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    Normandie
   Communiqué de presse



Partir en Livre 
7e édition du 30 juin au 25 juillet 2021
Focus sur la Normandie

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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METTONS LES VOILES SUR ...

En étroite collaboration avec les municipalités 
des villes escales, le CNL proposera un temps fort 
Partir en Livre au coeur 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 Châteauvallon-Liberté.

Depuis 2012, la ville du Havre a lancé son plan 
lecture « Lire au Havre ». 

Cette politique du livre et de la connaissance 
permet au plus grand nombre d’accéder à 
de nombreuses actions via un réseau de huit 
bibliothèques et neuf relais lecture. Ayant à cœur 
de se diversifier et de nouer des partenariats 
avec des institutions poursuivant le même 
objectif, c’est tout naturellement que Le Havre 
et le Centre National du Livre aient eu envie de 
proposer aux Havrais cette 7e fête du livre.
Une programmation riche et surprenante attend 
le public les 3 et 4 juillet prochains, lors de 
l’escale havraise de Partir en livre : des ateliers, 
des lectures musicales, un concert par la 
formation musicale L’Hijâz’Car, des pique-niques 
littéraires et une rencontre complètement 
déjantée… 
2 jours - 17 rendez-vous à consommer sur place 
et sans modération !

Régine Hatchondo, présidente du CNL, sera 
présente à l’Escale du Havre le 3 juillet 2021.

Les attractions spécifiques du Havre

L’ESCALE DU HAVRE
le 3 et 4 juillet 2021

LES RESIDENCES D’AUTEURS JEUNESSE POUR 
LES « VACANCES APPRENANTES »

L’autrice Angélique Thyssen animera un atelier 
d’écriture et lecture autour du thème « Mers et 
Merveilles  », l’émerveillement en lien avec les 
activités nautiques et d’équitation. Du 19 au 23 
juillet pour les enfants et adolescents, à Houlgate 
(14).



LES TEMPS FORTS EN NORMANDIE

Caen, Ifs, Colombelles, Trouville-sur-Mer, Saint-Aubin-sur-
Mer, Hermanville-sur-Mer, Merville-Franceville-Plage, 
Dives-sur-Mer, Villers-sur-Mer, Villerville, Bonnebosq, 
Montivilliers, Gonfreville l’Orcher (14)
Rencontres d’été théâtre & lecture en Normandie / 20e 
édition «En curiosité»
Du 30 juin au 22 juillet
Ateliers d’illustration, ateliers d’écriture, fresques 
participatives, spectacles, lectures musicales, contes 
en musique, cabinets de curiosités, siestes musicales 
dessinées… 32 rendez-vous pour 7 ateliers et 5 spectacles, 
dont plusieurs créations, avec les auteurs, autrices, 
illustrateurs et illustratrices Muriel Bloch, Frédéric 
Clément, Béatrice Fontanel, Judith Gueyfier, Agathe 
Hennig, Alexandra Huard, Delphine Jacquot, Emmanuelle 
Tchoukriel... et Frédérique Bruyas, Isabelle Dumont, 
la Compagnie Escargot Ma Non Troppo, la Compagnie 
M’O. Dans le cadre de la 20e édition «En curiosité» des 
Rencontres d’été théâtre & lecture en Normandie.

Valdallière (14)
Les pieds dans l’eau!
Du 30 juin au 17 juillet
Les médiathèques de la commune de Valdallière
Ce projet coordonne différents acteurs culturels autour 
de la lecture publique en milieu rural pour valoriser la 
littérature de jeunesse et la lecture publique. La mythologie 
marine et le monde marin (bords de mers, fonds marins,...) 
seront mis en avant. Des intervenants locaux présenteront 
ces thématiques sous des aspects ludiques. Enfin, le travail 
d’une illustratrice, S. Bravi sera valorisé à travers son 
travail sur la mythologie et son large panel d’ouvrages 
(ados, petite enfance, adultes...). Le 10 juillet aura lieu la 
représentation « mytho perso» en tout public.

