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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 l’Île-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.

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.
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Régine Hatchondo 		
Présidente du CNL
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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 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 Île-deFrance.
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PARIS (75)
À l’abordage
Les 22 et 24 juin
L’Officine
L’Officine est un comptoir libraire hybride qui poursuit
cette année son épopée maritime autour de la piraterie
féminine et d’une exposition estivale consacrée aux
eaux flibustières. À l’occasion de la 8e édition de Partir
en Livre, l’Officine propose une série de trois ateliers
pluridisciplinaires alliant comédiennes, plasticiennes
et conteuses autour de lectures et créations de livres
de bord, de portraits poétiques et d’histoires aléatoires.
Trois ateliers transversaux et polysensoriels : Haïcous
d’œil, Bardes Noires et Langues des amarres.

PARIS (75)
Lire, rêver et créer
Du 29 juin au 13 juillet
Association LABOmatique
Du 7 au 13 juillet L’association LABOmatique proposera
des ateliers « Lire, rêver et créer », à l’issue desquels les
jeunes participants présenteront un spectacle en public
sur la place Marcel Achard. En amont de ces ateliers,
les enfants seront invités à la bibliothèque François
Villon les mercredis 29 juin et 6 juillet, pour découvrir
des albums jeunesse sur le thème de l’amitié. Cécile
Goguely, auteure de textes pour enfants (dont « Marius
Baroudeur Intercontinental »), partagera avec eux à
haute voix des textes personnels sur cette thématique.

Partir en Livre
s’expose à Paris
gare de Lyon
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 : c’est Idéfix, mascotte de Partir
en Livre, qui sera à l’honneur l’exposition
consacrée à la manifestation.

PARIS (75)
L’Album Fleurit le Bitume
Les 22, 23, 29 juin, et 4, 6, 7, 8, 12, 15, 19, 20, 21, 22,
et 23 juillet
Le Petit Ney
« L’Album Fleurit le Bitume » est une manifestation
visant à favoriser l’accès à la lecture pour tous, et créer
des rencontres entre les lecteurs, les livres, et ceux qui
les font vivre (auteurs, illustrateurs, éditeurs, libraires,
bibliothécaires...). Ainsi, chaque année, deux auteurs/
illustrateurs sont sélectionnés et leur travail est mis
en lumière au sein d’une programmation d’animations
dans les parcs, jardins, bibliothèques, librairies… sur
4 semaines en juin et juillet.
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PARIS (75)
Bibliothèques hors les murs / Partir en livre dans
les bibliothèques de Paris
Du 22 juin au 23 juillet
Bibliocité
Le réseau des bibliothèques de la Ville de Paris, avec
ses sections jeunesse et Bibliocité, va s’inscrire dans
la prochaine édition nationale de Partir en Livre. Les
bibliothèques Hors-les-Murs (BHLM) et cette fête du
livre seront aux couleurs de l’Amitié du 22 juin au 23
juillet. Le réseau des bibliothèques de Paris mettra
à l’honneur la camaraderie, le faire ensemble, les
déboires de l’amitié, les amitiés éphémères, celles qui
durent toute une vie… Au programme : des ateliers avec
des auteurs-illustrateurs, des lectures, des spectacles,
deux expositions...
PARIS (75)
D’une langue à l’autre, l’amitié entre les langues
Début juillet dans le cadre du festival Contes d’été
aux Epinettes - la date précise sera effective
le 3 avril
Association Calliope
La manifestation « L’amitié entre les langues, d’une
langue à l’autre » propose un conte dansé francomarocain avec la conteuse et autrice Halima Hamdane,
accompagnée de la danseuse Camélia Montassere.
Une présentation des ouvrages d’Halima Hamdane et un
échange avec cette auteure compléteront le spectacle.
Un atelier pour le jeune public sera également organisé :
« amis-mots », avec la participation de la bibliothèque
Edmond Rostand et de la librairie Batignolles. En
juillet, une table dédiée aux ouvrages bilingues sera
aussi proposée au Litt’Oral, centre de documentation
de Calliope.
PARIS (75)
La Grande Bulle
Entre le 22 juin et 24 juillet
Ferraille Production
A l’occasion des ateliers « La Grande Bulle » du festival
Formula Bula, le fanzine trouve cet été son chemin
jusqu’aux mains des enfants. Cette année les ateliers
de Ferraille Production investissent la médiathèque
Françoise Sagan, le Parc de la Poudrerie et feront
aussi une halte dans les Pyrénées. De la présentation
du fanzine, à la découverte des outils, en passant par
des exercices pratiques, les enfants aboutiront avec
l’aide d’un auteur à la création de leur propre fanzine.
Les fanzines réalisés durant ces ateliers seront inscrits
et exposés au concours du CNFE (Centre National de
Formation et d’Études) lors du festival fin septembre
2022, à Paris.

