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7e édition du 30 juin au 25 juillet 2021
Focus sur la Nouvelle Aquitaine
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

LES TEMPS FORTS EN NOUVELLE-AQUITAINE
Limoges(87)
(87)
Limoges
Les livres au quartier des Merveilles
30 juin
Le chapeau magique, quartier des Merveilles
Des auteurs-illustrateurs et partenaires sont mobilisés
autour d’ateliers de présentation de leurs créations, avec
des animations sur les aires de jeux du quartier. D’autres
centres sociaux des quartiers prioritaires de la Ville de
Limoges sont invités à participer à l’événement.
Bordeaux (33)
Bordeaux (33)
L’été de l’Escale du livre 2021
Du 30 juin au 15 juillet
Quartier du grand parc
Ce festival d’évasion littéraire pour toute la famille a lieu
dans le quartier du Grand Parc à Bordeaux. L’Ouverture
avec le spectacle « Rock the cavern » sera le 30 juin et
suivra ensuite un programme scolaire d’ateliers de
création, de lecture, d’écriture, stage BD et lecture musicale
dessinée pour les centres d’animations et lecture en plein
air au coeur du quartier. Un spectacle musical, sportif
et acrobatique de Merlot clôturera les festivités – sous
réserve.

Agglomération
Pau
Béarn
Pyrénées
Agglomération
Pau
Béarn
Pyrénées
(64) (64)
Partir en Livre Pau Bearn Pyrénées ; Entre Mer et Montagne
Du 30 Juin au 25 Juillet
La programmation de cette année est l’occasion de
montrer la diversité des actions culturelles pour le jeune
public en médiathèque avec des auteurs, des conteuses,
des artistes du spectacle vivant et de la musique. La
médiathèque va vagabonder et raconter des histoires à la
façon de l’émission « J’irai dormir chez vous » pour diffuser
simplement le plaisir de lire Entre mer et montagne, le
territoire fourmille de points d’eau et d’espaces verts qui
seront un lieu d’accueil pour la trentaine de rendez-vous
proposés en hors les murs pour un public diversifié.
Arès(33)
(33)
Arès
Mer et merveilles ville Arès
Du 30 juin au 25 juillet
Médiathèque ville Arès
Sortir des lieux habituels pour aller à la rencontre des
jeunes afin de leur transmettre le plaisir de lecture et du
partage. Ainsi, la première ludo-médiathèque de plage en
France, sera installée plage Dartiguelongue à Arès !

Andernos-les-Bains (33)
Andernos-les-Bains (33)
Vers mers et merveilles à la médiathèque d’Andernos
Du 30 juin au 24 juillet
Médiathèque d’Andernos-les-Bains
Cette année, la commune d’Andernos-les-Bains invite
le public Vers mers et merveilles à la médiathèque
d’Andernos-les-Bains. Au programme, plusieurs rencontres
et ateliers avec des auteurs et illustrateurs jeunesse, des
lectures avec l’association Grandilire. Mais aussi l’heure
joyeuse au bord du bassin, une bibliothèque éphémère
sur la plage, des jeux en extérieur. Du 30 juin au 17 juillet,
plusieurs journées proposeront des rencontres avec des
auteurs et illustrateurs. Des jeux concours sont prévus sur
les réseaux sociaux !
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Brive-la-Gaillarde (19)
Brive-la-Gaillarde (19)
Mer et merveilles
Du 30 juin au 24 juillet
Centre-ville
Dans le cadre de Partir en Livre, la commune de Brive
la Gaillarde propose des animations en centre-ville. Au
programme : des rencontres avec des auteurs locaux et
la maison d’édition Utopiques. Des rencontres auront lieu
également dans un quartier prioritaire. En partenariat avec
l’Office du Tourisme, une exposition sur les fonds marins
avec les œuvres de l’origamiste Vincent Floderer viendra
compléter cette programmation.
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LES TEMPS FORTS EN NOUVELLE-AQUITAINE
Cette manifestation sera populaire et festive grâce à des
rencontres d’auteurs, des ateliers créatifs et d’écriture, des
spectacles, des soirées jeux, un lâcher de ballons poèmes,
des lectures et contes, une soirée réalité virtuelle. Les
animations sont adaptées pour tous les âges.

