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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 le Grand Est
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.
Régine Hatchondo 		
Présidente du CNL
Partir en Livre 2021 © Les Beaux Yeux

LES TEMPS-FORTS DANS LE GRAND EST
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 dans le Grand Est.

©Les Beaux Yeux pour PartirenLivre

VINCEY [88]
Toiles à histoires
Le 29 juin
Mairie de Vincey
La commune de Vincey accueillera la toile à histoires :
« Poussez la porte de la grande tente». Confortablement
installé sur tapis moelleux et coussins, les histoires
apparaissent, mêlées de fils, de tissus, de perles et
de broderies. Bercés par la voix et la musique de la
conteuse Léa Pellerin, laissez-vous emporter par le
tourbillon d’images. Un lieu magique, un ailleurs pour
se reposer, pour écouter, chanter, et voyager.

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES (88)
Destination : le cœur
Les 27 et 29 juin, 6, 13 et 20 juillet
Réseau Escales des Médiathèques intercommunales
de Saint-Dié-des-Vosges
À l’occasion de la 8 e édition du festival Partir en
Livre, la ville de Saint-Dié-des-Vosges accueillera le
Livrodrome le 27 juin. De nombreuses autres activités
seront animées en juin et juillet : concours de nouvelles
(intégré à l’EAC) parrainé par Julia Billet, journée
dans des papeteries Clairefontaine (partenaires de
la manifestation). La librairie le Neuf proposera une
programmation tous les mercredis du 29 juin au 20
juillet : rencontres, ateliers, bal pour les enfants le 13
juillet avec Pascal Parisot.

Partir en Livre s’expose en
gare de
Saint-Dié-des-Vosges
Pour la deuxième année consécutive, dans
le cadre du partenariat avec SNCF Gares &
Connexions, le CNL organise une exposition, en
juillet et en août, pour faire rayonner l’amitié,
et le travail d’illustrateurs jeunesse engagés au
niveau local : À Saint-Dié-des-Vosges, Frédéric
Pillot partagera son univers enchanté avec les
vacanciers.
CONTREXÉVILLE, ÉPINAL, THAON-LES-VOSGES
(88)
Parc d’attraction littéraire à Contrexéville, Partir en
Livre à la Fête des Quartiers à Epinal, découverte
de l’illustration avec Sandra Poirot Chériff à
Thaon-les-Vosges
Les 22 (Contrexéville) et 25 juin (Épinal) et entre le 8
et 13 juillet (Thaon-les-Vosges)
Ligue de l’enseignement des Vosges
Fruit de la Ligue de l’enseignement des Vosges et du
Centre social La Toupie, une vingtaine de familles et les
enfants du centre périscolaire seront invités à jouer
avec les livres et à écouter des histoires de façon
ludique au Parc d’attraction littéraire (dans le Parc
thermal). Au programme : domino de livres, chasse aux
mots, histoires à dessiner, lectures à haute voix... Cette
édition mettra à l’honneur l’auteure/illustratrice
Sandra Poirot Chériff, qui proposera une fresque
participative et des jeux dessinés aux enfants.

Val de Lire 2021 © DR

LES TEMPS-FORTS DANS LE GRAND EST

Partir en Livre 2021 à Toulouse Métropole
©Elisa Thépot Da Silva

REMIREMONT (88)
Portait d’un ami
Du 12 au 15 juillet
Médiathèque Le Cercle - Communauté de Communes
de la Porte des Vosges Méridionales
En lien avec l’exposition « Moi et les autres » de l’École
des Loisirs, présentée à la médiathèque à Remiremont,
Delphine Aubry, auteure et artiste plasticienne,
proposera une animation d’atelier écriture/illustration.
Les participants écriront un portrait à la manière d’une
comptine, type abécédaire. Ces productions seront
exposées dans une médiathèque du réseau et reliées
sous forme de livret. Les médiathécaires animeront des
séances de lecture. En parallèle, une rencontre pendant
ce temps fort sera programmée avec la libraire locale.
MEUSE [55]
Amis mots
Les 10, 11, 23 et 24 juillet à confirmer
Bibliothèque départementale
de la Meuse
La petite enfance sera le public privilégié de 4 journées,
avec une dizaine d’espaces d’animation en accès libre.
Vous serez amenés à relever le défi du « livr’athlon »
qui mêle sport et découverte de livres, explorer le livre
géant d’Inky, dessiner le portrait de ses amis avec
Sandra Poirot-Chérif, participer à la fresque collective
orchestrée par Anna Griot. Mais également découvrir
les animations proposées par les bibliothécaires et les
espaces jeux et lecture, ainsi que l’étonnante exposition
de réalité augmentée « Piafs ». Événement à retrouver
dans cinq communes de Meuse en juillet prochain.