FOCUS SUR LE PARC
D’ATTRACTIONS LITTÉRAIRES
DE LA COURNEUVE – SALON
DU LIVRE ET DE LA PRESSE
JEUNESSE EN SEINE-ST-DENIS
(SLPJ)
Le Parc d’attractions littéraires du Salon du livre
et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis
En écho au thème de l’Amitié, le Parc d’attractions
littéraires du Salon célèbre, cet été, l’Esprit
d’équipe. Aborder la lecture par le jeu, voilà la
philosophie de ce grand parc en extérieur qui, avec
des activités autour de la littérature jeunesse, des
lectures, des expositions..., convie des milliers de
familles à explorer de façon créative et ludique
l’univers de 32 auteurs et autrices de livres pour
la jeunesse au programme cette année.
Installé en fixe, et enrichi d’un parcours littéraire
olympique inédit, du 29 juin au 6 juillet au parc
départemental de La Courneuve, le dispositif,
en version mobile, se rend au plus près des
enfants et des jeunes, du 11 au 22 juillet dans 28
villes de la Seine-Saint-Denis et 6 îles de loisirs
de la région Île-de-France. Et pour prolonger, à
chaque étape, les plaisirs de la lecture, des livres
et des cahiers de vacances littéraires, également
proposés dans des bibliothèques relais, sont
offerts aux visiteurs, tout comme les podcasts et
jeux numériques disponibles en ligne.
Programme et Parcovirtuel sur slpjplus.fr/estival
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PARIS (75)
Lectures et rencontre avec l’auteur Jean-Hugues
Oppel
Le 22 juin
Association Les Livreurs
Cette année, l’association Les Livreurs organisera
un après-midi de lectures au Labo de l’Édition,
pour les jeunes de 8 à 11 ans, le mercredi 22 juin.
Les lectures porteront sur le thème de l’amitié,
en présence de l’auteur Jean-Hugues Oppel, qui
dédicacera ses livres de la collection Mini-Syros.
Pendant l’entracte, les enfants pourront aller à la
rencontre de l’auteur et acheter les livres de la librairie
La Petite Boucherie, librairie locale spécialisée dans la
littérature jeunesse, avec les chèques-lire leur ayant
été distribués. Les lectures seront assurées par les
membres de l’association.
PARIS (75)
Contes : La fille de la lune
et du soleil, et d’autres contes
des Balkans par Evelyne Noygues
Le 25 juin
Librairie Maruani - Lecture Gourmande
Au sein de la librairie Maruani, la traductrice Evelyne
Noygues sera la conteuse de « La fille de la lune et du
soleil » et d’autres contes des Balkans qui célèbrent
l’amitié. Le public découvrira l’Albanie : pays des
montagnes, lacs, forêts, qui rythment la vie des femmes
et des hommes mais aussi des fées et de bien d’autres
personnages merveilleux. Petits et grands de 7 à 77
ans sont conviés à cette lecture enchantée des textes
du célèbre conteur Mitrush Kuteli. A l’issue de cet
évènement, une dégustation de plats sucrés albanais
permettra de prolonger ce moment d’exception.

LE FIGAROSCOPE
Le Figaroscope s’associe à Partir en Livre. La rédaction
du Figaroscope proposera une sélection d’événements à
ne pas manquer en Île-de-France. À retrouver en kiosque
le 22 juin.

