements labellisés CNL
À Saint-Leu

« Embarquement immédiat » - Du 26 au 30 juillet - de 9h à 18h
Tout public
Dans le cadre du festival Embarquement immédiat, l’association Yourtes en scène proposera de nombreuses
activités pour permettre aux petits et aux grands de voyager autrement. Au programme :
•

Mercredi 26 et jeudi 27 juillet : des randos-croquis dans toute l’ile.

•

Vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 juillet de 9h à 17h30 : des ateliers « carnet de voyage », « création
de cartes postales », « fabrication de badges et de magnets » mais aussi des rencontres avec de nombreux
écrivains et illustrateurs, une invitation à participer à la grande fresque du festival, la découverte de carnets de
voyage sonores, un espace sous une tente berbère, etc.
Les invités, qui se relaieront tout au long de la semaine, seront Laurence Burvenich, Laurent Corvaisier, Marielle
Durand, DWA, Géraldine Gabin, Griotte, Benoit Guillaume, Marie-Pierre Manecy, Frédéric Martin, Phil Quetin,
Sébastien Sailly, Santi Salles, Stéphane Servant, Ornicar Takito, Florence Vitry et Karine Zin.
Rue du général Lambert, 97436 Saint-Leu

À Entre-Deux et à Saint-Joseph
« Un livre, un transat »
Tout public
L’association La Réunion des livres installera une bibliothèque en plein air.
•
•
•
•

Dimanche 23 juillet : Fantastic Tour avec cosplayers, ateliers et jeux et lots à gagner
Du 21 au 23 juillet de 9h à 17h : Arboretum de l’Entre-Deux, 97441 L’Entre-Deux
Jeudi 27 juillet à partir de 15h : lecture en musique des textes de Sergio Grondin
Les 25 et 27 juillet de 9h à 17h : Manapany-Les-Bains, 97480 Saint-Joseph

Sélection d’événements référencés
À Bras-Panon

« Susurre-moi un fonnkèr » - Samedi 22 juillet - de 10h à 11h
Public : à partir de 6 ans
La médiathèque invitera le public à découvrir la poésie réunionnaise. Le fonnkér est, en créole réunionnais, un état
d’âme qui laisse transparaître un sentiment profond d’amour, de bonheur ou d’amertume.
97412 Bras-Panon
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Sur l’Île de la Réunion
Au Port
• « Spectacle - Aujourd’hui plus qu’hier » - Mercredi 19 juillet - de 14h30 à 15h30
Public : 3 à 7 ans
À la médiathèque Benoîte Boulard, rendez-vous burlesque et théâtre d’objets en français et en créole, avec la
compagnie ThéâtrEnfance. Dans leur petite salle trop moderne pour eux, Minouche et Minouche, couple de
centenaire à la mémoire défaillante, tentent de se rappeler leurs vrais prénoms. Une comédie absurde aux gags
clownesques pour parler de la mémoire et de la vieillesse aux tout-petits.
• « L’univers des jeux » - Jeudi 20 juillet - de 14h à 15h
Public : 8 à12 ans
Les participants pourront se divertir et partager des moments ludiques en s’essayant aux livres jeux mais aussi aux
jeux sur tablette, aux jeux de société et à un jeu litteraire.
• « Contes et légendes créoles » - Mardi 25 juillet - de 14h à 15h
Public : 7 à 13 ans
Lecture de contes évoquant la vie à la Réunion, ses montagnes, ses animaux, ses lieux emblématiques et ses
traditions.
• « Kamishibaï en créole et en français » - Mercredi 26 juillet - de 9h30 à 10h30
Public : 3 à 5 ans
Un atelier kamishibaï sera proposé (le kamishibaï est une forme de conte d’origine japonaise basée sur des images
qui défilent dans un butaï [théâtre en bois]).
• « Spectacle Love me s’il te plaît » - Mercredi 26 juillet - de 14h30 à 15h30
Public : 6 à 12 ans
Love me s’il te plaît est une pièce de marionnettes en musique interprétée par la compagnie ThéâtrEnfance. Un
spectacle drôle, fin et attachant, qui aborde avec finesse un sujet rarement exploré : celui des enfants séparés et
ignorés de l’un de leurs parents.
Médiathèque Benoîte Boulard, 100 avenue du 20 decembre 1848, 97420 Le Port