Lesparre(33)
(33)
Lesparre
Mots et merveilles prend la «mer et merveilles»
Du 1er juillet au 20 juillet
En extérieur
Le collectif « Mots et Merveilles » est une association qui
a pour but de développer les échanges et les rencontres
autour de la culture et de la citoyenneté dans un cadre
convivial et familial, intergénérationnel et interculturel.
7 ateliers et dédicaces seront organisés à la librairie ou
hors les murs par les autrices Nina Bruneau et Camille
Piantanida.
Rochefort[17]
(17)
Rochefort
Mer et mystères
Du 1er au 25 juillet
Drôles en pages, espace public
Un jeu de piste littéraire autour de 12 livres sur le thème
de la mer sera organisé dans le centre-ville de Rochefort.
Ses énigmes et questions serviront à résoudre le mystère
des créatures marines échouées. Le festival se déroulera
pendant 2 jours avec une librairie en plein air, lectures au
bord de l’eau, ateliers scolaires, ateliers en bibliothèque et
ateliers publics les 12 et 13 juillet. Différentes animations
sont prévues avec les auteurs (activités plastiques
réalisées par des illustrateurs en libres accès, ateliers
avec les illustrateurs...) et parsèment le parcours du jeu et
du festival. Les éditions Actes Sud junior seront présentes
sous forme de mise en avant d’une sélection de leur fonds
à la vente.

© Temps du livre, de un à un

Limoges(87)
(87)
Limoges
Partir en Livre / Quartier des Coutures 2021
Du 3 au 23 juillet
Quartier des Coutures
Partir en Livre se déroulera dans le quartier prioritaire
des Coutures du 3 au 23 juillet 2021 avec la participation
des éditions Black-Out. Les interventions des auteurs
seront accompagnées par des animations portées par les
bénévoles de l’association « Lire et faire lire » ainsi que de
la bibliothèque de Limoges.

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

Meuzac(87)
(87)
Meuzac
Lire en l’air
Les 3 et 4 juillet
Médiathèque intercommunale du Père Castor
21 ateliers pluridisciplinaires feront découvrir les livres,
les pratiques artistiques, manuelles et physiques ainsi
que la musique. Découverte des bibliothèques perchées et
d’un temps de lecture hors norme avec les ateliers Grimpe
d’arbres, initiation au Land’Art avec l’auteur/illustrateur
Marc Pouyet sur le parcours nature de la médiathèque.
Aussi, courant juillet, le bédéiste limougeaud Mickaël
Bettinelli animera un atelier manga, en partenariat avec le
pôle ado et l’ALSH de la communauté de communes. Les
ateliers paysages sonores des artistes de la Compagnie
Furiosa (lesquels présenteront un spectacle sur la
communauté de communes le 24 juillet) sont animés par
l’auteur Fabienne Muet à la médiathèque. Les médiathèques
du réseau présenteront des œuvres des archives du Père
Castor.
Bordeauxetetsasarégion
région (33)
Bordeaux
Enfants lecteurs, enfants créateurs
Du 3 au 11 juillet
Le Panda roux à Bordeaux et à Paris
A travers des jeux et ateliers, le public explorera la ligne
d’horizon comme lieu de passage entre Terre, Ciel et
Mer et de transformation : faire s’envoler les baleines
et transformer les enfants en tortues. Les questions
environnementales feront évidemment surface au sein des
imaginations.
Au programme, une sélection d’albums originaux et
poétiques, des jeux conçus autour des livres, des ateliers
créatifs individuels pour créer des personnages et
des décors, et jouer à raconter des histoires, avec les
illustrateurs et des rencontres.

