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7e édition du 30 juin au 25 juillet 2021
Focus sur la Bretagne
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 la première année,
Partir en Livre se dote
d’un thème, « Mer et
merveilles », qui résonne
avec le coeur de la
manifestation :
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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Partir en Livre

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 :

• 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.
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• 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).

• 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 !

« 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

METTONS LES VOILES SUR ...
L’ESCALE DE SAINT-MALO
du 3 au 21 juillet 2021
En étroite collaboration avec les municipalités des villes escales, le CNL proposera un temps fort Partir en Livre
au cœur de leur programmation culturelle et estivale. Le Centre national du livre s’empare lui-même du thème
« Mer et merveilles » en proposant des invitations au voyage dans ces escales. Ainsi, vous pourrez poser vos valises
et vos livres au Havre, à Tinqueux, Saint-Malo, Marseille, Montpellier et sur la scène nationale de ChâteauvallonLiberté.

Les attractions spécifiques de St-Malo
Du 3 au 21 juillet, éMerveillez-vous ! Partir en livre
à Saint-Malo, les escales au programme :
Escale en signes et histoires, les 3 & 4 juillet avec
La Compagnie des 10 doigts pour des lectures
déambulées en langue des signes et des ateliers
d’initiation.
Escale en bulles, avec des ateliers de création de BD
les 7 et 21 juillet, avec Quai des Bulles.
Escale en numerique, le 10 juillet, grâce à Electroni-k,
qui mêlera habilement vrai papier et numérique.
Escale Gravure mobile, le 17 juillet, sous la houlette
de L’atelier Barbe a papiers pour composer, encrer,
imprimer votre propre gravure !
Escale Lecteurs & triporteur : chaque semaine les
bibliothécaires vous attendent avec des histoires
trépidantes et itinérantes dans les parcs de la
ville. Bords de mer, Médiathèque, parcs publics…
embarquez pour un tour du Monde-Livre, accessible
à tous, dès 7 ans !
Régine Hatchondo, présidente du CNL, sera présente
à l’escale de Saint-Malo le 6 juillet.
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PARTIR EN LIVRE
au départ du Tour de France,
Du 24 au 26 juin 2021
Venez découvrir, dans le Village du Tour de France,
le stand des médiathèques et du CNL pour un
dialogue inédit entre littérature et cyclisme !
Ateliers de dessin, rencontres avec des auteurs,
échanges autour de la préservation des « mers et
merveilles » lectures en hamacs… seront proposés
pendant ces trois jours aux jeunes et à leurs familles.
Des jeux et défis littéraires et sportifs permettront
au public de gagner des Chèque Lire, des cartes
postales et des petits cadeaux estampillés « Partir
en Livre ».
Le programme complet de ces trois journées sera
dévoilé au cours du mois de juin.
Régine Hatchondo, présidente du CNL, sera
présente au Fan Park du Tour de France le 25 juin.