PARIS (75)
Amitié d’hier et d’aujourd’hui,
en partenariat avec Au(x) centre(s) de l’été
Le 6 juillet
Association Pagolec
D’avril à juin, l’association Pagolec propose aux enfants
et adolescents parisiens de 6 à 18 ans un concours
d’écriture sur l’amitié. Les lauréats du concours
auront la possibilité de lire leurs textes en compagnie
de l’autrice Caroline Sole et des membres de Pagolec
le 6 juillet, dans le cadre du festival « Au(x) centre(s) de
l’été ». Les univers des jeunes participants se mêleront
à ceux de Caroline Sole lors de lectures à voix hautes
animées par l’autrice. Des lectures plus intimistes
viendront également ponctuer ces instants de partages.
MONTREUIL, PANTIN, LE PRÈS-SAINT-GERVAIS,
LES LILAS, BONDY (93)
Partir en Livre à Est Ensemble
Établissement Public Territorial Est Ensemble
L’Établissement Public Territorial Est Ensemble et
les bibliothèques donnent rendez-vous aux petits et
grands pour des lectures tous les mercredis de l’été,
à 15h dans le square Le Patriarche. Pour célébrer
la littérature jeunesse et l’amitié, de nombreuses
animations seront également organisées en SeineSaint-Denis : fabrication de cartes postales avec
l’illustratrice Gwen Le Gac (Le Pré-Saint-Gervais), jeux
et parcmobile (Le Pré-Saint-Gervais), bibliothèques
hors les murs et éphémères (Les Lilas), rencontre
avec des illustrateurs autour d’ateliers créatifs (Le PréSaint-Gervais, Bondy)…
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SAINT-DENIS (93)
Livres en Herbe
Les 29 juin, 6, 9 et 10 juillet
Association D’ici à là
Destiné aux enfants et à leurs familles, le festival
« Livres en Herbe » est conçu pour privilégier différents
temps et formes d’expérimentation avec des artistes et
professionnels du livre. Au programme : des coins de
lecture et de jeux, des ateliers participatifs et créatifs,
des rencontres avec des auteurs et des illustrateurs,
des moments autour du conte et de la lecture à voix
haute… L’association D’ici à là souhaite faire de ce
rendez-vous estival un temps de convergence des
actions qu’elle a développées à Saint-Denis et à l’Île
Saint-Denis avec tous ceux qui ont cheminé avec elle,
à la découverte de l’objet-livre !

ROSNY-SOUS-BOIS (93)
Faire parler les mots - Les mots apaisent les maux
- échanges et complicité
Dates à définir
Association « La Ville, au loin »
Les artistes, auteurs et conteurs du collectif « La
Ville, au loin » inventent des projets de lectures
partagées autour de la littérature jeunesse, du conte
et des écritures contemporaines, dont le but est de
transmettre le goût des mots et de l’objet-livre. Leurs
lectures à voix haute et contes se déroulent dans des
lieux inattendus (salles d’attente, autobus, parcs et
jardins) et les ateliers dans des centres socioculturels.
Ce collectif offre des moments ludiques, où les livres
passent de main en main et les histoires se partagent
à voix haute entre générations, le temps d’une aprèsmidi ou d’une soirée.
ROSNY-SOUS-BOIS (93)
Les médiathèques prennent l’air
Du 15 au 23 juillet
Médiathèques de Rosny-sous-Bois
Le service des médiathèques de Rosny-sous-Bois
mènera des actions culturelles en faveur de la
littérature jeunesse, auprès de différents services :
le service événementiel porteur de l’action « Rosny
plages », la Fabrique Artistique et Numérique pour des
actions créatives, ainsi que les centres de loisirs. La
librairie Les Jours Heureux participera aux actions afin
de promouvoir les œuvres des auteurs et illustrateurs
invités (avec des ventes dédicaces) : Lucile Birba,
Caroline Ayrault, Agnès Domergue et Jeanne Macaigne.
SEINE-SAINT-DENIS (93)
Lectures nomades
Dates à définir
Association Mots et Regards
Une bergère poétesse et son âne déambuleront dans les
parcs et squares de Saint-Denis et ses alentours pour
raconter, partager, des textes et des livres apportés
par l’âne Hip-Hop. Ici, poésie, écologie et culture
résonneront aux oreilles des petits et des grands.
Chacun sera ensuite invité à créer un carnet de l’amitié,
sous la forme d’un Leporello (livre accordéon). En
utilisant les pages de livres comme matière première
et en combinant différentes techniques artistiques
(crayonnés, collages, tampons…), chacun pensera et
créera son « guide de l’amitié idéale ».
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L’HAŸ-LES-ROSES (94)
Partir en L’Haÿ-vres !
Du 22 juin au 22 juillet
Bibliothèque municipale
de L’Haÿ-les-Roses
Les centres de loisirs et la bibliothèque de L’Haÿ-lesRoses proposent aux enfants de créer une bandedessinée sur le thème du handicap. Il s’agira d’adapter
en BD le roman « L’Anguille » de Valentine Goby.
Une lecture-spectacle suivie d’une rencontre entre
la romancière Valentine Goby et les enfants ayant
participé à l’atelier complétera ce projet. Par ailleurs,
la thématique de l’amitié est aussi l’occasion d’aborder
la question et d’interroger le vivre-ensemble, lors d’un
atelier d’illustration avec Chiara Armellini, et d’un
atelier philosophique ludique avec l’association « Les
petites Lumières » afin de réfléchir au thème l’amitié
tout en s’amusant.
BONNEUIL-SUR-MARNE, CHAMPIGNY-SURMARNE, CHEVILLY-LARUE, IVRY-SUR-SEINE,
L’HAŸ-LES-ROSES, SUCY-EN-BRIE, VILLEJUIF (94)
Rendez-vous au parc ! Des lectures et des
rencontres avec des artistes
Les 22 juin, 2, 6, 7, 8, 12, 13, 19
et 20 juillet
Conseil Départemental
du Val-de-Marne
Autour de la Raconterie (œuvre d’art itinérante conçue
pour accompagner les activités de lecture), des livres et
des lectures à voix haute seront proposés aux enfants,
pour établir des passerelles entre l’art, le jeu et les
livres. Des ateliers artistiques les inviteront à découvrir
des livres sur l’amitié et à créer et dessiner à partir de
leur propre imaginaire. Le public pourra notamment
prendre part à des activités avec les auteurs Michel
Galvin, Florence Gilard, Marjolaine Leray et Florie
Saint-Val. Enfin, le spectacle de lecture dansée « La
pie niche Niôniba », de la compagnie Miss O’Youk, fera
entrer petits et grands dans la danse.

