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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 Normandie
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
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LES TEMPS-FORTS EN NORMANDIE
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 Normandie.

©Les Beaux Yeux pour PartirenLivre

ROUEN (76), LE HAVRE (76), OUISTREHAM (14),
CAEN (14), OUESSANT (29)
Des ponts entre nous
Les 25, 26 juin, et 8, 15, 23 juillet
Artères
Les éditions Dodo vole et leurs partenaires vous ont
préparé un programme de performances contées
en deux langues, autour des contes de Madagascar.
Vous découvrirez les principes de l’édition solidaire :
le livre bilingue au service de la bibliodiversité et de
l’interculturalité. Dans la continuité, des ateliers d’arts
plastiques parents/enfants (à partir de 6 ans) seront
proposés par l’artiste Mary-des-ailes (aquarelle et/ou
gravure sur matériaux recyclés).

TANCARVILLE, BEUZEVILLE-LA-GRENIER, SAINTWANDRILLE-RANÇON, LA MAILLERAYE-SURSEINE (76)
Partir en Livre 2022
Les 21, 28, 29 juillet, et 4 août
Caux Vallée de Seine,
Communauté d’Agglomération
(réseau des médiathèques)
Les médiathèques de Caux Vallée de Seine et 4
bibliothèques rurales du territoire offriront un moment
de détente, de lectures et de partage aux familles et
aux centres de loisirs. Diverses activités mettront à
l’honneur le thème de l’amitié et la littérature jeunesse :
temps de rencontre autour de la lecture, atelier créatif
(destiné aux enfants et parents), spectacle « Un petit air
de cirque » de la Compagnie Bénoulka, marionnettes,
sculpture de ballons, goûter offert par un foodtruck…

LE HAVRE (76)
Partir en Livre - Escale havraise 2022
Du 30 juin au 3 juillet
Réseau des bibliothèques municipales du Havre
Pour la deuxième année consécutive, le réseau des
bibliothèques municipales de la Ville du Havre investit
le square Saint-Roch, pour proposer aux petits et
aux grands « Partir en Livre - Escale havraise ».
Au programme : ateliers, lectures, jeux, lectures
musicales... avec les auteurs-illustrateurs Thomas
Baas, Tildé Barbey, Vincent Cuvellier, Malika Doray,
Raphaële Frier, et Thomas Scotto, le musicien Aimée
Lespierres, la comédienne Magali Moreau, le plasticien
Simon Le Cieux, les Graffitigres, et la Compagnie Les
Nuits Vertes. En collaboration avec les librairies Les
400 coups et La Galerne.
SAINT-NICOLAS-D’ALIERMONT, PETIT-CAUX (76)
Petit Bleu Petit Jaune
Les 2, 6 et 13 juillet
Falaises du Talou, Communauté
de communes
En juillet, les médiathèques du réseau des Falaises du
Talou vous donnent rendez-vous pour trois temps forts.
L’animation « 1 livre/1 jeu » mettra en relation les livres
et les jeux, de grands amis ! Pour l’occasion, les albums
et les jeux de l’École des Loisirs seront mis à l’honneur.
Viendront ensuite deux représentations de « Petit Bleu
et Petit Jaune » : histoire d’une rencontre entre deux
petites taches de couleurs, mais également entre la
musique et la vidéo de La Bande Songe. Enfin, l’atelier
du mercredi 13 juillet permettra aux plus jeunes de
développer leur créativité autour des couleurs.

Val de Lire 2021 © DR

LES TEMPS-FORTS EN NORMANDIE
FÉCAMP, LE TRÉPORT, VEULES-LES-ROSES, LE
HAVRE, CRIEL-SUR-MER, JUMIÈGES, SAINTVALERY-EN-CAUX (76)
Lire à la Plage et Inside Out : Portraits de lecteurs
Du 1 juin au 15 septembre (temps fort 15,16,17
juillet)
Médiathèque départementale de la Seine-Maritime
Le département de Seine-Maritime inscrit la
manifestation phare Lire à la Plage dans le projet « Inside
Out », initié par l’artiste JR. Ce projet se déroulera en
plusieurs séances photo dans 7 communes, au sein
notamment des bibliothèques. Ainsi, les habitants
pourront être photographiés avec leur livre préféré et
voir leurs portraits en noir et blanc recouvrir les murs
autour des cabanes « Lire à la Plage ». Un temps fort
sera organisé du 15 au 17 juillet avec la présence du
camion photo Inside Out.
ELBEUF (76)
Ami Ami
Les 29 juin, 2, 6, 10, 13 et 19 juillet
Bibliothèque municipale d’Elbeuf
Les tipis à histoires s’installeront du 23 juin au 19 juillet
dans six communes du territoire d’Elbeuf. Animations,
lectures et spectacles rythmeront ces journées aux
tipis. Des rencontres d’artistes organisées autour
d’ateliers créatifs et ludiques seront également au
programme. Venez en famille à la rencontre des artistes
Florie Saint-Val, Nancy Guilbert et Audrey Denis !
SAINT-VALERY-EN-CAUX (76)
Les auteurs à la plage
Du 22 juin au 24 juillet
Médiathèque de Saint-Valery-en-Caux
Fêtons la littérature jeunesse à la plage. Du premier
au 22 juillet, la Médiathèque et la Maison Henri IV
vous donnent rendez-vous sur le front de mer pour
des ateliers, rencontres, lectures, dédicaces… sur les
thèmes de l’Amitié et de la Correspondance. Les 9 et
10 juillet, venez rencontrer, créer avec des auteurtrices/illustrateur-trices (Claire de Gastaold, Arnaud
Nebbache, Anne Gaëlle Balpe), et découvrir deux
petites maisons d’édition « La Marmite à mots » et
« Les Éditions Kilowatt » qui invite les plus jeunes à
s’interroger sur le monde avec l’envie de partager le
plaisir de vivre ensemble.
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VALDALLIERE (14)
Farandole des amis
Du 2 au 20 juillet
Médiathèques du réseau de Valdalliere
Les médiathèques parlent de solidarité et d’amitié.
Elles vous invitent dans leurs jardins, sublimés par la
venue de l‘illustratrice Elena Selena et ses livres popup, de la brodeuse Virginie Renault et son exposition
sur les insectes rares, et des peintres Marion Alexandre
et Aneta Szacherska. La compagnie LEA racontera une
histoire de rencontres lors de « la puce, le chameau et
les autres ». Enfin, les médiathèques s’implanteront
dans les parcs, à la piscine, au centre de loisirs, avec
leur bibliothèque mobile de livres et de jeux, soutenues
par les librairies partenaires.