LES TEMPS FORTS EN NOUVELLE-AQUITAINE
Marcheprime(33)
(33)
Marcheprime
Fête du livre Jeunesse
Du 5 au 11 juillet
D’abord des livres, parc de la bibliothèque
La fête du livre Jeunesse de Marcheprime s’articulera
autour de deux temps forts. Le jeudi 8 juillet est consacré
aux enfants et jeunes des accueils collectifs municipaux,
avec des ateliers sur le thème « Mer et merveilles »
animés par le romancier Gilles Abier, le dessinateur Paul
Drouin et l’illustratrice Camille Piantanida. Le samedi
10 juillet, la fête du livre Jeunesse s’invite dans le parc
de la bibliothèque avec des ateliers et des lectures.
Une séance de dédicaces, avec la librairie Des Livres à
bord, est prévue à l’issue des animations et un spectaclelecture de la compagnie Lilo viendra clôturer la journée.
Limoges(87)
(87)
Limoges
Raz-de-marée d’histoires sur le Vigenal
Les 7, 15 et 21 juillet
La manifestation aura lieu dans la ville de Limoges et
permettra la mise en place d’ateliers pour tout âge autour
de l’illustration et de l’écriture, d’une balade contée, de
temps de lecture de conte et la rencontre avec plusieurs
professionnels de la chaîne du livre. Invitation de Maria
Jalibert, Hélène Richard (Lénon), Raïssa Tireau, Mes mais
en or, Editions Black Out, Compagnie P’tits bouts & cie,
librairies Rêv’en pages et la Boîte à livres, association Lire
et faire lire. Inscription aux ateliers au 07 69 54 49 28 ou au
07 82 85 45 98.
BordeauxetetCommensacq
Commensacq
(33)
Bordeaux
(33)
Des mots dans les arbres
Les 7, 8, 9 et 18 juillet
Philosphères, Bordeaux
L’association Philosphères, propose Des mots dans
les arbres, trois journées festives sur la Place André
Meunier, Bordeaux, autour du thème « Mer et merveilles :
espérance, rêve et réalité. » Les enfants et les jeunes des
centres d’animation, associations et habitants sont invités
à participer gratuitement aux ateliers (philosophie, arts,
théâtre) et aux espaces lecture et arts proposés. Le 9 juillet
en plus des ateliers journaliers, retrouvez un spectacle de
théâtre préparé en amont par les enfants avec le Théâtre
des Beaux-Arts, suivi d’un concert ! Le dimanche 18 juillet,
à Commensacq (Landes), sera proposé un voyage autour
de « La mer méditerranée, des siècles de rêves », ateliers
et performance par Florence Louis et Joséphine Sarrazin
autour du poème de Philippe Vialelès, Pénélope, en
présence de l’auteur.
Bordeaux(33)
(33)
Bordeaux
Kermesse littéraire itinérante
Du 7 au 10 juillet
Différents quartiers de Bordeaux
La bibliothèque de Bordeaux organise du 7 au 10 juillet
une kermesse littéraire itinérante sur plusieurs quartiers
de la ville. Proposant des activités incontournables des
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kermesses (pêche à la ligne, chamboule-tout…), cet
événement organisera des espaces de lecture et de loisirs
créatifs sur le thème de la mer, et invitera également des
auteurs locaux et des collectifs d’artistes, dessinateurs et
illustrateurs. D’autres animations seront préparées par les
bibliothécaires, dont une mise en valeur des documents
patrimoniaux. Une attention particulière sera consacrée à
l’accessibilité, notamment pour les enfants sourds.

Bourgneuf(17)
(17)
Bourgneuf
Il était une fois au pays des contes
Le 10 juillet
Les amis de l’Ours Plume, librairie Gréfine
Une promotion des contes à travers 7 ateliers encadrés par
des professionnels et en accès libre (ateliers familiaux).
Les ateliers d’histoires contées seront animés par Fanette
Avignon (contes traditionnels) et Charlotte Tremel
(conte original), les ateliers d’illustration de contes par
l’illustratrice Florence Fèvre et ceux de pratiques artistiques
par l’artiste Marion Portier. Des contes pour adultes
sont prévus avec le groupe « Les paroles vagabondes »
et des ateliers familiaux autour de la création de contes
(déguisements, accessoires à fabriquer, marionnettes…).
Clôture de l’après-midi par le spectacle de Yolaine Machet :
« L’arbre est dans ses feuilles ».
Cambo-les-Bains(64)
(64)
Cambo-les-Bains
Ecriture et théâtre chez Edmond Rostand
Du 12 au 23 juillet
La ville de Cambo-les-Bains propose deux semaines
d’activités littéraires et théâtrales. Un stage de théâtre
autour de Raymond Devos animé par l’auteur et comédien
Fabrice Eberhard sera proposé aux adolescents. Des
ateliers d’écriture et rencontres d’auteurs favoriseront la
rencontre avec la littérature et la poésie pour les jeunes de
8 à 18 ans. Le 17 juillet, les stagiaires de l’atelier de théâtre
donneront une représentation dans les jardins de la Villa.
Les productions des stagiaires de l’atelier d’écriture seront
exposées et présentées aux parents du Centre de Loisirs
puis exposées dans les Maisons de retraite de la ville et au
centre culturel.

