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Cette année, Partir
en Livre vous invite
à l’aventure avec
Idéfix et ses fidèles
amis, à travers une
8e édition placée sous le signe
de l’amitié et du plaisir de lire
ensemble, grâce à une bande de
copains qui reprend le flambeau
pour faire de la lecture un
moment de joie et de partage.

PARTIR EN LIVRE
8e édition du 22 juin au 24 juillet
Focus sur l’Auvergne-Rhône-Alpes
La 8e édition de Partir en Livre, le grand festival du livre
pour la jeunesse, se déroulera du 22 juin au 24 juillet 2022,
partout en France.
Créée en 2015, Partir en Livre est l’une des 15 manifestations
nationales du ministère de la Culture. Organisée par le
Centre national du livre (CNL), Partir en Livre est la première
manifestation qui promeut le plaisir de la lecture auprès des
jeunes, sur tout le territoire.

Pour cette 8e édition, la grande fête du livre pour la
jeunesse s’organise autour de temps forts et de milliers
d’événements gratuits, pour tous :
•

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.

•

Le Livrodrome, parc
d’attractions littéraires
itinérant, unique en
France, qui traversera
tout le territoire du 22
juin au 22 juillet 2022,
et s’installera, pour sa
première étape et pour
lancer la 8e édition de
Partir en Livre, à Paris,
au Centre national
du livre, le 22 juin
prochain.
Plus de 4 000 projets,
partout en France métropolitaine et en OutreMer, qui fédèrent des
initiatives très variées.

•

50
résidences
d’auteurs organisées
dans les colonies de
vacances et les centres
de loisirs pendant
tout le mois de juillet
en partenariat avec
l’UNAT, la Charte des
auteurs et illustrateurs
jeunesse et la ligue de
l’enseignement...

•

211 projets labellisés,
c’est-à-dire soutenus
par le CNL en raison de
la qualité et de l’originalité de leur programmation.

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

Renforcer le goût de la lecture
en déconnectant nos écrans,
faire une pause de calme et de
joie dans le rythme effréné de
nos vies, et aller à la rencontre
des jeunes sur leurs lieux de
vacances ou de vie, telle est
l’ambition de Partir en Livre.

Partir en Livre 2021 © Les Beaux Yeux

Régine Hatchondo		
Présidente du CNL

LES TEMPS-FORTS EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Cette manifestation sera populaire et festive grâce à des
rencontres d’auteurs, des ateliers créatifs et d’écriture,
des spectacles, des soirées jeux, des lectures de contes,
et poèmes à voix haute. Les animations sont adaptées
pour tous les âges. On vous présente une séléction de
nos meilleurs temps-forts en Auvergne-Rhône-Alpes.
SAINT-AGRÈVE, MERCUER, SAINT-ALBANAURIOLLES, RUOMS, VALS-LES-BAINS,
ALBOUSSIÈRE, LES VANS, SAINT-JULIEN-ENSAINT-ALBAN [07]
Partir en Livre en Ardèche
Du 9 au 21 juillet
Fédération des Œuvres Laïques de l’Ardèche
Le thème de l’amitié et la littérature jeunesse orientera
les activités vers la rencontre et la coopération avec des
malles de livres et de jeux thématiques (Médiacom).
Livres et jeux : deux grands amis, que les enfants
(re)découvriront grâce à un jeu de piste (décliné en
mémory pour les plus petits). L’amitié l’été ? On s’écrit
et on découvre l’art postal avec la Caravane postale.
L’Ardèche renforcera son lien avec la littérature par
diverses initiatives locales : tournées d’auteursillustrateurs, librairie itinérante « Le Mokiroule », radio
mobile de Fréquence 7…
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Partir en Livre en Ardèche
Du 9 au 21 juillet
Fédération des Œuvres Laïques de l’Ardèche
Le thème de l’amitié et la littérature jeunesse orientera
les activités vers la rencontre et la coopération avec des
malles de livres et de jeux thématiques (Médiacom).
Livres et jeux : deux grands amis, que les enfants
(re)découvriront grâce à un jeu de piste (décliné en
mémory pour les plus petits). L’amitié l’été ? On s’écrit
et on découvre l’art postal avec la Caravane postale.
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DIE [26]
Partir en Livre - Édition BALÈZE avec le journal Biscoto
Du 28 juin au 2 juillet
Association Die-hawaï
Le journal Biscoto est invité à Die pour transformer
l’espace public et devenir un « territoire d’exploration
graphique accessible aux jeunes ». Ces 4 jours
d’expérience commune, avec auteurs, habitants, acteurs
culturels et acteurs locaux, inviteront à la curiosité,
stimuleront l’humour et le dialogue. Les participants
découvriront une presse culottée, des auteurs audacieux,
des expositions décoiffantes ! Au programme : Karaoké
dessiné, ateliers, performances dessinées, rencontres,
Boum pour enfants dessinée, concerts, créations
in-situ...
SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX [26]
Partir en Livre
Les 22 juin et 22 et 24 juillet
Le Sou des écoles laïques
À l’occasion de cette édition, Saint-Paul-Trois-Châteaux
déploie plusieurs actions culturelles pour développer la
littérature jeunesse sur son territoire : intervention de
5 auteur(e)s-illustrateur(rice)s, invité(e)s associé(e)s à
l’artothèque locale, projet « 1 œuvre, 1 livre, 1 artiste »
mis en œuvre dans les écoles, bibliothèques, centres
de loisir, crèches…
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Partir en Livre s’invite
sur le réseau VINCI
Autoroutes

