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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 Corse
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
et les centres de
loisirs pendant tout
le mois de juillet
en partenariat
a v e c l’ U N AT , l a
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 CORSE
Cette manifestation sera populaire et festive grâce à des rencontres d’auteurs, des ateliers créatifs et d’écriture, des
spectacles, des soirées, des lectures de contes et et de poèmes à voix haute. Les animations sont adaptées pour tous
les âges. On vous présente une séléction de nos meilleurs temps-forts.
BASTIA [20]
Partir en Livre à Bastia
Les 28, 29 juin et 2, 6, et 13 juillet
Una Volta, Centre d’Action et de Développement
Culturel
Una Volta explore la thématique de l’amitié par le biais
de deux albums de bande dessinée parus en 2021 : Le
Club des inadapté.e.s. de Cati Baur et Martin Page, et
La Falaise de Manon Debaeye.
Ces autrices interviendront auprès de deux classes de
primaire, en stage de bande dessinée avec Cati Baur
pour les 8-11 ans et avec Manon Debaeye à partir de 12
ans. Les temps forts se déclineront en deux expositions
du 28 juin au 30 juillet. Enfin, une « Bulle de lecture »
s’installera les 6 et 13 juillet aux Jardins de l’Annonciade,
avec des lectures préparées et impromptues et deux
séances de yoga-lecture pour enfants et parents.
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SAINTE-LUCIE-DE-TALLANO [20]
Programme jeunesse du festival littéraire Lire le
Monde
Du 4 au 17 juillet
Association Altaleghje festival Lire le Monde
L’action se situe dans la programmation jeunesse
du festival Lire le Monde avec 2 temps forts : un
stage de théâtre autour du thème de l’amitié et de
l’eau (thématique du festival) qui donnera lieu à une
représentation, et un atelier de création et d’illustration
de contes co-animé par un auteur présent au festival
(Jérôme Ferrari, Hubert Haddad, Yahia Beleaskri) et
l’illustratrice Vanessa Hié. Cette action s’inscrit dans
le projet « Una Volta C’era », qui a lieu toute l’année en
Corse du sud et qui a donné lieu à une collection de livre
jeunesse.

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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