FONTENAY-SOUS-BOIS (94)
L’été à Fontenay
Du 22 juin au 23 juillet
Commune de Fontenay-sous-Bois
Pour cet « Été à Fontenay », l’autrice-illustratrice
Marjolaine Leray mènera des ateliers autour de son
livre « La Petite Créature ». La compagnie Issue de
Secours et la compagnie Les Crayons présenteront
des spectacle-lecture. L’association Genki mènera
des ateliers de création d’un kamishibaï (petit théâtre
d’images ambulant) aux arrêts du Médiabus (extension
itinérante de la médiathèque). Enfin, l’autriceillustratrice Malika Doray interviendra pour des ateliers
créatifs avec les enfants.
THIAIS (94), FONTENAY-SOUS-BOIS (93), VILLEJUIF
(94)
Où tu vas
Les 25 juin, 2 et 9 juillet à confirmer
Les Crayons
Le spectacle « Où tu vas », issu de la pièce de Marion
Bonneau (École des Loisirs) est proposé aux enfants
et à leurs parents. Deux petites filles se rencontrent
difficilement. L’une a peur de « l’étrange ». Elles sont
lues par deux comédiennes. Leurs poupées sont
incarnées par deux marionnettes et une marionnettiste.
A l’issue du spectacle, une rencontre avec l’auteure
est proposée, puis un atelier où les enfants lisent à
haute voix des dialogues, animent des marionnettes
et racontent leurs propres histoires d’amitié. Une
déambulation précèdera le spectacle, engageant le
public à la rencontre et une vente d’ouvrages sera
proposée par un libraire.
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MAISONS-ALFORT (94)
Lectures en herbe
Du 25 juin au 23 juillet
Médiathèque André Malraux
Les médiathèques de Maisons-Alfort proposent chaque
été un temps fort. Les bibliothécaires investissent
ainsi les parcs, jardins et parvis des divers quartiers
pour des séances contées et chantées réunissant
petits et grands sur des tapis de lecture. S’y ajoutent
des promenades contées dans le cadre de la ferme
pédagogique de Maisons-Alfort. La création littéraire
n’est pas oubliée, avec 4 ateliers-rencontres auprès de
l’auteur-illustrateur Eric Singelin et ses livres pop-up.

