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    Bourgogne-Franche-Comté
   Communiqué de presse



Partir en Livre 
7e édition du 30 juin au 25 juillet 2021
Focus sur la Bourgogne-Franche-Comté

La 7e édition de Partir en Livre, la grande fête du livre pour la 
jeunesse, se déroulera du 30 juin au 25 juillet 2021 partout 
en France. 

Organisée par le Centre national du livre (CNL) sous l’impulsion du 
ministère de la Culture, avec le concours du Salon du livre et de la presse 
jeunesse (SLPJ), Partir en Livre est la première manifestation qui promeut 
le plaisir de la lecture auprès des jeunes, sur tout le territoire. Unique 
en son genre, Partir en Livre sort les livres des étagères pour aller à la 
rencontre des jeunes publics sur leurs lieux et temps de loisirs, afin de 
transmettre le plaisir de lire.
Gratuit et pour tous les publics, Partir en Livre rassemble et soutient 
plusieurs milliers d’initiatives : rencontres avec des auteurs, parc 
d’attractions littéraires, activités de plein air, lectures immersives, 
initiations au « booktube », performances, rencontres avec des autrices 
et des auteurs, ateliers d’illustration et d’écriture, concerts dessinés, 
expositions, bibliothèques de plage, radios littéraires, jeux de piste, 
chasses aux livres… et des milliers de Chèque Lire offerts.

Pour cette 7e 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 30 juin au 9 juillet 
2021, puis en itinérance dans 30 
villes de la Seine-Saint-Denis. Ce 
parc est une création du Salon 
du livre et de la presse jeunesse 
(SLPJ).

•     Les escales de Partir en Livre :
À l’image du Tour de France, 
où Partir en Livre participera à 
la première étape à Brest le 24 
juin, la manifestation réalisera 
sa propre caravane en s’arrêtant 
dans six villes tout au long de 
l’été : Le Havre, Saint-Malo, 
Tinqueux, Montpellier, Marseille, 
Châteauvallon-Liberté, scène 
nationale.

• 172 événements régionaux 
labellisés, c’est-à-dire soutenus par 
le CNL en raison de la qualité et de 
l’originalité de leur programmation.

•  Près de 7 000 événements, 
partout en France métropolitaine 
et en Outre-Mer qui fédèrent des 
initiatives très variées.

• Des résidences d’auteurs jeunesse, 
organisées par le CNL, la Charte et 
la Ligue de l’enseignement, dans 
les colonies et centres de loisirs 
qui participeront aux « vacances 
apprenantes », opération portée par 
le ministère de l’éducation nationale, 
de la jeunesse et des sports pour 
renforcer les connaissances des 
enfants et leur offrir des activités 
enrichissantes pendant l’été.

Et des centaines d’événements organisés par les partenaires 
officiels de Partir en Livre !

Pour la première année, 
Partir en Livre se dote 
d’un thème, « Mer et 
merveilles », qui résonne 
avec le coeur de la 
manifestation : 

«  Je souhaite que, cet été, le 
livre et la lecture participent à la 
renaissance des activités collectives 
et culturelles que nous attendons 
tous avec impatience depuis plus 
d’un an, et que chaque enfant, chaque 
adolescent et chaque famille puisse 
trouver une activité littéraire qui lui 
plaise, à proximité de son lieu de vie 
ou de vacances. »

RÉGINE HATCHONDO
présidente du CNL

celle d’une grande fête estivale, touchant 
toutes les générations, et en particulier 
les plus jeunes ; mais aussi à toutes 
les préoccupations actuelles autour 
de l’écologie et des migrations qui 
résonnent particulièrement pour un 
public adolescent engagé.
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LES TEMPS FORTS EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Premery (58)
Mer et merveilles
Du 30 juin au 3 juillet
Plan d’eau
Quatre jours de festivités sont organisés autour de la 
littérature jeunesse et d’une rencontre en compagnie de 
l’autrice-illustratrice Sandra Poirot-Cherif avec des ateliers 
d’écriture, d’arts plastiques, des séances d’histoires, des 
expositions, des jeux, de la musique, des spectacles, des 
ateliers bookface, des ateliers de canoë et de grimpe.