RIOM-ÈS-MONTAGNES [15]
Riom-ès-Contes
Les 23 et 24 juillet
Association Escale Éthique
Cette année, l’opération Riom-ès-Contes se renouvelle
avec un focus sur la Martinique et la tradition occitane,
pour croiser les regards d’ici et d’ailleurs et mettre en
relief la richesse du territoire. Contes animaliers avec
la présence d’animaux, danse traditionnelle et musique
occitane se mêleront à la présence de deux autrices
(à confirmer) participant à l’écriture du prochain livre
de contes martiniquais de l’association Escale Éthique.
GRENOBLE [38]
Un livre pour soi
Du 22 juin au 24 juillet
Bibliothèque municipale de Grenoble
Ce projet facilite l’accès aux livres et à la culture via
des activités divertissantes pour les jeunes : rencontreatelier avec l’illustratrice Géraldine Alibeu, exposition
d’œuvres originales, lecture à voix haute sur le chemin
de randonnée de la Bastille, atelier manga, visiteatelier au Musée de Grenoble, rencontre de libraires.
Les quartiers et les parcs sont investis dans ce
programme faisant la part belle au plein air, en lien
avec bibliothèques, centres sociaux et de loisirs. Lors
des visites de librairies, les jeunes pourront choisir un
livre grâce aux Chèque Lire offerts.

Tous les vendredi et samedi du 8 juillet au 13
août, une large sélection d’ouvrages sera
mise à la disposition des jeunes vacanciers
sur une aire animée du réseau VINCI
Autoroutes en Auvergne-Rhône-Alpes. Dans
le cadre de son opération « Lire, c’est
voyager ; voyager, c’est lire » organisée par
la Fondation VINCI Autoroutes, les enfants
pourront consulter librement le ou les livres
de leur choix dans des « espaces lecture »
conviviaux et ludiques.
Autoroutes:
• A7 (vers Marseille) sur l’aire de
Montélimar Ouest
http://fondation.vinci-autoroutes.com
MONTBRISON [42]
Mise en voix de textes poétiques
De mars à mai
En collaboration avec Thierry Renard et Christophe
Da Posta, poètes de l’espace Pandora, les élèves
d’établissements scolaires de Montbrison seront
initiés à la lecture à voix haute. Les poètes viendront
présenter leurs œuvres dans les classes, puis chaque
élève apprendra à mettre en voix ces textes, avec l’aide
d’un comédien qui interviendra 5 fois dans 4 classes
différentes. Une première restitution se tiendra au
château de Goutelas, en présence des deux poètes.
D’autres restitutions sont ensuite prévues dans le
réseau des bibliothèques. Des enregistrements
seront également mis à disposition à la Médiathèque
départementale, à partir de juin, sous forme de « points
écoute ».
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Partir en Livre 2021 à Toulouse Métropole
©Elisa Thépot Da Silva