METZ (57)
Partir en Livre
Les 8 et 9 juillet
Bibliothèques-Médiathèques de Metz
Les Bibliothèques-Médiathèques de Metz proposent
une grande fête autour du livre pour débuter les
vacances d’été. La journée du vendredi sera consacrée
à des ateliers avec des auteurs/illustrateurs pour les
plus jeunes, dans l’ensemble des bibliothèques et
médiathèques de notre réseau. Le samedi, place à la
convivialité avec une journée festive en extérieur aux
alentours de la médiathèque Verlaine, au programme :
des lectures par les bibliothécaires, des spectacles,
des séances de contes, une auberge espagnole et des
activités en continu sur l’ensemble de la journée.
PONT-À-MOUSSON (57)
Échappée naturaliste
Du 11 au 13 juillet
Médiathèque Communautaire
de Pont-à-Mousson
Le Réseau des Médiathèques de Pont-à-Mousson
propose aux enfants de s’immiscer dans l’univers
d’Isabelle Simler. Le spectacle « Le voyage d’Ana »
lancera le début des animations. Quatre ateliers
suivront : les participants rencontreront l’autriceillustratrice, qui leur proposera des lectures de ses
albums, et la réalisation de deux grandes fresques
collectives, autour de la nature. La dernière séance
sera publique, les enfants pourront réaliser un livre
qu’ils illustreront à la manière d’Isabelle Simler. La
librairie « Le Préau » sera présente pour clôturer le
projet en proposant une séance de signatures.

Partir en Livre 2021 à Toulouse Métropole
©Elisa Thépot Da Silva (22)

LES TEMPS-FORTS DANS LE GRAND EST
TINQUEUX, REIMS, GERMAINE, RILLY-LAMONTAGNE, JONCHERY-SUR-VESLE (51)
Charleville-Mézières, Sedan, Revin... (08)
Ami-e-s Poésie Tour
Du 22 juin au 24 juillet 2022
Centre de Créations pour l’Enfance
Le Centre de Créations pour l’Enfance fait son Ami-e-s
Poésie Tour ! Pendant plus d’un mois, auteurs et artistes
se baladent à travers toute la région pour rencontrer
les enfants du territoire. Lectures publiques, ateliers
de création poétique, animations Jeux d’Artistes, livres
à découvrir... C’est tout un espace de vie littéraire qui se
déploie à chaque fois, avec la complicité des nombreux
partenaires.
Lancement officiel de l’Ami-e-s Poésie Tour mercredi
22 juin au Village Ami-e-s Poésie du parvis du Centre
de Créations pour l’Enfance.
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ORNE LORRAINE
CONFLUENCE [54]
Partir en Livre
Du 22 juin au 24 juillet 2022
CTJEP POP’COM - FDMJC54
Pour cette 8e édition de Partir en Livre, Pop’Com et la
vingtaine de partenaires font découvrir ou redécouvrir
le plaisir de lire. Les livres s’invitent dans les quartiers
grâce à des décentralisations de médiathèques. Des
rencontres avec des auteurs seront organisées sur tout
le territoire. En famille, venez écouter la balade contée
ou vous poser sous un arbre au jardin pour écouter
les histoires des bibliothécaires. Diverses animations
seront proposées exclusivement aux enfants : un livret
d’activités littéraires ludique et pédagogique et diverses
animations autour de l’amitié.
CHAUMONT (52)
Ville et utopie
Du 22 juin au 24 juillet
Médiathèque les Silos
La médiathèque les Silos se déploie pour aller à
la rencontre des Chaumontais, explorer les débats
philosophiques et construire une utopie du mieux
vivre ensemble. Elle entraîne dans son sillage les
éditions 3 œil et sa collection Philonimo, deux librairies
indépendantes de la ville de Chaumont, le Centre de
Créations pour l’Enfance de Tinqueux, les scolaires,
les étudiants, les accueils de loisirs, les familles,
à la rencontre d’une autrice, de quatre illustrateurs,
d’une artiste plasticienne et animatrice d’histoires,
pour vivre des expériences communes artistiques
cet été.