Talant (21)
Partir en Livre : un voyage dans l’univers de l’illustrateur 
Vincent Mathy
Du 30 juin au 24 juillet
Quartier du Belvédère, bourg médiéval et son parc
Les librairies éphémères (Autrement dit) et itinérantes 
(Au vrai chic littérère) vous font voyager à travers les 
livres. Des animations par le jeu prendront forme avec 
l’exposition ludique Animorama. Le spectacle Tout est 
chamboulé sera proposé aux tout-petits. Des bibliothèques 
de rue (Bib’escales) s’installeront et des ateliers artistiques 
ouverts à tous composeront une fresque collective autour 
de l’univers de Vincent Mathy. Pour les parents, des 
« Lectures à voix nues » seront proposées ainsi qu’une 
animation dans le quartier prioritaire du Belvédère 
(tournois de pétanque, cinéma en plein air).

Auxerre, Sens, Véron (89)
Biblio-plages et apéros-plages lit
Du 2 au 27 juillet
Quais de l’Yonne à Auxerre, Parc à Sens, écoles, 
médiathèque, centre de loisirs à Véron
Au total, vingt-cinq ateliers en lien avec la littérature 
jeunesse et la thématique « Mers et merveilles » seront 
mis en place par la Ligue de l’enseignement de l’Yonne. 
Des rencontres et dédicaces auront lieu avec des auteurs 
et illustrateurs dans les librairies. On retrouvera ainsi 
Rémi Courgeon, Françoise Bobe, Eric Simard, Jean-Charles 
Meslaines. Un conte musical de Thierry Ki et Cie, et le 
spectacle littéraire signé la Cie Sol Lucet Omnibus seront 
proposés aux participants. A prévoir également : lectures 
publiques, chasses au trésor (à travers les livres) et apéro-
plages littéraires pour les plus grands.

Dijon (21)
Partir en mer, Partir en Livres !
Du 5 au 9 juillet 2021
Bibliothèque de quartier de la Fontaine d’Ouche (5 juillet), 
Parc de la Colombière (7 au 9 juillet)
En partenariat avec la bibliothèque municipale, la 
manifestation accueillera des ateliers pour découvrir le 
travail graphique de Bastien Contraire mais aussi pour 
fabriquer collectivement une fresque représentant les fonds 
marins à partir d’albums jeunesse. Bastien Contraire sera 
présent pour échanger avec les enfants. Les participants 
pourront également écouter des histoires mises en voix 
autour d’un tapis de lecture... Quatre jours pour se réunir, 
jouer et découvrir les livres et ceux qui les font vivre !

Besançon (25)
TypoComix
Du 7 au 16 juillet
MJC Palente, place Olof Palme et jardin partagé
Le quartier de Palente à Besançon accueillera des ateliers 
typographies et bande dessinée à destination des enfants 
et des jeunes. Des animations au pied des immeubles 
se dérouleront tout l’été. Ces actions s’adresseront aux 
familles, enfants et jeunes soutenues par le contrat de ville. 
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LES TEMPS FORTS EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Parly (89)
La fabrique de la métairie
Du 7 au 17 juillet 
Aux Quatre vents de l’art, Librairie Oblique, Librairie 
Jofac, Office de tourisme de Toucy, Maison Colette, Point-
bar, maison de la presse
Une chasse aux Fanzines en partenariat avec Fotokino et 
en lien avec l’exposition estivale du centre d’art, Fotokino 
& La Métairie Bruyère, sera organisée dans ces cinq lieux. 
Sur réservation au 03-86-74-30-72 : Des ateliers-rencontres 
avec des illustrateurs offriront la possibilité de réaliser 
un « collage immédiat », un livre en accordéon, un livre 
illustré. Les enfants pourront repartir avec leur illustration.

Moirans-en-Montagne (39)
Scènes de mots/mots en scène
Du 12 au 15 juillet 
Scènes de mots/Mots en scène 2021 au festival Idéklic 
proposera aux jeunes festivaliers un choix de six 
spectacles adaptés d’œuvres littéraires, et de douze 
ateliers de pratiques ou sensibilisation déclinant diverses 
entrées dans le monde du livre et du langage, et adaptés 
aux différentes tranches d’âge. Les ateliers ont lieu chaque 
jour de 10 à 12h et de 14 à 16h. Les auteurs invités pour 
conduire les ateliers sont Anne Brouillard, Cédric Philippe, 
Etienne Pageault et Sophie Van der Linden.