LES TEMPS FORTS EN BRETAGNE
Rennes
Rennes et
et Bécherel
Bécherel
Mers & Merveilles
Les 29 et 30 juin et 1er, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 juillet
Parcs et jardins, maisons du livre à Bécherel, MJC de
Bréquigny
La Balade des Livres propose des ateliers avec des
espaces de création, des lectures d’histoires où les
jeunes pourront s’installer pour quelques heures ou
même s’ils le souhaitent pour toute une journée.
À cette occasion, il sera proposé dans les quartiers
prioritaires, un accueil « accès aux droits » et des
activités sur le thème de l’égalité fille/garçon. Le projet
participatif et interactif est mené par des auteurs et
autrices et d’autres intervenants. Créatures marines
féériques ou pas… lire, écrire, créer, plaisir, partager
seront les maîtres mots.
Concarneau Cornouaille Agglomération (29)
Partir en Livres – Mers et Merveilles
Du 30 juin au 25 juillet
Médiathèques de Concarneau, Trégunc, Pont-Aven,
Nevez, Melgven, Saint-Yvi, Elliant, Tourc’h
Pour le jeune public résidant ou séjournant sur le
territoire, le réseau des médiathèques propose une
programmation tournée vers la mer et ses merveilles.
Des rencontres avec des illustrateurs et des acteurs
locaux ; expositions, ateliers d’illustrations, lectures
et jeux sont prévues dans de multiples lieux, ainsi que
des spectacles. Les vacances promettent d’être riches
en activités et en souvenirs. Entrée gratuite !
Chasné sur Illet (35)
L’expo Idéale d’Hervé Tullet à Chasné sur Illet
Tout au long du mois de juillet
Médiathèque
Création d’une exposition à l’échelle communale
selon le concept d’Hervé Tullet : « l’expo idéale ». Sept
ateliers sont voués à créer du lien entre les enfants
ne partant pas en vacances, les commerçants et les
habitants pour créer des éléments et peindre les
vitrines. Le 16 juillet, une fresque géante sera guidée
par une artiste de La Fabrik’A.
Saint-Jouan-des-Guérets
Saint-Jouan-des-Guérets (35)
(35)
Partir en Livre
Le 3 juillet
Bibliothèque de Saint-Jouan-des-Guérets
Dans le jardin de la bibliothèque, une rencontre
sera organisée avec des auteurs-illustrateurs
du département afin qu’il présente son travail.

Celui-ci participera à un atelier autour de
l’expérimentation par le graphisme. Une présentation
d’ouvrages sera faite par deux libraires partenaires
autour du thème « Mer et merveilles ». Ce projet sera
mené en collaboration avec les partenaires de la ville
: écoles, espace jeunes, accueil de loisirs...

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
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LES TEMPS FORTS EN BRETAGNE
Saint-Caradec, Hémonstoir, Merdrignac et
et Guerlédan
Guerlédan
(22)
(22)
Mers et merveilles
Les 3 et 7 juillet
Comité d’action culturelle du Sud des Côtes d’Armor
(CAC Sud 22) – projet en zone rurale prioritaire à
Saint-Caradec, Hémonstoir, Merdrignac et Guerlédan
Le 3 juillet, l’autrice Céline Lamour Crochet proposera
un atelier autour de son travail sur les calligrammes.
Elle sera présente le matin à Saint-Caradec et l’aprèsmidi à Hémonstoir. Sur ces communes, d’autres
ateliers seront installés en extérieur : lectures
chuchotées, un atelier d’origami, coloriages de Léona
Rose et Violaine Costa, le jeu de Billy Barbershop de
David Périmony, Photos polaroïd, coins lecture en
plein air, lectures chuchotées. Le 7 juillet, la compagnie
Toutouic proposera 3 séances de lectures musicales
sur les communes de Merdrignac et Guerlédan.
Saint-Malo (35)
(35)
Saint-Malo
Du 3 au 21 juillet
éMerveillez-vous !
Médiathèque la Grande Passerelle, front de mer,
quartiers
Cet été, la médiathèque La Grande Passerelle sort
de ses murs et part à la rencontre des habitants,
petits et grands, dans les quartiers et sur les plages
de la Ville ! Sont invités des auteurs, des graveurs,
des illustrateurs de BD, des conteurs... que vous
retrouverez à pied ou à vélo aux quatre coins de SaintMalo. Une attention toute particulière a été portée
à l’accessibilité de chacune de ces propositions, à
l’aide d’une programmation largement prévue en
extérieur, dans le quartier prioritaire de la ville, sur
le front de mer et aux abords de la Médiathèque. Le
projet malouin s’appuie sur nos partenaires de longue
date (Quai des Bulles, Electroni-k) ou de nouveaux
venus, et fait la part belle aux apprentissages et
aux techniques du livre à travers une dimension
patrimoniale, numérique et créative.
PARTIR EN LIVRE S’EXPOSE
EN GARE DE SAINT-MALO
Pour la première fois, dans le cadre du
partenariat avec Gare et Connexion, le CNL
organise, cet été, trois expositions sur le thème
de « Mer et merveilles » dans les gares : à
Aix TGV, Paris Gare de Lyon et Saint-Malo. À
la gare de Saint-Malo, Alexander Utkin expose
ses planches tirées de son superbe conte
graphique Le roi des oiseaux (Gallimard).
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Saint-Brieuc (22)
(22)
Saint-Brieuc
Partir en Livre 2021
Du 7 au 9 juillet
Marché hebdomadaire du centre-ville et Cité du
Point-du-Jour, projet itinérant
L’illustratrice Lucile Placin proposera de réaliser
une fresque collective. La librairie indépendante BD
West sera présente. L’espace de lecture éphémère
de la bibliothèque buissonnière sera animé par les
bibliothécaires et les bénévoles de l’association Lire
et Faire Lire. Des ateliers individuels seront animés au
sein des centres de loisirs. Tout l’été la bibliothèque
buissonnière se déplacera dans le quartier prioritaire
de la Cité du Point-du-Jour pour organiser des ateliers
lectures avec les bibliothécaires et ses partenaires
locaux.
(35
Communauté de communes de Montfort-sur-Meu (35)
Festi’livre
Du 7 juillet au 31 août 2021
Médiathèques du réseau de la Communauté de
communes de Montfort - Lac de Trémelin
Chaque année une journée festive est organisée :
le festi’livre. Elle a lieu habituellement sur un
site unique. Cette année, en raison des conditions
sanitaires, l’évènement se fera dans les sept
médiathèques du réseau. La littérature jeunesse sera
à l’honneur avec l’invitation de quatre illustrateurs
qui animeront huit ateliers. Des animations
riches et variées seront également proposées par
les bibliothécaires et le RPAM intercommunal.
Un parcours d’exposition sera mis en place tout l’été
en partenariat avec la médiathèque départementale et
des « siestes voyageuses » auront lieu sur l’ensemble
du territoire.

