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PARTIR EN LIVRE

8e édition du 22 juin au 24 juillet
Focus sur les Hauts-de-France

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.

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 

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.

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 mé-
tropolitaine et en Outre-
Mer,  qui fédèrent des 
initiatives très variées.

• 5 0  r é s i d e n c e s 
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’origi-
nalité de leur program-
mation.

Et des centaines d’événements organisés par les parte-
naires 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
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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  
de poèmes. Les animations sont adaptées pour tous les 
âges. On vous présente une séléction de nos meilleurs 
dans les Hauts-de-France

ETRÉAUPONT (02)
Amipage
Du 22 juin au 16 juillet

Association Le Pied de la Lettre
À Etréaupont, voyagez dans le monde des livres et de la 
littérature jeunesse avec deux expositions interactives 
« Moi et les autres » (de l’École des Loisirs) et « Le 
petit monde de Beatrix Potter ». En lien avec ces 
expositions, des animations ludiques en libre accès 
seront proposées : jeux ; ateliers ; lectures et activités 
d’éveil artistique autour des comptines, du livre et 
de ses auteurs… Des temps forts ponctueront cette 
action, avec l’accueil des conteurs Ludovic Souliman et 
Marie Lhuissier, ainsi que Compagnie Acaly, pour des 
rencontres et des lectures surprises.

LIESSE-NOTRE-DAME (02)
Mille et une amitiés
Le 8 juillet 

Communauté de Communes 
de la Champagne Picarde
Le projet « Mille et une amitiés » intègre plusieurs 
disciplines visant à valoriser le livre, la lecture et 
l’écriture en plein air, avec la création d’un espace 
convivial au sein d’un écrin de verdure. Ce projet réunira 
un atelier d’illustration (fresque collaborative) pour 
tous avec l’illustratrice Stéphanie Marchal, un conte 
musical pour les familles et un atelier de slam pour les 
ados (avec les Ateliers Slam de Reims) autour du thème 
de l’amitié. Le 8 juillet, détendez-vous et profitez d’un 
espace de lecture éphémère et atypique en plein air 
avec le kiosque de lecture ambulant « Bibliambule » !
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NAMPTEUIL-SOUS-MURET, DROIZY (02)
L’Amitié entre les générations
Les 13 et 22 juillet

Communauté de Communes du Canton 
d’Oulchy-le-Château
Permettre aux enfants et aux familles de partager 
les plaisirs du livre, de vivre des échanges 
intergénérationnels, tout en découvrant le territoire, 
tel est l’objectif de la manifestation « L’ Amitié entre 
les générations ». Les auteurs Sylvain Philbert et Louis 
Bachoud iront à la rencontre des enfants en centre 
de loisirs. Ces différentes rencontres permettront de 
construire deux soirées festives en compagnie des 
deux auteurs, et de l’auteure-compositrice-interprète 
MalamaliSss. Sylvain Philbert, à la ferme de la Bercque, 
et Louis Bachoud, au Donjon de Droizy, feront découvrir 
les lieux et partageront leurs passions au public.

CHÂTEAU-THIERRY (02)
La médiathèque en vacances,  
on vous emmène  ?
Du 22 juin au 24 juillet

Ville de Château-Thierry
La médiathèque part à la rencontre de tous et se 
déploie dans l’espace public avec une programmation 
familiale qui invite au voyage et à l’évasion. Rendez-
vous « lectures à l’ombre », « siestes musicales », 
ateliers artistiques autour du livre, spectacles-lecture 
par la compagnie Acaly, cérémonie officielle du Prix 
des P’tits Lecteurs avec Pauline Klioujny, et spectacle 
« La troisième oreille » par la compagnie Caracol. Tous 
ces événements envahiront la ville et, pour toucher un 
nouveau public, la médiathèque prendra ses quartiers 
d’été à « Château-plage » avec l’installation d’une 
bibliothèque estivale éphémère.