LES TEMPS FORTS EN NOUVELLE-AQUITAINE
Mérignac(33)
(33)
Mérignac
Un voyage par la mer
Le 16 juillet
Centre social et culturel Le Puzzle
Des stands d’animation du « Défi protège ta planète ! »
proposent 10 activités autour de la sensibilisation à
la protection de la mer (création d’affiches, pêche aux
déchets, ateliers Mandalas avec coloriages et sable coloré,
rencontre avec l’autrice illustratrice Nina Bruneau. Le
spectacle « Rêve de mer » de la compagnie Circonflexe
explore en lectures théâtralisées l’album Voyage à
poubelle plage d’Elisabeth Brami et Bernard Jeunet. Un
pot de l’amitié avec remise de chèques lire, livres et petits
cadeaux clôturera la journée.

LES RESIDENCES D’AUTEURS JEUNESSE POUR
LES « VACANCES APPRENANTES »
L’autrice Betty Piccoli animera un atelier d’
écriture, lecture autour des livres dont on est le
héros, ou de l’univers de la Fantasy. Du 6 au 20
juillet, pour les 9-13 ans, aux centres de loisirs
de la métropole de Bordeaux - Ambarès, Lagrave,
Bassens et Artigues en Gironde (33).

Treignac,Chamber
Chamber
Tarnac
Treignac,
et et
Tarnac
(19)(19)
Lire au fil de l’eau
Les 18, 21, 24 juillet
Médiathèque Vézère-Monédières-Millesources
Cet été, la médiathèque vivra au fil de l’eau et proposera
des rencontres et des ateliers sur cette thématique. Lénon
emmènera le public sur les bords du plan d’eau à Tarnac
pour un atelier carnet de voyage et proposera également
un atelier aquarelle. Le 18 juillet aura lieu la fête des livres
à Tarnac et la fête des roses à Grandsaigne, avec des
ateliers en continu toute la journée, animés respectivement
par Lénon et Mathilde Joly.

Dompierre-sur-Mer
(17)
Dompierre-sur-Mer
(17)
Mer & Merveilles
Juillet
En extérieur
Une oasis de lecture détente et de création artistique
implantée dans un espace vert public sera le lieu de
rassemblement des actions autour du livre menées par
les bibliothécaires, les animateurs et éducateurs de la
commune : lecture, ateliers, jeux, ateliers par la médiatrice
Plop Charlotte Rouet et rencontre avec deux autrices
illustratrices, Laetitia Le Saux et Anouck Boisrobert.
L’Exposition « Pompon gardien de phare » du 3 au 23 juillet
sera le support de plusieurs ateliers ludiques en amont
de la venue de la première. Anouck Boisrobert proposera
la découverte de son album Océano aux éd. Hélium et ses
sculptures de papier à travers la technique du Pop-up.
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La Rochelle
Rochelle(17)
(17)
La
Partir en Livre - Mer et merveilles
Du 19 au 23 juillet
Librairie Gréfine et pLop – Projet itinérant dans 5 lieux de
la ville et dans 4 quartiers prioritaires
Un après-midi d’animations itinérant sur une semaine
devant les bibliothèques municipales et associatives de la
Rochelle. On y trouvera des espaces de lectures et d’ateliers
avec des artistes et auteurs invités. Des jeux littéraires et
des lectures seront animés par des bénévoles.

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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Presse régionale : Ophélie Thiery
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06 31 80 29 40
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