VILLEJUIF (94)
Partir en Livre / Villejuif Respire
Du 9 au 23 juillet
Médiathèque Elsa-Triolet
La médiathèque invite des auteurs pour des ateliers
d’illustration, de gravure sur bois, d’écriture, et
des dédicaces. Dans les parcs de la ville (opération
« Villejuif Respire »), des ateliers autour de l’amitié
seront proposés à un public familial : ateliers créatifs
bracelets de l’amitié, mail art et correspondance, mur
d’expression, jeux collaboratifs, bibliothèque itinérante.
Les journées d’ouverture et de clôture seront animées
par le spectacle « Où tu vas » (Compagnie Les Crayons),
des contes avec Cécile Bergame et des moments festifs
animés par les bibliothécaires
CHOISY-LE-ROI (94)
Voyage à travers les pages
Les 29 juin et 9 juillet
Réseau des médiathèques
de Choisy-le-Roi
En 2022, le réseau des médiathèques de Choisy-le-Roi
mettra en lumière le travail d’Irène Bonacina, autriceillustratrice pour la jeunesse. Ses albums explorent
les divers moments de l’amitié : rencontre, dispute
et réconciliation. Une exposition sera proposée du 22
juin au 22 juillet autour de l’album « Nos chemins »,
qui fera l’objet d’échanges avec l’artiste, de visites
animées, d’actions de lectures, en direction des publics
spécifiques, et de quizz. Les rencontres-ateliers avec
Irène Bonacina seront l’occasion pour les enfants et les
adultes de découvrir le métier d’auteur-illustrateur et
de se sensibiliser à la création artistique.

Bibliothèque suspendue - Livrodrome de Saint-Dié-des-Vosges 2019
© Ville de Saint-Dié-des-Vosges

VALENTON (94)
Partir en Livre - Lire ensemble
Les 22, 25, 29, juin et 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23 juillet
Bibliothèque municipale de Valenton
Pour la 8e édition du festival Partir en Livre, des ateliers
en famille, animés par les auteurs-illustrateurs
Junko Nakamura et Frédéric Marais aux côtés de
bibliothécaires, seront offerts au parc départemental
de la Plage Bleue. Des « lectures à voix nues » seront
aussi proposées au public par le personnel de la
bibliothèque. Enfin, les « Comptines en vadrouille » de
la compagnie ReBonDire raviront les oreilles et les yeux
des petits le temps d’un spectacle à la salle Prinçay.

© Lil Box
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CERGY (95)
Partir en Livre à Cergy-Pontoise
Les 25 juin, 12, 13, 15, et 16 juillet
La Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise
La Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise
mobilise les bibliothèques du réseau de lecture publique
du territoire pour proposer, Place des Arts à Cergy,
un temps dédié à la littérature jeunesse. Spectacles,
ateliers créatifs, pause lecture, espace dédié aux tout
petits, viendront égayer le début d’été avec l’intervention
de l’association « Les P’tits Chats Pitres », des artistes
Aurélie Schnell et Antonia Neyrins, des auteurs Carole
Chaix, Emma Giuliani, Judith Gueyfier, Olivier Campos,
Loic Dauvillier, Annie Agopian, et Régis Lejonc.
VILLIERS LE BEL, SAINT-OUEN-L’AUMÔNE (95)
Des cont’animés
Programmation en cours
Ligue de l’enseignement du Val-d’Oise
Cet été, la Ligue de l’enseignement du Val-d’Oise organise
deux journées de rencontres avec un auteur ou illustrateur
pour chaque journée. Deux animations d’ateliers pour un
jeune public (centres de loisirs) auront lieu chaque jour. En
complément, le public pourra prendre part à l’animation
d’un grand jeu autour des personnages de contes. Sur
toute la durée du festival Partir en Livre, des séances de
lecture publique avec les bénévoles de l’association Lire
et faire lire seront organisées pour tout public (familles).