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

LES TEMPS-FORTS EN NORMANDIE
CAEN, COLOMBELLES, IFS, SAINT-AUBIN-SURMER, HERMANVILLE-SUR-MER, LION-SUR-MER,
MERVILLE-FRANCEVILLE, DIVES-SUR-MER,
VILLERS-SUR-MER, PONT-L’ÉVÊQUE (14)
Rencontres d’été théâtre et lectures
en Normandie / 21e édition « À la Vie ! »
Du 22 juin au 22 juillet
Compagnie P.M.V.V. Le Grain de Sable
Cet été, la Normandie célèbre la littérature. Ateliers
dessin, collage, carte pop-up, ateliers lecture à voix haute,
spectacles, lectures musicales, contes en musique,
fresques dessinées... 41 rendez-vous célèbreront les
livres et l’amitié, dont plusieurs créations, dans 11 villes
et villages (14, 76), avec les auteur.e.s et illustrateurs.
rices Muriel Bloch, Mathilde Brosset, Carole Chaix,
Stéphanie Demasse-Pottier, Jean-Luc Englebert,
Noémie Favart, Praline Gay-Para, Delphine Jacquot,
Estelle Olivier, Laure Poudevigne, Gaya Wisniewski...
Et Frédérique Bruyas, Audrey Dero, Anne Gouverneur,
René Miller, la Compagnie Escargot Ma Non Troppo, la
Compagnie Paradisiaque, la Compagnie Pavé Volubile.
SOULEUVRE-EN-BOCAGE (14)
Partir en Livre
à Souleuvre-en-Bocage
Les 29 juin, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 15 et 16 juillet
La Bibli’ - Bibliothèque
de Souleuvre-en-Bocage
La Bibli’ itinérante viendra à votre rencontre sur la
place de votre village pour vous faire voyager à travers
les livres. Lecture partagée entre petits et grands,
histoires chuchotées et lectures animées seront au
programme. Des ateliers artistiques ouverts à tous
composeront une œuvre collective autour du thème
de l’amitié et des ateliers d’écritures pour tous seront
l’occasion de jouer avec les mots et de laisser libre
cours à son imagination. L’auteur/conteur Pierre Delye
nous fera découvrir les secrets de la création de ses
albums et présentera son spectacle « p’tit bonhomme
et compagnie ».

Toulouse, Partir en Livre 2019 © Gilles Vidal
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MORTAGNE-AU-PERCHE (61)
Livres, rebonds et ricochets
Les 9 et 10 juillet
Médiathèque de Mortagne-au-Perche
À Mortagne-au-Perche, la médiathèque et l’association
Les liseuses vous invitent samedi 9 et dimanche
10 juillet 2022 à la Fête du livre jeunesse, labellisée
Partir en Livre. Les liseuses présenteront leur lecturespectacle « Livres, rebonds et ricochets », développé
en résidence à la Maison de la petite enfance. Sont
également programmés des ateliers de dessin,
gravure, reliure, des lectures, une exposition et des
rencontres avec les auteurs-illustrateurs invités :
Olivier Philipponneau, Raphaële Enjary, Juliette Binet,
Sandrine Le Guen, Julie Langlet. Accès libre et gratuit.
RÉMALARD-EN-PERCHE (61)
Partir en Livre, une fête du Livre et de l’amitié au
bord de l’Huisne.
Les 16 et 17 juillet
Association Scène d’Influence
Les 16 et 17 juillet, Rémalard-en-Perche accueillera
« Partir en Livre, une fête du livre et de l’amitié au
bord de l’Huisne » dédiée aux enfants, adolescents,
et aux familles. Avec un camion bibliothèque, une
librairie à ciel ouvert, des tables d’activités pour
une invitation aux lectures d’été… le public pourra
écrire des histoires, inventer des fresques, dessiner
des herbiers, rencontrer les auteurs, illustrateurs,
et acteurs de la chaine du livre. Autres temps forts :
une conférence sur l’histoire de l’illustration jeunesse
et une exposition de dessins originaux à la médiathèque
de Rémalard.

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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Pour plus d’informations,
cliquez ici ! — ›
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