Partir en Livre 2021 à Toulouse Métropole  
©Elisa Thépot Da Silva
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 AMIENS (80)
Tisser l’amitié, lire, relire, relier 
Du 22 juin au 22 juillet

Association Cardan
« Un ami, c’est à la fois nous-mêmes et l’autre, l’autre 
en qui nous cherchons le meilleur de nous-mêmes, 
mais également ce qui est meilleur que nous ». 
En 2022, Partir en Livre fera la part belle aux récits 
d’aventures, de rencontres, d’amitiés. Cette 8e édition 
du festival sera l’occasion de valoriser les projets des 
familles membres de l’association Cardan, de propager 
les « bibliothèques de récré » dans les écoles d’Amiens 
Sud et de modifier le paysage quotidien avec « Quartiers 
Livres », en proposant des ateliers avec les auteurs 
Alice Brière-Hacquet, Guy Allix et Zémanel.

POIX-DE-PICARDIE, AIRAINES, BEAUCAMPS-LE-
VIEUX, CONTY, OISEMONT, ORESMAUX, 
QUEVAUVILLERS (80)

Salon du Livre de la Communauté de Communes 
Somme Sud-Ouest
Les 8, 11, 12, 13, 15, 18, et 22 juillet

Communauté de Communes Somme Sud-Ouest
En juin, la Communauté de Communes Somme Sud-
Ouest investit la littérature à l’école, avec l’intervention 
de médiathécaires et d’un auteur auprès des élèves. 
Le salon du Livre accueillera ensuite 26 auteurs, les 
25 et 26 juin. Dédicaces, ateliers et lectures autour des 
tapis narratifs seront proposés durant ces deux jours. 
Une programmation littéraire sera également déployée 
jusqu’au 30 juillet, avec des lectures et ateliers. Les 
enfants pourront notamment rejoindre le projet de 
fresque participative, esquissée par l’artiste Sandra 
Poirot Chériff, et expérimenter différentes pratiques 
artistiques (pastels à l’huile, collages...) pour réaliser 
des compositions alliant texte et arts plastiques. 

Toulouse, Partir en Livre 2019 © Gilles Vidal

AMIENS (80)
Une bulle d’amitié
Du 8 au 21 juillet

Association Francas De La Somme
La « bulle d’amitié » se forme au travers des rencontres 
entre les enfants, les adolescents, les adultes et 
les professionnels (dessinateurs, auteurs, libraires, 
éditeurs). La première rencontre se fera lors d’un 
atelier d’écriture pour les enfants. Pour les adolescents 
et jeunes adultes, des ateliers BD et manga seront 
menés en parallèle avec un dessinateur. À la fin de 
chaque atelier une rencontre entre les professionnels 
de la littérature et les participants sera proposée. Les 
bénévoles offriront des lectures d’albums à haute voix 
tout au long de la manifestation.

ALBERT, BEAUVAL, PÉRONNE, CONTY, ABBEVILLE 
(80)

Éclats de lire en Somme
Du 9 juin au 3 septembre, ateliers du 12 au 23 juillet

Bibliothèque départementale 
de la Somme
Vous avez entre 11 et 16 ans et vous vous intéressez 
à la littérature ? Rendez-vous dans les bibliothèques 
d’Albert, Beauval, Péronne, Conty, et Abbeville entre le 
12 et le 23 juillet pour participer aux ateliers théâtre 
animés par la metteuse en scène Marion Bonneau. 
L’autrice de « Pépites » vous proposera des jeux 
théâtraux, de l’improvisation et l’écriture de dialogues 
concoctés à partir de sa pièce sélectionnée pour 
l’édition 2022 de Partir en Livre.

Val de Lire 2021 © DR
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Partir en Livre 2021 à Toulouse Métropole  
©Elisa Thépot Da Silva (22)

©Les Beaux Yeux pour Partir en Livre 2021

AMIENS (80)
Partir en Bande Dessinée  
dans la ville
Du 12 juillet au 31 août, temps fort du 12 au 16 
juillet

Association On a Marché sur la Bulle
On a Marché sur la Bulle et le musée de Picardie 
proposent de découvrir la bande dessinée jeunesse en 
s’amusant ! Un jeu de piste créé autour des personnages 
des Éditions de la Gouttière sera installé dans l’espace 
public autour du musée de Picardie. Il sera accessible 
tout l’été. Du 12 au 16 juillet, les participants pourront 
allier jeu de piste et ateliers au sein du musée, mêlant 
BD et œuvres exposées. A partir du 17 juillet et jusqu’au 
31 août, le jeu de piste sera en accès libre et 4 ateliers 
bande dessinée menés par des auteurs professionnels 
se tiendront au musée. 