Saint-Valery-en-Caux (76)
Les Auteurs à la Plage
Du 30 juin au 25 juillet 2021
Plage et front de mer de Saint-Valery-en-Caux 
La Médiathèque et la Maison Henri IV s’invitent à la plage et 
proposent une opération intitulée « Les auteurs à la plage 
». Des ateliers et actions interactives seront programmées 
tout au long du mois de juillet. Le Week-end du 10 et 11 
juillet, l’illustrateur Lucien, Aude Béliveau, Emma Guiliani 
ainsi que les Éditions Touches d’Encre et la Revue Georges 
seront présents pour des dédicaces et rencontres.

Bellême (61)
Partir en Livre… et au cirque
Les 3 et 4 juillet 2021
Dans le cœur de ville de Bellême, une scénographie 
ludique à échelle des enfants : Bibliothèque, tentes de 
contes, cage à auteurs, chaises longues, grandes nattes, 
petits coussins, guirlandes de fanions. La fête du livre les 
3 et 4 juillet proposera des jeux lecture, jeux de mots, jeux 
de piste, imagiers malins, alphabets acrobates, histoires 
à dormir debout, signatures, lectures en pleine nature et 
grand pique-nique partagé.

© Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf
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LES TEMPS FORTS EN NORMANDIE

Coutances Mer et Bocage (50)
Mer et merveilles
Du 7 juillet 2021 au 24 juillet 2021
Réseau des bibliothèques de Coutances Mer et Bocage
Le thème de la mer sera abordé du côté écologique à 
travers trois expositions, des lectures, des rencontres, 
des ateliers, des promenades littéraires avec des auteurs 
locaux. Les lectures d’albums et de Kamishibaïs proposées 
auront lieu successivement dans différents endroits du 
territoire : le 7 juillet au jardin public de Coutances, puis 
sur toute la communauté de communes lors des 8 séances. 
Ces séances seront aussi l’occasion de faire le lien avec les 
animations qui se dérouleront sur les communes du bord 
de mer du 20 juillet au 24 juillet. Le 20 et le 22 juillet, un 
auteur et un illustrateur accueilleront le public pour une 
promenade littéraire en bord de mer, puis l’après-midi 
pour un atelier créatif. Pour clore l’opération, séance de 
signatures avec les auteurs et la maison d’édition Auzou le 
samedi 24 juillet.

Saint-Pierre-lès-Elbeuf (76) 
Notre merveilleux territoire d’Elbeuf
Du 9 au 23 juillet
En itinérance dans 7 communes du territoire d’Elbeuf
Saint-Pierre-lès-Elbeuf et 6 villes du territoire d’Elbeuf 
accompagnent une bibliothèque itinérante aménagée 
dans une roulotte. Elle s’installera du 9 au 23 juillet dans 
7 villes aux physionomies et sociologies différentes afin 
de valoriser la richesse du territoire d’Elbeuf dans toute 
sa diversité culturelle et proposer des animations aux 
publics les plus éloignés de la culture. « Mer et Merveilles 
», c’est le thème qui a guidé cette démarche commune 
autour d’ateliers animés par des artistes aux univers et 
propositions artistiques différentes.

Le Havre (76)
Partir en Livre - Lire au Havre
Du 9 juillet au 28 août
En extérieur
Le réseau des bibliothèques municipales de la Ville du 
Havre investit le Square Saint-Roch, le week-end du 3 et 4 
juillet, pour proposer aux petits et aux grands des rendez-
vous aussi festifs qu’insolites.
Au programme avec les auteurs Élisa Géhin, Natalie 
Minne et Thomas Scotto, le musicien Gregory Dargent et 
la Compagnie Les Nuits Vertes de Laëtitia Botella : des 
ateliers, des lectures musicales, un concert par la formation 
musicale L’Hijâz’Car, des pique-niques littéraires et une 
rencontre complètement déjantée…. 
Ici chacun à sa place !  En collaboration avec la librairie La 
Galerne du Havre.
« Partir en Livre » - Escale havraise, se prolongera durant 
toute la période estivale, et proposera dans toute la ville, 
des ateliers d’improvisation, de jeux, de lecture à haute 
voix, à plusieurs voix, de poésies et chansons.

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

© Gilles Vidal
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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/