Château-Chinon (58)
Les mots gourmands de la Belle Dame
Du 15 au 18 juillet
Le Mouton Zébré et quatre communes rurales du Bazois et 
du Morvan
Un café-livre poétique éphémère et itinérant s’installe 
dans quatre communes rurales du Bazois et du Morvan 
en partenariat avec la librairie de Château-Chinon, la 
bibliothèque de Châtillon en Bazois et le Centre social 
de Château-Chinon. Dans chaque lieu, il est prévu une 
immersion pendant une journée ou une demi-journée dans 
un jardin aménagé en lieu convivial et habité de livres 
et de poèmes. On y découvrira des mots, des livres en 
compagnie d’une autrice, d’une illustratrice, d’une éditrice, 
d’une plasticienne, de conteurs, de lecteurs, d’animateurs. 
Les insectes seront aussi de la partie…
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Sermamagny (90)
Sous la plage, les livres
Du 15 au 20 juillet
Plage du Malsaucy
Ce projet « hors les murs », propose à la population de 
Belfort et de ses environs de voir la plage de Malscaucy 
comme un lieu de loisirs en famille, où la lecture sera un 
temps de repos entre deux baignades. Le festival « Sous la 
plage, les livres » propose une programmation d’ateliers 
autour du livre avec des interventions d’illustrateurs, 
des ateliers artistiques et des lectures aventureuses et 
poétiques sur un radeau parcourant le lac. Le 17 juillet, 
la réalisation d’une fresque participative au bord de l’eau 
encadrée par l’illustratrice Sylvie Kromer sera proposée 
aux plus jeunes.

Le site de Partir en Livre devient, à l’année, un site 
de ressources pour la littérature jeunesse en France
Grande nouveauté : au-delà de la manifestation, 
Partir en Livre devient un site internet qui regroupe 
désormais toutes les animations et programmations 
liées à la littérature jeunesse et ceux qui la font vivre 
toute l’année !
Les organisateurs participent en référençant leurs 
actions, animations et programmations synthétisées 
sur une carte interactive. 
Une seule adresse :  contact@partir-en-livre.fr

Retrouvez la 
programmation 
complète sur 
www.partir-en-livre.fr
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Informations

Contacts presse

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

Presse nationale - Laëtitia Bernigaud
laetitia@heymann-associes.com 
06 31 80 18 70
Presse régionale : Ophélie Thiery
ophelie@heymann-associes.com
06 31 80 29 40
Presse internationale : Bettina Bauerfeind
bettina@heymann-associes.com

Documents téléchargeables sur :
www.heymann-associes.com

Olivier Couderc
Centre national du livre
Responsable Relations presse
01 49 54 68 66 / 06 98 83 14 59
olivier.couderc@centrenationaldulivre.fr

Heymann Associés
Sarah Heymann

JEU CONCOURS MON LIVRE DE JEUNESSE

À l’occasion de la 7e édition de Partir en Livre, 
participez à notre grande vague de conseils 
de lecture depuis votre compte Instagram 
jusqu’au 30 juin. Axée naturellement autour du 
livre jeunesse, cette opération digitale invite 
les internautes de tous les milieux à mettre en 
avant le livre de son enfance, celui qui l’a révélé, 
qu’il n’a jamais oublié ou qu’il ne se lasse pas 
de relire avec le mot-dièse #PartirEnLivre.

1 - Postez une photo sur Instagram (dans votre 
feed) en partageant la lecture jeunesse qui vous 
a marqué en expliquant ce choix.
2 - Assurez-vous d’avoir un compte public et 
identifiez Partir en Livre avec le mot-dièse 
#PartirEnLivre
3 - Si ce n’est pas déjà fait, abonnez-vous aux 
comptes @Partirenlivre sur Facebook, Twitter, 
Instagram et/ou Tik Tok !

Soyez créatifs, 5 lauréats recevront des Chèque 
Lire, des ouvrages et des goodies Partir en Livre !

Pour plus d’informations, 
cliquez ici !  — ›

https://www.instagram.com/p/CP55np7IaRu/
http://https://www.instagram.com/p/CP55np7IaRu/