CHAUSSY (95), BIARRITZ (64), PARIS (75),
AIX-EN-PROVENCE (13)
Atelier écriture et illustration, atelier « Portrait de
famille », atelier Maison du Bas Belleville, atelier
« Amitié »
En juin, et du 18 au 22 juillet
Association La Source
Cet été, La Source présente quatre ateliers dans le
cadre du festival national Partir en Livre. La SourceVillarceaux proposera aux enfants de réaliser un recueil
de poèmes et de gravures avec le peintre Raynald Driez
et l’illustratrice Elodie Brondoni. La Source-Iturria
et le Centre Social Maria Pia organiseront un atelier
parents-enfants avec les dessinateurs Plop et Kankr.
L’atelier de La Source-Paris, animé par la peintre
Florence Bandrier croisera illustration et texte afin de
réaliser une œuvre collective. Encadrés par l’auteur
Lionel Parrini, les enfants de La Source-Sainte Victoire
réaliseront des textes à partir de différentes pratiques
artistiques.
GIF-SUR-YVETTE, GOMETZ-LE-CHÂTEL, IGNY, LES
ULIS, ORSAY, PALAISEAU, SACLAY (91)
Partir en Livre
Du 29 juin au 22 juillet
Réseau des médiathèques Paris-Saclay
Cet été, l’Essonne met la littérature jeunesse à l’honneur.
L’auteure Stéphanie Demasse-Pottier proposera des
rencontres autour de ses livres sur le thème de l’amitié.
Un atelier d’écriture sera animé par l’auteure Sandra
Le Guen, et l’auteure Janik Coat invitera les plus jeunes
à donner vie aux personnages éponymes de son album
« Olive et Léandre ». Des débats-philo seront animés
par l’intervenante artistique et culturelle Déborah
Chekroun et des ateliers créatifs seront proposés à la
librairie nomade Cultureuil. L’auteure Caroline Widmer
sera présente à Gif-sur-Yvette pour des rencontres
avec le jeune public, sans oublier les lectures et jeux
proposés par les bibliothécaires.
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LES TEMPS-FORTS EN ÎLE-DE-FRANCE
MASSY (91)
Mots sur Berge (dans le cadre du festival Ô Berges
d’été)
Le 17 juillet
Compagnie du Brin d’Herbe
La compagnie du Brin d’Herbe s’associe à la dramaturge
Irène Seye pour un spectacle atypique autour du lac
de Massy. Des personnages évoqueront leur amitié,
au fil de l’eau... Au cours de la représentation, les
spectateurs seront invités à écrire avec l’auteure, et
pour les plus téméraires à partager leurs textes à voix
haute ! La librairie tiers-lieu Arborescence présentera
ensuite une sélection de livres jeunesse et adultes pour
faire voyager le public dans les mondes aquatiques.
Laissez-vous flotter !

MEUDON (92)
Meudon ravive la flamme…
de l’amitié
Du 21 juin au 16 juillet
Médiathèque de Meudon
Ce projet propose une offre culturelle estivale basée sur
la participation active des habitants dans toute la ville.
Structuré autour de la thématique de l’amitié, qui permet
d’aborder aussi bien l’imaginaire que le « faire ensemble »,
le projet s’appuie sur l’intervention d’artistes d’univers
différents (auteurs, conteurs, musiciens, comédiens…)
pour créer des passerelles entre les disciplines et proposer
Olympiade du livre, jeux, fresque collective sur vitres,
lectures théâtrale, contes, ateliers d’écriture, pour les toutpetits comme les adolescents.

EVRY-COURCOURONNES,
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91)
La balade des mots enchantés
Les 7, 8, 11 et 12 juillet
Société Anonyme D’habitations A Loyer Modéré Toit Et
Joie
Le bailleur social Toit et Joie, Poste Habitat et
la compagnie La Constellation invitent l’autrice
et illustratrice Emmanuelle Halgand à EvryCourcouronnes et Saint-Michel-sur-Orge, au pied des
immeubles Toit et Joie. Au programme : rencontres
avec l’artiste, lectures à haute voix et lectures
musicales, ateliers d’illustration. Les habitants seront
invités à participer à ces activités en préparant des
lectures. Le cycle se terminera par des déambulations
littéraires et musicales avec « La Famille Triolire »,
création de La Constellation.

COLOMBES (92)
Partir en Livre à Colombes
Les 2, 9, 20 et 23 juillet
Médiathèques de Colombes
En juillet, une fête du livre parcourt Colombes : 3
quartiers, 3 rendez-vous pour 3 temps forts. Venez
célébrer la littérature autour d’événements festifs :
ateliers, rencontres, jeux, animations… Une occasion
unique de découvrir et créer avec des illustrateurs et
auteurs jeunesse de talent. Pour ouvrir le bal, rendezvous à la médiathèque de la Marine : un voyagespectacle amènera les enfants à vivre une expérience
ludique, drôle et interactive de la métamorphose de la
lettre en son.

