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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.

PARTIR EN LIVRE
8e édition du 22 juin au 24 juillet
Focus sur la Nouvelle-Aquitaine
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

LES TEMPS-FORTS EN NOUVELLE-AQUITAINE
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 poèmes à voix haute. Les animations sont adaptées
pour tous les âges. On vous présente une séléction de
nos meilleurs temps-forts en Nouvelle-Aquitaine.
LIMOGES (87)
Partir en Livre / Quartier des Coutures 2022
Du 25 juin au 22 juillet
ALIS (Association de Loisirs et d’Intégration Sociale)
Pour l’édition 2022 de Partir en Livre, l’association
ALIS propose un projet itinérant qui se déroulera sur 3
temps forts. Mardi 25 juin un événement sera proposé
aux élèves de l’école maternelle des Bénédictins avec
divers ateliers et lectures partagées. Deux animations
se dérouleront sur la cité du Mas Neuf lundi 11 juillet
et vendredi 15 juillet à destination des enfants âgés de
6 à 11 ans. Enfin, des stages de mangas proposés par
l’École du Crayon de Bois (association promouvant les
arts graphiques) se dérouleront les 18, 20 et 21 juillet
de 16h à 20h.
LIMOGES (87)
Partir en Livre Val de l’Aurence 2022
Le 2 juillet
Centre Social Le Chapeau Magique
Le 2 juillet, participez à une journée dédiée à la bande
dessinée : rencontre avec des auteurs-illustrateurs,
ateliers à destination des enfants, et performance
dessinée. Il s’agira d’une performance scénique durant
laquelle le dessinateur REMINGO, de l’École du Crayon
de Bois, réalisera une œuvre au rythme de lecture et
bruitages menés par deux conteurs. La librairie Rêv’en
pages sera présente sur place et d’autres animations
pourront être organisées par des bénévoles et salariés
du Centre Social.

Val de Lire 2021 © DR

LIMOGES (87)
Dessine-moi un ami
Les 22 et 29 juin, 6 et 8 juillet
Centre Social VITAL
En juin et juillet nombreuses animations seront
proposées : atelier gravure et impression, atelier
graphique « Dessine-moi un ami », lecture de contes
par l’association Lire et faire lire, atelier création de
livre et de personnages en tissu, fresque participative,
librairie et bibliothèque éphémères, stand jeux en bois
et pétanque, mini-loto des livres. La maison d’édition
associative « Mes Mains en Or » interviendra pour un
atelier « album tactile » et sensibilisera les enfants aux
handicaps sensoriels. Enfin, la conteuse Anne Costes
présentera son conte « Malimbo et Kalimba » et un
conte déambulant sera proposé par l’auteur JeanMichel Octobre.
BORDEAUX, LE PORGE (33)
Les Amis Mots
Les 8, 11, 12, 13, 15, 18 et 22 juillet
Association Artilus
La programmation « Les amis mots » portée par
l’association Artilus, repose sur la complémentarité de
temps de lecture, de temps d’appropriation des livres
et de temps de pratique artistique avec un auteur ou un
artiste. Artilus mènera 10 ateliers de lecture créative de
2h. Il s’agira de temps de lecture partagée à haute voix,
suivi de jeux ou d’ateliers plastiques pour s’approprier
le récit et développer l’imagination de chacun. Les
auteurs invités proposeront des temps de pratique
artistique qui permettent de partager le processus
créatif et d’appréhender autrement le livre.
BORDEAUX (33)
La tournée littéraire des bibliothèques de Bordeaux
Les 22 juin et 5 juillet dans les écoles. Les 19 juillet
et 23 juillet dans les parcs et jardins
Bibliothèques de Bordeaux
Les bibliothèques de Bordeaux sortiront de leurs murs
pour proposer des animations littéraires et ludiques.
Chaque demi-journée permettra la rencontre avec un
auteur-illustrateur. Une fresque itinérante créée par
l’auteur-illustrateur Clément Fabre suivra la tournée.
La lecture à haute voix sera vivement recommandée,
en chuchotant, en s’enregistrant ou encore en lisant
à un chien ! En complément un grand défi lecture
estival proposera des missions littéraires pour motiver
les enfants à lire. Le samedi un spectacle de lecture
musicale aura lieu dans le quartier du Grand Parc.
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Partir en Livre s’invite
sur le réseau VINCI
Autoroutes