©Les Beaux Yeux pour Partir en Livre 2021

LANGRES (52)
Un été en pop-up !
Du 22 juin au 24 juillet
Médiathèques de Langres
Cette année, Partir en Livre à Langres se fêtera en
pop-up !
Partir en Livre est la grande fête de la littérature
jeunesse en France, et à cette occasion les livres
sortent des étagères pour aller à votre rencontre. Du
22 juin au 24 juillet lectures à voix haute, livres à lire
sur place, exposition et ateliers de pop-up par l’artiste
Philippe UG seront au programme à Langres.
STRASBOURG (67)
Journée créative autour du livre
Le 30 juin
Ligue de l’enseignement du Bas-Rhin
La Ligue de l’enseignement, qui accompagne les
enfants des écoles Guynemer dans le cadre du
CLAS (Contrat Local d’Accompagnement Scolaire),
leur proposera une journée d’animations autour
de la lecture en fin d’année scolaire. Les enfants
participeront à un atelier de création de livres popups avec l’autrice et illustratrice Elsa Mroziewicz, puis
assisteront au spectacle « Panique » à la bibliothèque
de Muriel Tholozan (L’arbre sur la main).

Toulouse, Partir en Livre 2019 © Gilles Vidal

LE LIVRODROME : UN PROJET UNIQUE EN FRANCE !
•

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

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... Esmé Planchon,
Érik L’Homme, Violaine Leroy, Jimmy Blin,
Diariata N’Diaye, Nicolas Debon, Mélissa Morin
et Abdesselam Boutadjine sont les invités de
l’étape déodatienne et Flore Vesco, Yves Grevet,
Coline Pierré, Guillaume Nail, Loïc Froissart,
Quibe, Justine Cunha… figurent parmi les invités
de l’étape touloise ;
•

les libraires : dans chaque Livrodrome, une
grande librairie est installée, construites avec le(s)
librairies indépendantes des villes traversées, en
l’occurrence à Saint-Dié-des-Vosges avec le
Neuf et à Toul, la librairie Bossuet et l’Autre Rive
(Nancy) ;

•

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 bureau des
médiathèques permettant aux (pré)adolescents
de s’inscrire dans le réseau de lecture publique
de Toul et de Saint-Dié-des-Vosges 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 de découvrir les dernières
créations de bandes défilées numériques ;

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-Diédes-Vosges, l’équipe de la médiathèque, Philippe
Morlot (avec un atelier pop-up Le Corbusier, du
nom du génial architecte qui construisit l’Usine
verte à Saint-Dié), Emilie Thieuleux (ingénieure
papier) et Mireille et Renaud Marlier (pour un
atelier d’enluminure autour du graduel à usage
de Saint-Dié) proposeront 4 ateliers inédits tout
au long de la journée et à Toul, Glenn Tavennec
(éditeur), Philippe Morlot (ingénieur papier),
Pierre Cattan (éditeur numérique), Lucie Kosmala
(journaliste, booktubeuse et booktokeuse) seront
les invités de la manufacture.

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.

Biblio-mobile Partir en Livre 2021
©Peuple-et-culture-Marseille

LE LIVRODROME : ÉTAPES LE 27 ET 28 JUIN,
À SAINT-DIÉ-DES-VOSGES ET TOUL
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, Mont-de-Marsan le 5 juillet,
Montpellier le 8 juillet, Pamiers le 12 juillet, Bergerac
le 13 juillet, Saint-Étienne le 19 juillet – Saint-Dié des
Vosges le 27 juin, de 9h à 18h au Parc Jean Mansuy
et Toul le 28 juin, de 9h à 18h, dans les Jardins de
l’Hôtel de ville.
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-Dié-des-Vosges : BD en réalité
virtuelle, tatouages Molière, blind test, cabine
d’ordonnances littéraires, laboratoire interactif de
création BD, karaoké littéraire, chroniques booktube,
bande défilée numérique, bibliothèque suspendue 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
RCM…
Mais aussi :
• Le Cercle de Séraphine Péronelle : un escape
game autour de la littérature de l’émancipation, de
Germinal à Ubu Roi en passant par les mémoires
de Louise Michel… Dans le C E R C L E, il s’agira
d’apprendre à arpenter ensemble, de découvrir
les bons fragments de livres, de trouver les
bons indices en lisant les bons passages pour
finalement parvenir à ouvrir la Chambre à Sous
et repartir avec quelques pages des RougonMacquart à partager !