ROANNE [42]
Fête du livre jeunesse en pays Roannais
Du 27 juin au 2 juillet
Lire et Faire Lire dans la Loire
Cette fête fédère auteurs/illustrateurs venus de la
région, médiathèques, libraires, centres sociaux,
écoliers et collégiens du territoire autour d’activités
variées : lectures à voix haute, balades contées, raconte
tapis, arbres de l’amitié… La commune de Roanne
accueillera également un spectacle itinérant offert aux
écoles, par la Compagnie burkinabé Marbayassa : « les
contes du Faso ». Le « village de la lecture » s’installera
samedi 2 juin sur la place des promenades : rencontre
d’auteurs, d’illustrateurs, ateliers d’écriture, histoires
contées par les lecteurs de l’association Lire et Faire
Lire, pour le plaisir des familles.
RIORGES [42]
Livre de l’Amitié
Du 27 juin au 1er juillet
Centre Social l’Arbre à Chouettes de Riorges
Sur une semaine, « Le livre de l’Amitié » invite petits et
grands à se rencontrer autour du livre. La bibliothèque
du Centre Social sortira des murs pour s’installer dans
le parc adjacent. Des voix enchanteresses égaieront les
oreilles et l’imagination des enfants du multi-accueil
et du centre de loisirs. Des ateliers créatifs et contes
jailliront dans le parc Dolto et le parc du Pontet. Enfin,
une conférencière comblera la curiosité des parents
et des professionnels grâce à une lecture partagée en
famille.
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AMBIERLE [42]
Partir en Livre – Ambierle 2022
Entre le 22 juin et le 6 juillet, animations Festival BD
Les 24 et 25 septembre
Village du Livre d’Ambierle
Sur le thème du loup et de l’Amitié, le Village du
Livre d’Ambierle déploie des ateliers-rencontres avec
Nathalie Janer et les écoles primaires d’Ambierle et
Saint-Haon-le-Châtel. Pour développer la parole et
l’écrit, ainsi que l’amitié comme vecteur d’intégration
à l’école, des échanges sur les livres de l’auteure seront
organisés par les équipes pédagogiques. Les enfants
réaliseront des travaux pratiques (fresques et popup) en classe et en famille, lors du prochain Festival
Ambierle BD, fin septembre 2022.
COURNON-D’AUVERGNE [63]
Lectures dessinées en tous genres !!
Dates à définir
Association Ninie et Compagnie
Les lectures dessinées, qu’elles soient pour les 0-6 ans
ou les 6 ans et plus, se déroulent avec une lectrice et un
illustrateur qui dessine durant la lecture de l’histoire.
Deux ou trois dessins originaux au format A3 prennent
forme au fil de la voix. Ces lectures se dérouleront dans
des structures enfance et petite enfance en milieu rural.
PUY-DE-DÔME [63]
Partir en Livre
avec la Petite Roberte
Du 25 juin au 19 juillet 2022
Passeurs de Mots
Dans le cadre de Partir en Livre, la Petite Roberte,
bibliothèque itinérante sur remorque, partira à la
rencontre des habitants du territoire et des vacanciers,
des tous petits aux plus âgés ! Grâce à une tournée de
4 évènements, la Petite Roberte sera le prétexte de
différentes animations, en lien avec les acteurs du livre
et de la lecture de chaque commune.
GRIGNY [69]
Partir en Livre
Les 22 juin, 1er, 9 et 13 juillet
Médiathèque Léo Ferre
Pour la 8e édition de Partir en Livre, la grande fête
du livre pour la jeunesse, la médiathèque Léo Ferre
vous fera voyager à travers les univers littéraires. Des
lectures à voix hautes d’album sur le thème de l’amitié
seront proposées dans différents parcs de la commune
de Grigny.
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LYON [69]
Polar en Vacances
Les 12 et 13 juillet
Quais du Polar
En juillet, Polar en Vacances mettra à l’honneur
l’enquête et le genre policier. La librairie jeunesse À
Titre d’Aile proposera des ouvrages autour du genre
polar et des plages de dédicaces des auteurs seront
prévues. Le magasin Archichouette mettra à disposition
différents jeux autour de l’enquête, de l’énigme,
du mystère. En partenariat avec les bibliothèques
municipales de Lyon, des espaces de lectures seront
proposés, avec l’association Lire et Faire Lire, qui lira
des petits polars aux enfants. Enfin, une enquête sur le
thème de l’amitié dans la littérature policière offrira un
jeu de piste truffé d’énigmes.
LA FÉCLAZ [73]
Al’pages, fête du livre montagne
Le 17 juillet
Commune des Déserts
Al’pages, la fête du livre montagne se déroulera le 17
juillet dans la stat,ion touristique de la Féclaz. Les
bénévoles de la bibliothèque Adrienne Monnier
proposent aux touristes et aux habitants une
rencontre festive et ludique avec le livre et la lecture,
autour du thème de l’amitié. De nombreuses
animations égaieront cette journée : ateliers
graphiques, rencontres avec des auteurs, jeu de l’oie,
dictée en chanson, spectacles pour enfants, stand
librairie Garin, contes de l’Aïeule et la très attendue
chasse aux livres.