GENNEVILLIERS (92)
Médiathèques au vert – Partir en Livre 2022 à
Gennevilliers
Les 8, 12, 15, 19, 20, et 21 juillet
Commune de Gennevilliers
En juillet, les médiathèques de Gennevilliers invitent
les enfants à découvrir la cabane à livres aménagée
dans le parc des Sévines, chaque après-midi, du lundi
au samedi. Les bibliothécaires feront partager des
moments de lecture et les enfants pourront participer
aux ateliers animés par les auteurs Jean-Baptiste
Drouot, Irène Bonacina, Isabelle Gil, et Isabelle
Bonameau. Le 20 juillet, une vente de livres sera
organisée par la librairie Chantelivre. La manifestation
des « Médiathèques au vert » se clôtura par un temps
de convivialité entre les bibliothécaires et les enfants
du centre de vacances Ménilles (Eure), où l’illustratrice
Isabelle Gil animera différents ateliers créatifs.
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LES TEMPS-FORTS EN ÎLE-DE-FRANCE
MALAKOFF (92)
Lisez l’été
Du 29 juin au 24 juillet
Ville de Malakoff
La ville de Malakoff fête le livre avec « Lisez l’été », du
29 juin au 24 juillet. Le public pourra venir dans les
bibliothèques de plein air situées dans des parcs de la
ville chaque mercredi, jeudi et vendredi. Des lectures
à voix haute y seront proposées, ainsi que des ateliers
artistiques avec des auteurs de la maison d’édition
Grasset-Jeunesse. Plaisir de lire et plaisir de cuisiner
se conjugueront lors d’ateliers parents-enfants. Les
plus petits lecteurs assisteront à un spectacle qui
permet de « danser les livres ». À la médiathèque une
grande fresque participative sera composée et les
adolescents pourront s’initier à la BD.
CLAMART (92)
Amical
Le 25 juin
Transignum & Co
Amical est une lecture participative performative qui
fera appel à un jeune public en interaction avec les
poètes. Des poèmes internationaux seront apposés sur
le dos d’éventails avec des photos de sourires. Cette
lecture se déroulera au Centre d’Art Contemporain
Chanot, à Clamart, puis le cortège déambulera dans les
locaux de La Petite expo, action d’éducation artistique
et culturelle. Un poète lira le poème inscrit au dos
d’un éventail, tenu devant son visage. Les éventails
circuleront, invitant chacun à lire et perpétuer ce flux
poétique.
SEINE-ET-MARNE (77)
Le rôle de l’amitié dans la confiance en soi
Juin (dates à définir)
VisTonLivre
Plongez dans l’univers magique de Vitoli et vivez une
expérience de lecture immersive en compagnie de
l’autrice Virginie Janin : personnalisation de l’histoire
et création d’un avatar par les enfants, lecture à voix
haute de l’autrice et échanges sur le rôle de l’amitié
dans la confiance en soi seront au programme de cet
atelier ludique et pédagogique.

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

LE LIVRODROME : UN PROJET UNIQUE EN FRANCE !
Pendant un mois, ce parc d’attractions littéraires 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, 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, et Saint-Étienne le 19 juillet  - pour
partir à la rencontre des ados et pré-ados de 11 à 18
ans, partout sur le territoire, et leur offrir à chaque
étape, plus de 15 attractions littéraires, ludiques et
participatives destinées à leur transmettre le goût du
livre, de l’écriture et de la lecture.
Au programme de cette 3e édition, et au-delà des 12
attractions récurrentes sur l’ensemble du parcours,
pour certaines inédites, parmi lesquelles : BD, salon
numérique, confessionnal de lecture, ou encore radio live,
le Livrodrome propose également, dans chaque ville,
4 à 5 attractions spécifiques, construites avec
les acteurs culturels, associatifs mais aussi les
adolescents des villes traversées, donnant ainsi à
chaque étape, une couleur singulière. Parmi celles-ci :
Table lumineuse BD, Poste poétique et Livres Vivants
à Liévin, Laboratoire d’impression typographique,
Capsule du futur et Paintball littéraire à Saint-Dié-desVosges, La Grande roue des mots et Live sérigraphie
à Toul, Escape game manga, L’Imaginarium et le
Monstragraff à Mont-de-Marsan, Le Livre sonore et
les Faux procès littéraires à Montpellier, Handbook
et Jeu de piste littéraire à Pam iers, La Roulotte
d’improvisation, Drop de livre et Place du Manga à
Bergerac, La Fabrique numérique dessinée et le
Booktroc à Saint-Etienne, Foot littéraire et Cadavre
exquis numérique à Marseille...

