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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.

PARTIR EN LIVRE
8e édition du 22 juin au 24 juillet
Focus sur la Bretagne
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
Outre-Mer,
qui fédèrent des initiatives
très variées.

•

50 résidences d’auteurs
organisées dans les
colonies de vacances
e t le s ce 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.
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Régine Hatchondo 		
Présidente du CNL

LES TEMPS-FORTS EN BRETAGNE
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 meilleus temps-forts en Bretagne.
CONCARNEAU [29]
Festival du polar Le Chien jaune
Du 18 au 24 juillet
Association Le Chien Jaune
La 28e édition du festival du polar Le Chien jaune se
déroulera autour des adaptations littéraires à l’écran
et en bande dessinée. Outre un espace librairie
consacré aux littératures policières, un spectacle et
des animations, entièrement gratuites et destinées
à tous les publics, seront proposés. Parmi elles :
l’exposition inédite « Jazz » ; les artistes Briac,
Germain Boudier, Gildas Java et Pierre Malma ; des
ateliers graphiques pour les enfants à partir de 4 ans ;
une vingtaine d’auteur.rice.s et illustrateur.rice.s
présent.e.s en dédicace ; des rencontres-débats avec des
auteur.rice.s

BRUZ [35]
Livres en scène
Juin - juillet
Fédération des cafés-librairies
de Bretagne
Dans le cadre de la manifestation littéraire Livres en
scène, la Fédération des cafés-librairies de Bretagne
accueille des lectures sonores, des lectures signées/
dansées, des spectacles en lien avec la littérature
jeunesse, de juin à juillet 2022, dans les librairies
indépendantes. Le public accueilli est familial, les
événements sont gratuits.
MONTFORT, IFFENDIC [35]
Projet festilivre 2022
Animations « Partir en Livre »
du 22 juin au 24 juillet et temps fort Festi’livres le 6
juillet
Montfort Communauté, Communauté de communes
Cette année, la commune de Montfort accueille diverses
animations dans le cadre de Partir en Livre : histoires en
balade, ciné-mômes, exposition « pirouette de papiers »
de Fabrice Mondejar déployée dans les médiathèques
du réseau et accueil de l’autrice de romans Jeanne
Bocquenet Carle par le comité de lecture itinérant
pour ados du réseau. Le Festi’livres, journée temps
fort, prendra place en pleine nature au lac de Trémelin.
Rencontres-ateliers avec Julia Wauters, Fabrice
Mondejar, Patrick Pasques et Véronique Mazières
ponctueront l’évènement ainsi que bien d’autres activités
littéraires et culturelles, le tout en partenariat avec les
2 librairies du territoire.
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CONCARNEAU, MELGVEN, TRÉGUNC, NEVEZ,
PONT-AVEN, SAINT-YVI, ELLIANT, TOURC’H [29]
En avant les amis !
Du 9 au 23 juillet
Concarneau Cornouaille agglomération (CCA)
En Finistère, de beaux moments d’amitié attendent les
plus jeunes cet été : exposition, ateliers de dessin et
d’écriture, créations manuelles... Des rencontres avec
les auteures Véronique Mazières et Agnès Marot sont
également prévues, ainsi que des lectures à la piscine
ou au pied des immeubles. Les lecteurs retrouveront
le bingo-lecture, écouteront une histoire dans la
librairie itinérante Liliroulotte. Et avec le spectacle
« Pirate patate », créé par Arnaud Le Gouefflec, les plus
solitaires repartiront le cœur léger.

Val de Lire 2021 © DR

LES TEMPS-FORTS EN BRETAGNE
RENNES [35]
Le village du livre
Les 7, 8 et 12 juillet
Association Rencontre et culture - maison de quartier
de Villejean
La maison de quartier et la bibliothèque de Villejean
vous proposent « le village des livres ». Au cœur du parc
du Berry, ce « village » abritera différentes animations :
espaces d’écoute d’histoires dont un bar à histoires,
ateliers d’écriture, bibliothèque nomade, espaces
d’expression graphique, jeux… L’autrice Sandra le
Guen, l’artiste plasticien Carlos Alayo Caminiti et les
animateurs de La Voix Sociale & éditions seront de
la partie pour vous faire voyager dans le monde de
l’amitié.

RENNES [35]
Des Mots dans l’guidon
Du 24 juin au 10 juillet
Des Mots dans l’Guidon
La comédienne Olivia Le Divelec et l’auteur jeunesse
Christos partent en vélo lire des histoires et partager
des ateliers avec les enfants. Sur leurs destriers
infatigables, ils viennent vous proposer des moments
différents entre mots et gestes... Leur chariot à
histoires fera halte dans les librairies « Libellune » et
« La cabane à lire », dans les médiathèques de Pipriac,
Saint-Senoux, Theix-Noyalo, Bains-sur-Oust, une école
élémentaire de Sarzeau… Outre les lectures signées,
ils proposeront des ateliers d’initiation à la langue des
signes et au Land Art.

RENNES, BÉCHEREL [35]
Partir en Livre
par La Balade des Livres
Les 22, 27, 28, 29, 30 juin
et 4, 5, 6, 7 juillet
La Balade des Livres
Pour cette 8e édition de Partir en Livre, La Balade
des Livres invite petits et grands à partager le sens
du mot « amitié » à travers un dispositif attrayant
(tentes, transats, bibliothèque nomade, espaces
créatifs), des rencontres avec des auteur.es, des
lectures impromptues, des expositions, des jeux, un
atelier fabrication de papier, et un point accueil « accès
aux droits ». Les auteurs Céline Lamour-Crochet,
Luz Léon, Guillaume Néel et Marilyn Degrenne
accompagnent des créations d’histoires à la Maison
du Livre à Bécherel, dans les parcs de Bréquigny
et Maurepas à Rennes, ainsi que dans le jardin de
La Balade des Livres.

PLÉMET [22]
Partir en Livre
Les 2, 20 et 21 juillet
CAC Sud 22
Le CAC Sud 22, incubateur d’initiatives culturelles en
centre Bretagne, et les médiathèques du territoire
organisent une journée d’ateliers avec l’auteure
Armelle Rollo, le 2 juillet à Plouguenast-Langast et
à Trévé. Le 20 et 21 juillet à Guerlédan, Loudéac et
Plémet, des ateliers pour enfants seront animés par
l’illustrateur Charles Dutertre, avec la création de
machines fantastiques, comme celles de « La route
du lait grenadine », et de nombreuses activités sur le
thème de l’amitié.
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MALESTROIT [56]
Ess’aimons les livres… au jardin
Le 25 juin
Espace culturel Le Pass’temps
L’espace culturel Le Pass’temps invite à de nombreux
rendez-vous où lecture rime avec musique, grand air,
jardin... Pour cette première opération « Ess’aimons
les livres », Nathalie Tual propose une lecture musicale
de Bulle et Bob au jardin (25 juin), Elise invite à des
lectures buissonnières au marché tous les jeudis
matins de l’été....

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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