SAINT-OUEN (93), BEAUVAL (80), AILLY-SUR-
SOMME (80)

Au cœur de l’amitié
Du 14 juin au 10 septembre

Médiathèques de Saint-Ouen, Beauval et 
Ailly-sur-Somme
À l’occasion de la 8e édition du festival national Partir en 
Livre, les médiathèques de Saint-Ouen, Beauval et Ailly-
sur-Somme vous font voyager « Au cœur de l’amitié ». 
Tout au long de l’été, diverses animations seront 
proposées, dont des ateliers créatifs, des rencontres 
d’auteurs-illustratrices, une opération lecture… 

BEAUVAIS (60)
Partir en Livre : au fil des lieux
Du 22 juin au 16 juillet

Beauvais, Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
Cet été, le Réseau des médiathèques du Beauvaisis 
célèbre le livre et l’écrit. Ateliers d’écriture en lien avec 
des spectacles et des albums, création de kamishibaï 
(petit théâtre d’images ambulant) et de marionnettes 
via des ateliers ambulants en bibliothèques, temps 
de lecture, rencontres avec des artistes : auteur, 
illustrateur, conteur, musicien, metteur en scène... 
Une exposition sur le Petit Chaperon rouge et des 
séances de jeu « Nouvelles ContRées » compléteront 
le programme de cette manifestation.

CREIL (60)
Creil, c’est l’été !
Les 22, 25, 29 juin et 2, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 20 et 22 
juillet 

Médiathèques de Creil
Pour les plus jeunes, des lectures avec des tapis 
narratifs se dérouleront en extérieur. Pour les 6-10 
ans, des ateliers avec l’auteure Solène Gaynecoetche 
encourageront les enfants à développer créativité et 
imagination. Les 6-12 ans seront conviés à des ateliers 
de fabrication de jeux géants, des séances de jeux 
pour tous, et des ateliers d’illustration avec la peintre 
Erlina Doho qui permettront d’accroître leur sensibilité 
artistique. L’illustratrice Sinath Bou animera des 
ateliers Manga pour les 6-14 ans. Enfin, des balades 
contées avec le musicien et conteur Benoit Brunhes, 
et des ateliers de lecture à haute voix, avec l’auteur 
Patrice Juiff seront proposées aux familles.
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ANOR, BRILLON, LE CATEAU-CAMBRÉSIS, LYS-
LEZ-LANNOY, MARCQ-EN-BAROEUL, RAISMES, 
SARS-ET-ROSIÈRES, TOURCOING, WIGNEHIES… 
(59)

Perluette se lit d’amitié
Du 22 juin au 16 juillet

Association Perluette
Le projet « Perluette se lit d’amitié », imaginé par 
l’association Perluette est une manifestation itinérante 
dans le Nord. Perluette invite l’illustratrice Magali 
Dulain, l’autrice Stéphanie Demasse-Pottier et le 
dessinateur David Périmony pour des ateliers, parfois 
inventés pour Partir en Livre, comme une lecture-conte 
autour de l’amitié. Perluette mettra aussi à l’honneur 
le travail éditorial de L’Étagère du bas, ainsi que le 
concert-BD « Billy Symphony » créé à partir de l’album 
éponyme (éditions de la Gouttière).

CASSEL, MÉTEREN, STEENWERCK, STEENVOORDE 
(59)

La Soupe au Caillou
Les 2, 6, 9 et 16 juillet 

Communauté de Communes 
de Flandre Intérieure
Les réseaux de médiathèques de Flandre Intérieure, 
« La Serpentine » et « ‘T Boekhuus » proposent de 
découvrir la « Soupe au Caillou ». Ce conte traditionnel 
maintes fois décliné sera revisité, sous forme d’un 
film d’animations, de lectures, de goûters. Les enfants 
s’initieront au film d’animation grâce à des ateliers, 
rencontreront un auteur, écouteront des histoires puis 
participeront à une soupe collective.