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

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

•

Mauvaises presses avec L’Imprimerie Bâtard :
Une presse manuelle, avec caractères en plomb,
voilà une technique pour ainsi dire disparue. Sauf
pour l’Imprimerie Bâtard qui viendra à Saint-Dié
avec son imprimerie typographique artisanale
pour proposer aux publics de retrouver le plaisir
de la manipulation des caractères, de découvrir le
processus de A à Z et de repartir avec leur affiche
personnalisée aux couleurs des livres qu’ils
aiment ;

•

Futuroland par Pierre Cattan et Rostaïm Yavari :
dans cet espace inédit et résolument tourné vers
l’avenir, les participants sont invités à réfléchir,
débattre et construire le monde de demain,
en partant des utopies littéraires de Merwan,
Benjamin Adam, Thomas Cadène, Benjamin Flao
etc…

•

Le Tir-livre : un immense terrain de jeu, une
battle archery, où chaque équipe n’aura qu’un
seul objectif : être la dernière sur le terrain pour
pouvoir se partager le butin de ce « paint-ball »
littéraire inédit : un trésor de livres à se partager…

•

Le Livromaton avec Stéphane Escoms et le
Conservatoire de Saint-Dié : 18 collégiens et
lycéens, 18 textes, leur bibliothèque idéale lue et
accompagnée des créations sonores de Stéphane
Escoms, à écouter au casque, confortablement
installé dans les transats du Livromaton.

LE LIVRODROME : ÉTAPES LE 27 ET 28 JUIN,
À SAINT-DIÉ-DES-VOSGES ET TOUL
Au programme à Toul : BD en réalité virtuelle, tatouages Molière, confessionnal de lecture, blind test,
cabine d’ordonnances littéraires, laboratoire interactif
de création BD, karaoké littéraire, chroniques booktube, bande défilée numérique, bibliothèque suspendue 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
Déclic…
Mais aussi :
•

Parlons manga par l’association Kotoji et Pierre
Séry : tout au long de la journée, les participants
vont s’affronter pour élire, à chaque session, Le
Manga de l’année en s’attachant à convaincre les
membres du jury qu’il faut le publier, en faire la
chronique ou encore le vendre dans leur librairie.
A travers cette attraction il s’agit aussi de découvrir les nombreuses pépites qui existent dans les
mangas en formats courts ;

•

Le Sérigraphie poétique par Zieut éditions !
L’amour des mots… Ça se partage ! Avec cet espace d’impression artisanale, les adolescents sont
invités à choisir une carte postale avec un texte
poétique qui leur plaît, puis découvrir la technique
de la sérigraphie en imprimant eux-mêmes sur
leur carte un visuel qui titille les yeux et le cœur ;

•

La grande roue des mots par Christine Villemin
et le Labo des histoires : En tournant une roue,
les participants s’en remettront au destin pour
découvrir et expérimenter des jeux d’écriture tous
plus ludiques les uns que les autres ! Selon ce que
le hasard leur aura attribué, ils devront créer un
calligramme, un lipogramme, un acrostiche, un
haïku, un caviardage, inventer des histoires à partir de titres de livres ou de mots aléatoires, rédiger une carte postale à un proche ou à un parfait
inconnu, faire son auto-louange, imaginer un dialogue entre deux personnages de fiction…

•

Le Sonomaton de la Tota Compania et des élèves
de l’école de théâtre : dans une cabine sonore, à
l’abri des regards, professionnels et amateurs, se
relaient toute la journée, pour partager avec le public les textes leur bibliothèque idéale ;

•

et en clôture, une lecture musicale inédite de
l’artiste, slameuse et militante Diariata N’Diaye.

Bibliothèque de Valenton Partir en Livre 2021 © DR

DES CONSEILS DE LECTURE
EN LIBRAIRIE
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.
•

•

•

Le Neuf
Olivier Huguenot
5 Quai du Maréchal Leclerc, 88100
Saint-Dié-des-Vosges
Librairie Bossuet
Jocelyne Chenu
19 rue Michâtel, 54200 Toul
Librairie L’Etape littéraire
32 rue Jules Ferry 88110
Raon L’Etape

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-Dié-des-Vosges et à Toul se construit
grâce à nos partenaires privilégiés : le Centre
national du livre, la DRAC Grand Est, la ville
et l’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges
la ville de Toul, 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
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