Partir en Livre 2021 à Toulouse Métropole
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CHAMBÉRY [73]
Partir en Livre
Sensibilisation en QPV
Le 8 juillet
Association Posse 33
Le 8 juillet, Chambéry accueillera des animations de rue
et une programmation en plein air pour favoriser l’accès
à la lecture. De nombreuses actions seront mises en
place pour sensibiliser le jeune public à la littérature :
bibliothèque mobile, ateliers de réalisation « planches
BD », lecture de contes pour les publics les plus jeunes,
et une Battle BD pour créer un évènement festif et
fédérateur.
ANNEMASSE [74]
Mise en Bulle
Du 2 au 9 juillet
Tiers-lieu culturel La Bulle
La Bulle recevra un spectacle promouvant la bande
dessinée par le dessin en direct, alliant participation du
public, musique et humour.
Le projet est axé sur la découverte du format BD via des
outils inclusifs et participatifs tels que l’atelier d’écriture
et la représentation participative, avec notamment une
séance d’improvisation du spectacle « Battle BD ».

Retrouvez toutes les informations, le
programme mis à jour régulièrement
ainsi que la carte interractive pour
trouver les événements près de chez
vous sur le site :
Biblio-mobile Partir en Livre 2021
©Peuple-et-culture-Marseille

www.partir-en-livre.fr

LE LIVRODROME : UN PROJET UNIQUE EN FRANCE !
Le Livrodrome 2022 mobilisera par ailleurs les
acteurs de la chaîne du livre.
• les auteurs et illustrateurs : 10 par étape environ,
ils et elles seront donc près d’une centaine à courir
le Livrodrome 2022 en étant sollicités de multiples
manières sur chaque étape – ateliers, interview
radio, prescription littéraire… Vincent Mondiot,
Hélène Lenoir, Ovidie, Léa Jeunesse, Maëlle Réat,
Sourya Sihachakr, Armelle Drouin… figurent parmi
les invités de l’étape stéphanoise ;
•

Les libraires : dans chaque Livrodrome, une
grande librairie est installée, construites avec le(s)
librairies indépendantes des villes traversées, à
Saint-Etienne, avec Des Bulles et des Hommes et
Les Croquelinottes ;