À Saint-André
« Le jardin des 1001 lectures » - Dimanche 23 juillet - de 10h à 17h30
Public : 3 à 15 ans
La bibliothèque Adrien Minienpoulle recevra Isabelle Hoarau-Joly qui présentera son dernier livre Mon ti jardin
créole. Les bébés lecteurs pourront participer à un « raconte tapis ». De nombreuses animations devraient
également plaire aux plus grands : la création d’affiches d’après Mon ti jardin créole inspirées du livre éponyme, des
jeux concours, des ateliers « scrapbooking » et « matériaux de récupération », un troc de livres...
Bibliothèque Adrien Minienpoulle, 870 route de Champ-Borne, 97440 Saint-André
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En Outre-Mer
En Martinique

Sélection d’événements référencés
À Saint-Pierre

« Atelier d’écriture » - Mercredi 19 juillet - de 14h à 18h
Public : 7 à 15 ans
Le Centre des sciences de la terre de Saint-Pierre ouvrira ses jardins pour accueillir un atelier d’écriture champêtre
et bucolique, animé par l’association Le Labo des histoires.

Aux Anses-d’Arlet et au Robert

Jardins de Saint-Pierre, Martinique

« Jeux d’écriture »
Public : 7 à 15 ans
Une invitation à s’amuser autour des mots avec Malika Pique, Joëlle Deloumeaux et Rachel Guédon, intervenantes
régulières du Labo des histoires.
•

Mardi 25 juillet de 14h à 16h : 97222 Le Robert

•

Mercredi 26 juillet de 14h à 16h : Villa Les Allamandas, 97202 Les Anses-d’Arlet
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À Mayotte
Événement labellisé CNL
À Dembéni

« Sous le tamarinier de Bétioky » - Du 12 au 28 juillet
Public : 6 à 16 ans
Adapté d’une bande dessinée, le concert dessiné « Sous le tamarinier de Bétioky » s’installera à Mayotte pour
quatre représentations aux quatre coins de l’île.
Une exposition construite à partir de la bande dessinée du même nom sera également montée. Elle tournera dans
trois bibliothèques de l’île. Les artistes en proposeront des visites en musique.
Enfin, Geneviève Marot conviera les enfants de chaque commune partenaire à participer à un atelier de croquis en
extérieur pour mettre en valeur un joli coin de leur village !
Librairies partenaires : La Maison des Livres (Mamoudzou) et La Bouquinerie (Passamainty).
Tsararano, 97660 Dembéni
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En Nouvelle-Calédonie
Événement labellisé CNL

À Nouméa, trois communes de la Grande Terre
et une commune de Lifou
« Festival L’île Ô livres - Lire c’est L.Ô.L » - Du 28 juin au 6 juillet
L’association Lire en Calédonie proposera des rencontres et des ateliers avec des auteurs et des illustrateurs, des
lectures de contes, des jeux autour du livre, des spectacles… Sont attendus, durant la durée de la manifestation,
cinq auteurs illustrateurs de métropole (Fred Bernard, François Roca, Justine Brax, Olivier Tallec et Édouard
Manceau), deux illustrateurs japonais (Masato et Yuki Goto) ainsi que vingt auteurs et illustrateurs de NouvelleCalédonie.
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En Polynésie française
Évènement labellisé CNL
À Papeete

« Partir en livre avec Polynelivre » - Samedi 22 juillet - de 9h30 à 17h
Public : 7 à 13 ans
L’association Polynelivre proposera plusieurs formats d’animation en plein air : ateliers de loisirs créatifs à partir de
noix de coco, lectures chuchotées sur le thème de la mer et du voyage, histoires franco-tahitiennes racontées dans
les deux langues. Également à découvrir : des récits de voyage et autres aventures.
Boulevard de la Reine, 98714 Papeete

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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