LES TEMPS FORTS EN BRETAGNE
Moëlan-sur-mer
Moëlan-sur-Mer (29)
(29)
La Poésie est dans l’air
Du 9 au 19 juillet
Transignum & CO, médiathèque de Moëlan-sur-mer
Ce projet a pour objectif d’organiser des ateliers
de création de cerfs-volants peints et calligraphiés
avec le soutien de plasticiens et d’auteurs de poésie.
Cette action culminera par un envol collectif de ces
cerfs-volants sur une plage bretonne, avec lectures
et rencontres du jeune public avec les auteurs. Les
auteurs, peintres et poètes associeront les jeunes au
projet en faisant leur propre cerf-volant, puis en les
incitant à faire le leur. C’est de cet échange que doit
naître une ouverture vers la poésie, sa lecture et sa
pratique.

L’auteur Frédéric Vinclère animera auprès
d’enfants un atelier d’écriture, lecture et activités
ludiques et littéraires du 12 au 31 juillet, au centre
de loisirs de Vignoc en Ile-et Vilaine (35)

Paimpol
Paimpol (22)
(22)
Mers et merveilles
Du 12 au 17 juillet
L’image qui parle, Centre de loisirs de Paimpol
Pendant une semaine, les auteurs Pauline Guillerm et
Ludovic Souliman, iront à la rencontre d’enfants de 8
à 12 ans. Partant de leur propre travail, de l’histoire
de leurs héros et héroïnes et de leur processus de
création, ils accompagneront les enfants dans la
création de leurs textes afin de leur faire expérimenter
les possibles de la création littéraire. La semaine se
clôturera par une présentation au public des textes
créés et lus par ces enfants. Le 16 juillet, les résidents
de la maison de retraite et les jeunes du service
jeunesse seront invités pour la restitution des deux
ateliers.
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LES RESIDENCES D’AUTEURS JEUNESSE POUR
LES « VACANCES APPRENANTES »

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

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 !

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

Contacts presse
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

Pour plus d’informations,
cliquez ici ! — ›
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