•

les médiathécaires : depuis 2019, un espace
de lecture est installé sur chaque Livrodrome
prenant, la forme d’une attraction visuelle avec
la mise en place d’une bibliothèque suspendue.
Cette 3e édition marque une nouvelle étape dans
le travail mené avec le réseau des médiathèques
avec, notamment, l’installation d’un bureau
des médiathèques permettant aux (pré)
adolescents de s’inscrire dans le réseau de
lecture publique de Saint-Etienne pour favoriser
l’accès au monde du livre tout au long de l’année.
Enfin, le Livrodrome mettra à disposition des
tablettes pour lire et découvrir lire les dernières
créations de bandes défilées numériques ;

•

En invitant dans chaque ville auteurs, illustrateurs,
éditeurs et autres acteurs du livre, en travaillant avec
le réseau des librairies indépendantes et celui des
médiathèques, en associant les acteurs culturels du
territoire, le Livrodrome se présente donc comme un
festival littéraire unique en France, non seulement
par son format itinérant et les dispositifs inédits de
médiation qu’il propose, mais également par les publics
qui y participent, très largement éloignés du livre. En
ce sens, il s’agit d’un vrai projet d’éducation populaire,
dédié aux (pré)adolescents, et pensé pour stimuler,
nourrir et développer, sur le temps des vacances, leur
goût du livre et de la lecture.

Partir en Livre Livrodrome 2019 à Saint-Dié-des-Vosges
©Maxime Perrotey

autre nouveauté de ce Livrodrome 2022, un espace
inédit, la Manufacture, pour faire découvrir les
métiers (rares) du livre. À chaque étape sont
ainsi associés, pour animer des ateliers ludiques
et singuliers dans leur format, 4 professionnels
(éditeurs, libraires, médiathécaires, éditeurs
numériques…), artisans (relieurs, graveurs sur
pointe douce, ingénieurs, sérigraphes…) et/ou
nouveaux prescripteurs du livre - booktubeurs,
bookstagrammeurs et booktokeurs - dont la
présence favorise l’ancrage du Livrodrome dans
les pratiques de médiation de son époque, tout
en permettant au public de venir s’outiller, avec
eux, pour pouvoir ensuite écrire et créer. À Saint
Étienne, Olga Rios (reliure), Anne Carrique
(gravure sur pointe) et Marie Blondiaux
(productrice numérique) ont d’ores et déjà
confirmé leur présence.

Carte exposée en gare de Montpellier Saint-Roch ©Marie Boisson

LE LIVRODROME : ETAPE LE 19 JUILLET À SAINT-ÉTIENNE
Pour sa 3e édition, après celles de 2018 (4 étapes)
et 2019 (5 étapes) qui avaient réuni près de 10.000
jeunes, Le Livrodrome, prend une nouvelle ampleur,
nationale, pour devenir le premier festival littéraire
itinérant en France.
Durant 1 mois, ce parc d’attractions littéraires inédit
fera ainsi son propre tour de France en 10 étapes - de
Paris le 22 juin à Marseille le 22 juillet, en passant par
Liévin les 24 et 25 juin, Saint-Dié des Vosges le 27 juin,
Toul le 28 juin, Mont-de-Marsan le 5 juillet, Montpellier
le 8 juillet, Pamiers le 12 juillet, Bergerac le 13 juillet
– et Saint-Étienne le 19 juillet, de 10h à 18h, sur la
place Jean Jaurès.
1 journée pour partir à la rencontre des ados et préados de 10 à 18 ans en leur offrant 16 attractions
littéraires, ludiques et participatives destinées à
leur transmettre le goût du livre, de l’écriture et de la
lecture.
Au programme à Saint-Étienne : BD en réalité
virtuelle, tatouages Molière, blind test, cabine
d’ordonnances littéraires, laboratoire interactif de
création BD, karaoké littéraire, chroniques booktube,
bande défilée numérique ou encore radio live : une
journée dédiée à la littérature animée par les jeunes
du Livrodrome, diffusée en direct sur les ondes de la
radio partenaire, Radio Dio…
Mais aussi :