ROUBAIX (59)
Les gens qui partent en livre
Les 20 et 21 juillet

Association Littérature, etc.
L’association Littérature, etc. invite les enfants des 
centres de loisirs de Roubaix à fabriquer le nouveau 
titre « Les gens qui partent en livre ». Minimaliste 
et poétique, la collection « Les gens qui », publiée 
par la maison d’édition artisanale Les Venterniers, 
propose des dialogues entre le mot et l’image sur 
des thématiques fédératrices. Les enfants seront 
accompagnés dans leur démarche de création par 
l’autrice Amandine Dhée, une illustratrice, et l’éditrice 
de la maison d’édition Les Venterniers. L’atelier de 
conception-fabrication sera suivi par la visite d’une 
librairie indépendante locale.

Bibliothèque de Valenton Partir en Livre 2021 © DR

Partir en Livre 2021 à Toulouse Métropole 
© Elisa Thépot Da Silva (12)

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES FLANDRE LYS (59)
L’Amitié c’est…
Du 27 juin au 2 juillet

L’Esperluette (réseau des médiathèques de Flandre 
Lys et réseau de Lecture Publique)
Les 8 bibliothèques du réseau l’Esperluette vous 
parlent d’Amitié cet été, avec l’organisation de temps 
forts aux côtés de Jack Koch, auteur-illustrateur. 
Exposition des œuvres de Jack Koch, ateliers d’écriture 
et de dessin animés par Jack Koch pour les différents 
publics, dédicace à la médiathèque de Merville… Le 
thème de l’amitié sera également développé par la 
lecture de contes et l’exposition des artistes Victoire 
Vincent et Baptiste Cozzupoli.
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©Peuple et culture Marseille Biblio-mobile 
Partir en Livre 2021

Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf © DR

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CŒUR DE 
L’AVESNOIS (59)

Nos amis les monstres
Du 22 juin au 29 juillet

Médiathèques de la Communauté  
de Communes du Cœur de l’Avesnois
Du 22 juin au 29 juillet, la Communauté de Communes du 
Cœur de l’Avesnois proposera de nombreuses activités 
pour célébrer la littérature jeunesse. Un animateur 
encadrera, animera et fédérera ces animations au sein  
des 11 centres de loisirs répartis sur l’ensemble du 
territoire. Au programme : après-midi « les siestes nous 
sont contées », veillée « histoire autour du feu », livre à 
partager, bibliothèques de rue, animation « entre mythe  
et réalité »… 

NORD (59), PAS-DE-CALAIS (62), SOMME (80), AISNE 
(02), OISE (60)

Tournée littéraire ORNICAR
Du 22 juin au 24 juillet

Association des éditeurs
des Hauts-de-France
Depuis 2017, la caravane ORNICAR de l’association 
des éditeurs des Hauts-de-France sillonne les villes et 
villages de la région dans le cadre du festival national 
Partir en Livre. Cette année, la caravane devient van ! 
Parcourez le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, l’Aisne 
et l’Oise avec l’association des éditeurs des Hauts-de-
France, suivez ses déplacements sur les réseaux sociaux, 
rencontrez les éditeurs et découvrez leurs nombreux 
livres sur l’amitié : roman, BD, cahier d’activités... Du 
22 juin au 24 juillet, vous pourrez également retrouver 
les stands des éditeurs et participer aux animations des 
auteurs.

