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PARTIR EN LIVRE
8e édition du 22 juin au 24 juillet

Focus sur la Bourgogne-Franche-Comté
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 :
•

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.

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.

Cette année, Partir
en Livre vous invite
à l’aventure avec
Idéfix et ses fidèles
amis, à travers une
8 e 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.

•

50 résidences d’auteurs
organisées dans les
colonies de vacances
e t le s c e n t re s d e
loisirs pendant tout
le m o i s d e j u i l le t
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 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
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 de poèmes à voix haute. Les animations sont adaptées
pour tous les âges. On vous présente une séléction de nos
meilleurs temps forts en Bourgogne-Franche-Comté.
8 DÉPARTEMENTS DE LA RÉGION
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Partir en Livre
Du 22 juin au 24 juillet
Ligue de l’enseignement
de Bourgogne-Franche-Comté
L‘ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté
accueille le festival Partir en Livre, grande fête du livre
pour la jeunesse. Un mois d’actions estivales autour
de lectures, proposées et offertes par des bénévoles
du réseau Lire et faire lire, d’invitations d’auteurs/
illustrateurs pour aller à la rencontre des publics, et
d’ateliers variés.
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DIJON [21]
L’Amitié, toute une histoire !
Du 4 au 8 juillet 2022
La Minoterie
Pour célébrer le livre jeunesse et faire découvrir des
albums sur le thème de l’amitié, deux illustratrices
animeront un programme d’activités auprès des
enfants et des familles. À travers plusieurs ateliers,
Julia Chausson et Bobi+Bobi feront ainsi découvrir
leurs techniques d’illustrations au public, aussi bien
en temps scolaires que sur des temps destinés aux
familles et aux centres de loisirs.

TALANT [21]
Créations gourmandes
Du 28 juin au 23 juillet
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot
La manifestation des « Créations gourmandes » propose
à la fois des ateliers de création (plastique et d’écriture)
au centre social, à la bibliothèque et au centre culturel
de Talant, tous les mercredis de juillet. Des temps forts
seront organisés avec les « Bib’Escales » : bibliothèques
de rue associées à d’autres ateliers de création, à des
lectures, à des spectacles de conte et de cirque, à du
cinéma en plein air, à des repas partagés, jeux de piste...
Ces temps forts sont programmés les samedis de
juillet et verront l’installation d’une librairie éphémère
où tous les participants des ateliers pourront utiliser
les Chèque lire leur ayant été attribués.
CHEVREAUX [39]
Histoire en balade 2022
Les 22 et 23 juillet
Porte du Jura, Communauté de communes,
médiathèque Firmin Gémier
Pour Partir en Livre 2022, la médiathèque Firmin
Gémier balade ses histoires au château de Chevreaux !
Plusieurs espaces seront dédiés à la lecture et à la
découverte de la littérature jeunesse les 22 et 23 juillet.
La ludothèque de Cuiseaux, de la librairie La boîte de
Pandore, sera également présente sur place. Ces deux
jours seront animés autour de nombreuses activités
pour le jeune public (0-14 ans) : yoga et lectures, visites,
balade contée…
MOIRANS-EN-MONTAGNE [39]
Scènes de mots/Mots en scène
à Idéklic
Dates en attente
Association Idéklic
Scènes de mots/Mots en scène est un parcours dédié
aux mots lus/écrits/contés/chantés/illustrés au cœur
du festival jeune public du Jura Idéklic, en partenariat
avec sa librairie éphémère (La Boîte de Pandore). 6
spectacles ou lectures, 14 ateliers (d’écriture ou de
BD, d’illustration), et des rencontres avec les auteurs
invités composent ce voyage à travers le livre.

PRÉMERY, GUÉRIGNY, LA CHARITÉ-SUR-LOIRE [58]
Escale au Japon
Du 22 au 25 juin
Tyranog
Cette année, Partir en Livre voyage au Japon ! Entre
haïkus, kamishibaïs et calligraphies… Ces quatre jours
célébreront la culture japonaise. Cette escale culturelle
débutera par la projection de deux films japonais au
cinéma de Prémery (22 juin). Les médiathèques de
Guérigny et La Charité-sur-Loire accueilleront ensuite
l’auteure et illustratrice Kotimi pour une intervention
le 23 juin. Une journée au plan d’eau de Prémery sera
organisée pour les scolaires, suivie d’une soirée festive
(24 juin). La semaine se clôturera par une journée
publique, animée par des ateliers, rencontre avec
l’auteure Kotimi, spectacle et séance d’histoires (25
juin).
DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE [71]
Bibliothèques nomades
Du 9 au 11 et du 15 au 16 juillet
Réseau des bibliothèques Brionnais Sud Bourgogne
Le réseau des bibliothèques de Brionnais Sud Bourgogne
vous convie à des animations itinérantes et en plein air
autour du livre jeunesse : lecture par Elsa Valentin (conte
« Abiba »), atelier d’écriture, bibliothèques en plein air,
atelier de collages et origami (« pizza des amis »), jeux
collaboratifs… Les bibliothécaires animeront un « jardin
des tout petits » pour les 0-3 ans et leurs familles,
la librairie du coin sera présente sur l’ensemble de
l’évènement, et la conteuse Céline Harlingue proposera
de savoureuses histoires pour tous.
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LES TEMPS-FORTS EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

PARLY [89]
Petite fabrique de la maitairie
Du 6 au 8 juillet et du 20 au 22 juillet
Aux Quatre Vents de l’Art
bbbbbbbbbbbbbbbb
En juillet, l’atelier STUDIO FIDELE organisera un stage
de risographie. En s’inspirant de l’exposition de
l’atelier, les participants seront amenés à réaliser leur
propre livre illustré. Scénario en 5 images sous forme
de bande dessinée, papiers colorés, et collages en 5
couleurs... Autour de divers ateliers (de 14h à 17h), les
stagiaires (6 ans et plus) seront invités à laisser libre
cours à leur créativité en s’initiant aux pratiques de la
risographie.

BELFORT [90]
Prix croqu’histoires des médiathèques et balade
contée
23-24 juin ; 28 juin ; 6 ou 8 ou 9 juillet
Médiathèque intercommunale des Vosges du Sud
La médiathèque intercommunale des Vosges du Sud
crée un prix de lecteurs, pour les 3-6 ans et les 7-10
ans : croqu’histoires. Parmi les sélections « Cerise » et
« Citron », les lecteurs voteront pour leur livre favori.
Croqu’histoires sera organisé autour de plusieurs
temps forts et rencontres, pour découvrir de manière
ludique et interactive la littérature : rencontre avec
Elsa Valentin, soirée conte dansant, spectacle « Zoo »,
balade contée avec Franck Meinen…

Informations
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 :
www.partir-en-livre.fr

Suivez l’actualité de Partir en livre
via les réseaux sociaux

— › @PartirEnLivre
— › #PartirEnLivre
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