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Partir en Livre,
la grand fête du livre pour la jeunesse
Rendez-vous partout en France, du 30 juin au 25 juillet
(La lecture part à la conquête des nouveaux lecteurs du 30 juin au 25 juillet)
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À l’occasion de cette 7e édition, la manifestation prend de
l’ampleur pour toucher un public plus large. L’événement
dure plus longtemps (du 30 juin au 25 juillet 2021),
et il a désormais un thème fédérateur – cette année
« Mer et merveilles » – ainsi qu’une marraine et deux
parrains exceptionnels :
Soledad Bravi, Yannick Bestaven et Oxmo Puccino.
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« Partir en Livre », la grande fête du livre pour la jeunesse,
se déploie cette année du 30 juin jusqu’au 25 juillet partout
en France et elle sera un des premiers temps forts de « la
lecture, grande cause nationale » annoncée par le Président
de la République. Des milliers d’événements autour du livre
et de la lecture participeront ainsi à la renaissance des
activités culturelles et collectives.

Les projets remarquables portés par les
régions, les villes et les départements,
par les associations, par les librairies et
les bibliothèques se multiplient partout en
France métropolitaine et ultramarine. Ce sont
ainsi 172 projets qui ont été sélectionnés
et soutenus par le CNL pour permettre aux
jeunes et à leurs familles de goûter au plaisir
de lire et de partager des histoires.

LES DATES À RETENIR
Partir en Livre démarre en avantpremière à Brest, au départ du Tour
de France, dans le Fan Park où des
activités mêlant littérature et défis
sportifs sont proposées à tous les
publics, du 24 au 26 juin.
La manifestation sera inaugurée
officiellement à La Villette, à Paris,
le 28 juin, avant de faire escale :
• au Havre (les 3 et 4 juillet)
• à Tinqueux (les 6,7 et 8 juillet),
• à Saint-Malo (du 3 au 21 juillet),
• à Marseille (les 16 et 17 juillet),
• à Montpellier (du 30 juin au 17
juillet)
• et à Châteauvallon-Liberté, scène
nationale (le 23 juillet).

Près de 800 auteurs et 320 librairies seront
« sur le pont » pendant toute la durée de la
manifestation.
Initiée en 2015 par le ministère de la Culture
et organisée par le Centre national du livre
(CNL), Partir en Livre part à la conquête de
nouveaux lecteurs chaque été depuis 7 ans.
Plus de 3500 événements sont actuellement
référencés sur le site de la manifestation. Ces
milliers d’animations sont autant d’occasion
de conquérir ou de reconquérir de nouveaux
lecteurs, petits ou grands.

LES ÉVÉNEMENTS LABELLISÉS
PARTIR EN LIVRE 2021

Pour Régine Hatchondo,
la présidente du Centre national
du livre (CNL) :
« Aujourd’hui, la lutte contre la
baisse du lectorat est cœur de la
mission du CNL. Pour conquérir
des lecteurs, nous travaillons avec
les auteurs, les Drac, le ministère
de l’Education nationale, de
la jeunesse et des sports, les
collectivités locales et surtout avec
le tissu associatif, incroyablement
vivace en France. Il faut que
disparaisse ce frein psychologique
et social sur l’appétence pour le
livre. Et même si c’est le pot de
terre contre le pot de fer puisqu’on
se bat contre les écrans, les
réseaux sociaux, on ne lâche rien.
La lecture comme grande cause
nationale est donc une formidable
nouvelle ! »
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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
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— › @PartirEnLivre
— › #PartirEnLivre
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