DES CONSEILS DE LECTURE
EN LIBRAIRIE

•

La Fabrique des héros de Diane Ranville et
Morgane Giordano : dans cette fabrique, on y
entre pour enclencher une discussion avec une
scénariste et une illustratrice avec d’en sortir
avec son portrait numérique en personnage de
BD, écrit et dessiné en live ;

•

Le Porteur de paroles du Crefad : Le porteur de
paroles est un outil de rencontre, permettant à
des inconnus de se parler dans l’espace public.
Au Livrodrome, cette structure étonnnante invitera
tous les participants du Livrodrome, lecteurs et
non lecteurs, à se retrouver autour pour réfléchir
et débattre ensemble du caractère indispensable
(ou non) de la lecture et de la littérature ;

•

Le Booktroc de la Médiathèque : des bibliothèques
de livre collées dos à dos, un binôme à chaque
session, chacun choisit et offre un livre à son
binôme ;

•

La lecture contre-la-montre sur une idée du
Remue-méninges, par la Cie Parole en acte : le
15e étape du Tour de France dont le départ sera
donné à Saint-Etienne le 16 juillet se poursuivra 3
jours plus au Livromaton dans un format inédit :
un vélo relié à une cabine de lecture, à l’intérieur
des lecteurs se succèdent au rythme souhaité par
« les coureurs-participants » du Livrodrome : tant
qu’ils pédalent le lecteur lit, dès qu’il s’arrête, le
lecteur cède sa place au suivant…

•

L’escape game de 1909 : un escape game plein
de surprises littéraires et d’énigmes qu’il faudra
résoudre pour sortir de la caravane dédiée...

Grâce à une publicité sur le lieu de vente aux
couleurs de Partir en Livre, le libraire pourra
proposer à sa clientèle un choix de livres
autour du thème de l’Amitié. Cette opération
est menée en partenariat avec Okoo et France
Télévisions.
•

Librairie Croquelinottes
Thomas Vernet/ Myriam Duperron
23 rue Résistance, 42000 SaintiiiiiiÉtienne
•

Des Bulles et des Hommes
Luc Dancert
11 rue du Onze Novembre,
42000 Saint-Étienne

Livrodrome 2021
©Tristan Cuny Ville de Saint-Dié-des-Vosges

Informations

Le Livrodrome en quelques chiffres :
•

Plus de 120 auteurs, illustrateurs,
éditeurs, booktubeurs et artisans du
livre mobilisés durant 1 mois ;

•

Plus de 50 attractions littéraires,
ludiques, participatives, courtes et
ancrées dans l’univers des ados ;

•

Plus de 100 acteurs culturels mobilisés
partout sur le territoire ;

•

De 15.000 à 20.000 jeunes de 11 à 18 ans
attendus ;

•

1 concept inédit qui s’adresse aux
lecteurs comme aux non-lecteurs : une
fête foraine littéraire ;

•

Le premier festival littéraire itinérant
en France.

Livrodrome 2019 à Saint-Etienne
© Rama Productions

Cette 3e édition du Livrodrome à
Saint-Etienne se construit grâce à nos
partenaires privilégiés : le Centre national
du livre, la Préfecture de la Loire, la ville de
Saint-Etienne, la Sofia, la Fondation Crédit
Mutuel et la Fondation la Poste.

Pour plus d’informations,
cliquez ici ! — ›

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
RELATIONS AVEC LA PRESSE
Agence Heymann Associés
https://www.heymann-associes.com
01 40 26 77 57
Sarah Heymann
s.heymann@heymann-associes.com
PRESSE NATIONALE
Laëtitia Bernigaud
06 31 80 18 70
laetitia@heymann-associes.com
PRESSE RÉGIONALE
Elena Mizac Muschio
06 72 29 19 28
elena@heymann-associes.com
PRESSE INTERNATIONALE
Chloé Braems
06 31 80 14 97
chloe@heymann-associes.com

S O U S L’ É G I D E D E L A F O N D AT I O N D E F R A N C E