© Rama Productions

DES CONSEILS DE LECTURE
EN LIBRAIRIE
Grâce à une publicité sur le lieu de vente aux
couleurs de Partir en Livre, le Centre national
du livre (CNL) pourra proposer à ses visiteurs
un choix de livres autour du thème de l’Amitié.
Cette opération est menée en partenariat avec
Okoo et France Télévisions.
•

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

CENTRE NATIONAL DU LIVRE
53 rue de Verneuil
75007 Paris

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

LE LIVRODROME : LE 22 JUIN À PARIS
Le Livrodrome, c’est un 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.
Le Centre national du livre, dans son hôtel particulier,
rue de Verneuil, qui par ailleurs ouvre ses portes au
public lors des Journées européennes du patrimoine,
présente un avant-goût du Livrodrome : tout au long de
la journée du 22 juin.
Le Livrodrome à Paris accueillera des enfants de 10 à 15
ans de plusieurs cités éducatives et proposera de 9h à
17h, 10 d’attractions littéraires, ludiques, participatives
et multimédia autour des auteurs, illustrateurs,
booktubeurs et autres professionnels du livre invités.
Au programme à Paris :
1. L’Atelier
Dans l’Atelier, auteurs, illustrateurs, éditeurs,
booktubeurs – Vincent Villeminot, Lionel Richerand,
Emilie Clarke, Anne-Fleur Multon, Xavier d’Almeida,
Lucie Kosmala… - se relaieront toute la journée pour
animer des ateliers de création, d’écriture, d’illustration
et de découverte des métiers du livre.
2. Le studio
L’espace des itw premium des auteurs, illustrateurs,
invités, artistes… menés par Lucie Kosmala et des
jeunes férus de littérature !
3. La Cabine d’ordonnances littéraires
Bénéficier d’un tête-à-tête avec un auteur, un illustrateur,
un éditeur, un libraire… pour vous faire prescrire le livre
ou l’album qui est fait pour vous (déjà lecteur ou nonlecteur), c’est ce que proposera la Cabine d’ordonnances
littéraires. Chaque invité du Livrodrome y prendra place
des consultations littéraires de 5 à 10 minutes, à l’issue
desquelles il prescrira une ordonnance personnalisée
aux adolescents venus s’entretenir avec lui.

4. Le Salon numérique
Dans le Salon numérique, le public pourra lire des BD
en 3D ou utiliser les mobiles mis à disposition pour
découvrir les expérimentations les plus innovantes en
matière de lecture immersive.
5. Le Livromaton
Nouveauté 2022, Le Livromaton est un espace de lecture
qui prend, selon les étapes, des formes différentes. À
Paris, 8 lauréats du programme Si on lisait à voix haute,
produit par la Grande Librairie et France Télévisions,
vous feront partager leur bibliothèque idéale, à écouter
au casque, confortablement installé dans les transats du
Centre National du Livre.
6. Le karaoké littéraire
Espace de défi littéraire, Le Karaoké litteraire proposera
un défi littéraire et musical : lire, du mieux possible, un
texte à voix haute, parmi la sélection proposée autour
du thème de l’amitié, tout en écoutant, au casque, une
musique complètement décalée.
7. Tattoo Molière
D’abord, un jeu de questions-réponses, prenant la
forme d’un quizz, pour découvrir, à l’occasion du 400e
anniversaire de la naissance de Molière, quel personnage
de son œuvre vous êtes. Selon vos réponses, vous serez
Don Juan, Elmire, Alceste, Agnès, Scapin ou Angélique.
C’est alors qu’un vers extrait de l’œuvre vous sera tatoué
de manière éphémère.
8. La Bibliothèque
Un espace propice à la lecture et une attraction visuelle
puisque dans la Bibliothèque du Livrodrome, vous
pourrez lire des livres suspendus et découvrir les bandes
défilées les plus marquantes du genre.
9. La Librairie
À côté de ces attractions la Librairie tenue par?
proposera les livres des auteurs invités ou de leur
propre sélection que l’on pourra se procurer notamment
grâce aux chèques-lire gagnés lors des différents jeux
organisés à la radio ou à récupérer dans certaines des
attractions du Livrodrome.
10. La Cabine de voyance
Un cabinet de voyance unique au monde, dans lequel les
réponses aux questions que vous vous posez, qu’elles
soient liées à l’amour, l’amitié, la famille, l’avenir… se
trouvent dans des livres et vous seront données par le
cartomancien spécialiste de la littérature Young Adult,
Tom Lévêque !

Jardin CNL ©DR

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 Paris
se construit avec le soutien de nombreux
partenaires : le Centre national du livre, la
ville de Paris, la Sofia, la Fondation Crédit
Mutuel et la Fondation la Poste.

Pour plus d’informations,
cliquez ici ! — ›

Informations

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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