TOURCOING (59)
L’amitié au Fil de L’eau
Du 22 juin au 23 juillet

Direction de la Petite Enfance 
et Parentalité de Tourcoing 
La manifestation « L’amitié au Fil de L’eau » sensibilisera 
le jeune public à la littérature. L’auteure Agnès  
Debacker présentera son dernier album « Les grosses 
bêtises » et son métier à un groupe d’enfants de 7/10 
ans. La conteuse Juliette Wydauw participera à un 
voyage en trois étapes : ateliers d’écriture, ateliers 
d’illustrations et restitution, lors d’une promenade en 
bateau (« La Décidée ») sur le canal de Tourcoing. Juliette 
Wydauw proposera « Des promenades Contées sur La  
Décidée » du 22 juin au 10 juillet.

LILLE (59)
Histoires de rue, dessins 
de vacances 
Du 6 au 9 juillet 

Association Du vent dans les mots
L’association Du vent dans les mots invite les habitant·es 
à écouter, lire, dessiner. Pour Partir en Livre, du 6 au 
9 juillet, la ville accueillera des ateliers de rue et au 
jardin des Cultures de Lille-Sud, avec des lectrices et 
une illustratrice. D’une page à l’autre, les illustrations 
deviendront cartes postales, à écrire et à envoyer 
depuis la « Fête du Livre », événement clôturant cette 
semaine de valorisation de la littérature. 
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Ligue de l’enseignement des Vosges Partir en Livre 2021 à 
Contrexville avec l’autrice Carole Chaix  © DR

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

LIÉVIN, AVION, ANNEQUIN, ARRAS (62)
Le livre sous toutes ses formes
Les 24 et 25 juin, et début juillet

Association Colères du présent
Pour partir à la découverte du livre sous toutes ses 
formes, l’association Colères du présent déploiera 
de multiples actions : ateliers, lectures, chasse à 
l’histoire… Les éditions A Pas de Loups et l’illustratrice 
Françoise Rogier s’associeront notamment pour faire 
découvrir la forêt de Travers aux petits et grands.

SAINT-NICOLAS-LEZ-ARRAS (62)
Le livre au cœur d’un quartier
Le 25 juin

Médiathèque-ludothèque Chanteclair 
La médiathèque de Saint-Nicolas organisera samedi 
25 juin un salon de la bande dessinée jeunesse. 
Cette manifestation clôturera le travail de 10 classes 
scolaires. Les œuvres réalisées par les écoliers seront 
exposées  : créations artistiques, maquettes de livres 
géantes, carnets de voyages, dessins sur le manga, 
reproductions de scènes de livres en 3D… En présence 
de 5 illustrateurs, cette journée regroupera des battles 
artistiques, ateliers, dédicaces, contes animés, ainsi 
qu’un apéritif concert.

LE CAUROY (62)
Dis on lit… hein ? (La lecture une amie spéciale…)
Du 22 juin au 24 juillet

Communauté de Communes des Campagnes de 
l’Artois, médiathèque intercommunale des Campagnes 
de l’Artois
L’amitié sera à l’honneur à la médiathèque 
intercommunale à l’occasion de la 8e édition de Partir 
en Livre. Entre animations, lectures, rencontres avec 
des auteurs, balades lectures et visites contées, le mois 
de juillet sera dédié au livre et à la lecture. Une librairie 
itinérante s’installera aux abords de la médiathèque. 
Toutes les animations seront un prétexte à lire, partager 
et échanger. Tous les publics sont les bienvenus et 
chacun pourra trouver « livres et animations à son 
pied » !



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 : 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. Timothée de Fombelle, 
Fanny Chiarello, Isabelle Pandazopoulos, Sylvian 
Pattieu, Mig, François Duprat, Mathilde Payen, 
Sandrine Caillis, Hervé Giraud, Frédéric Couderc, 
Yan le Gat, Dominique Zay, Thomas Priou, Pog… 
figurent parmi invités de l’étape liévinoise ;

• les libraires : dans chaque Livrodrome, une 
grande librairie est installée, construites avec le(s) 
librairies indépendantes des villes traversées, à 
Liévin, Cap Nord et la nouvelle librairie itinérante 
Tours et détours ;

• 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 Liévin et de l’agglomération 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 ;

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

• 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 Liévin, Sophie Hofnung (traductrice), Olivier 
de Carvalho (sérigraphie), Raphaële Botte 
(journaliste, fondatrice de la revue Dong) et 
Amandine Hubert des éditions Vous êtes ici, ont 
d’ores et déjà confirmé leur présence.

LE LIVRODROME : UN PROJET UNIQUE EN FRANCE !

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



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 
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, Saint-Étienne le 
19 juillet – et Liévin les 24 et 25 juin, de 9h à 17h le 
vendredi et de 10h à 18h le samedi, au Jardin Public.

2 jours pour partir à la rencontre des ados et pré-ados 
de 10 à 18 ans en leur offrant 17 attractions littéraires, 
ludiques et participatives destinées à leur transmettre 
le goût du livre, de l’écriture et de la lecture.

Au programme à Liévin : BD en réalité virtuelle, salon 
numérique, 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 PFM… 

Mais aussi :
• La Table lumineuse avec l’association On a 

marché sur la bulle, pour reproduire, avec la plus 
grande précision, mais en toute liberté, les dessins 
des illustateurs invités ;

• L e  P re s s e - l i v re  d e  l a  C o m m u n a u t é 
d’agglomération Lens-Liévin qui permettra à 
chacun et chacune de repartir avec son tote bag 
personnalisé par un texte qu’il aura choisi, autour 
de l’amitié, thématique de la 8e édition de Partir 
en livre ;

• Le Marque-livre proposé par la médiathèque de 
Liévin, un mur de marques-page créés par les 
médiathécaires de la ville, composés de citations 
extraites de leurs livres coups de cœur et offerts à 
celui ou celle qui aura eu le même coup de cœur 
littéraire ;

• Les Livres vivants de la Générale d’Imaginaire 
: une bibliothèque vivante où vous pourrez venir 
écouter des lecteurs curieux de vous rencontrer 
et de vous transmettre leurs plus belles émotions 
de lecture; 

• La Boîte poétique, imaginée par la Maison de la 
poésie des Hauts-de-France, pour envoyer des 
poèmes aux gens que vous aimez, après les avoir 
choisi, ré-écrit et postés dans une vraie boîte 
postale… ;  

• La Chasse à l’histoire en partenariat avec Colères 
du présent : dans le Jardin public de Liévin, 
l’association propose une chasse à l’histoire autour 
de l’album La forêt de travers. L’objectif : muni-e 
d’une carte au trésor, reconstituer les pages de 
l’ouvrage de Françoise Rogier et Marie Colot ;

• L’Institut de beautés littéraires par la Cie Home 
Théâtre : l’institut de beautés littéraires et ses 
comédiens esthéticiens proposent au public de 
passage de découvrir d’une manière inattendue 
des poèmes et extraits littéraires, lus à voix haute, 
en proximité, dans un espace cosy aménagé en 
salon de beauté… ;

• Live sérigraphie par Olivier de Carvalho : une 
journée pour créer, en live, des sérigraphies 
d’illustrations et de citations d’auteurs avant de 
répartir avec son affiche collector…

LE LIVRODROME : ETAPE LES 24 ET 25 JUIN À LIÉVIN 

DES CONSEILS DE LECTURE 
À LA MÉDIATHÈQUE

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

• Médiathèque Jacques Duquesne 
Liévin

      Laurence Ferdi
      Place Gambetta, 62800 Liévin



Informations

Contacts presse

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

Olivier Couderc
Centre national du livre
Responsable Relations presse
01 49 54 68 66 / 06 98 83 14 59
olivier.couderc@centrenationaldulivre.fr

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.

Cette 3e édition du Livrodrome à Liévin 
se construit avec le soutien de nombreux 
partenaires : le Centre national du livre, 
la DRAC Hauts-de-France, la ville de 
Liévin, la Préfecture du Pas-de-Calais, la 
communauté d’agglomération Lens-Liévin, 
la région Hauts-de-France, le département                         
du Pas-de-Calais, l’AR2L, la Sofia, la 
Fondation Crédit Mutuel et la Fondation la 
Poste. 

Pour plus d’informations, 
cliquez ici !  — ›
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SOUS L’ÉGIDE DE LA FONDATION DE FRANCE

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