LE HAILLAN (33)
Partir en Livre entre ami.es !
Du 22 juin au 23 juillet
Bibliothèque du Haillan
La bibliothèque / ludothèque du Haillan propose de
Partir en Livre entre ami.es cet été ! Des animations
gratuites, créatives et ludiques sont organisées dans la
ville pour fêter la littérature jeunesse. Au programme :
histoires, exposition « Jouez, dansez et lisez comme
vous voulez » en partenariat avec l’Escale du Livre,
rencontres avec les autrices-illustratrices Camille
Piantanida et Anne-Perrine Couët pour des ateliers
d’illustration et de bandes dessinées… Venez fêter les
livres, l’amitié et l’été !
PAREMPUYRE (33)
Parempuyre part en livre !
Du 29 juin au 2 juillet
Bibliothèque Municipale
de Parempuyre
Parempuyre part en livre ! L’auteur Loïc Dauvillier
performera avec les ALSH (Accueil de Loisirs Sans
Hébergement) primaires (6-10 ans), pendant que
les plus petits découvriront Monsieur Lapin et son
exposition à la bibliothèque. Des rencontres entre
auteurs et classes scolaires sont également organisées
le jeudi et vendredi. Samedi, une grande fête en faveur
de la littérature jeunesse sera organisée à l’espace l’Art
Y Show : spectacles, lectures musicales et dessinées,
ateliers pop-up, bibliothèque hors les murs, goûters…
en présence d’auteurs.

Tous les vendredi et samedi du 8 juillet au 13
août, une large sélection d’ouvrages sera
mise à la disposition des jeunes vacanciers
sur 3 aires animées du réseau VINCI
Autoroutes en Nouvelle-Aquitaine. Dans le
cadre de son opération « Lire, c’est voyager ;
voyager, c’est lire » organisée par la
Fondation VINCI Autoroutes, les enfants
pourront consulter librement le ou les livres
de leur choix dans des « espaces lecture »
conviviaux et ludiques.
Autoroutes:
• A64 (vers Toulouse) dur l’Aire des
Pyrénées
• A10 (vers Bordeaux) sur l’Aire de Poitou
Charentes Nord
• A89 (vers Clermont-Ferrand) sur l’Aire
de la Corrèze
http://fondation.vinci-autoroutes.com
MARCHEPRIME (33)
Fête du Livre Jeunesse
Du 8 au 10 juillet
Association D’abord Des Livres
Sur trois journées, une Fête du Livre Jeunesse est
organisée à Marcheprime. Des artistes seront invités
pour des ateliers avec les enfants et les adolescents :
l’illustratrice Lydie Sabourin, l’illustrateur Maxime
Derouen et le scénariste de Bandes Dessinées Jeunesse
Loic Dauvillier. Au programme : lectures sous les arbres
pour les tout-petits, ateliers en présence des trois
auteurs, dédicaces, stand librairie avec une sélection de
titres sur le thème de l’Amitié, spectacle de la compagnie
« Il était une fois ».
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Partir en Livre 2021 à Toulouse Métropole
©Elisa Thépot Da Silva

BORDEAUX, EYSINES, BÈGLES, GRADIGNAN (33)
L’Été de l’Escale du Livre
27 juin - 20 juillet (programmation en cours)
L’Escale du Livre
L’Été de l’Escale du Livre revient pour la 8e année
consécutive, dans le cadre du festival national Partir
en Livre. Depuis 4 ans, L’Été de l’Escale du Livre
s’installe dans le quartier du Grand Parc à Bordeaux,
où des auteurs et autrices viennent rencontrer les
enfants dans les écoles, collèges et centres de loisirs.
Cette année, les libraires de la Métropole ouvrent leurs
portes aux curieux, pour faire découvrir au jeune public
la richesse des librairies indépendantes bordelaises.
LIBOURNE, CENON (33)
Enfants lecteurs, enfants créateurs
Les 25 juin, 6, 8 et 15 juillet
Association Le Panda Roux
L’association du Panda Roux proposera diverses
animations : espaces et des temps de jeux, temps
d’histoires, jeux autour des livres, ateliers philo,
rencontres autour des livres, et ateliers créatifs pensés
en collaboration avec les artistes invités. Ces activités
seront gratuites et s’adresseront aux enfants de 0 à 13
ans !
MÉRIGNAC (33)
Partir en Livre « L’amitié et les mangas »
Le 22 juillet
Centre Social et culturel Le Puzzle
Situé au cœur du quartier de Capeyron à Mérignac, le
secteur bibliothèque du Centre Social et culturel Le
Puzzle favorise l’accès à la culture, à la littérature, à
des temps conviviaux autour du support livre, à travers
des actions menées tout au long de l’année. Le 22
juillet, Le Puzzle organisera une après-midi festive
autour du livre avec des stands d’animation « le défi des
amis », suivie d’un spectacle. En amont, les enfants de
6 à 10 ans pourront participer à 4 ateliers d’écriture
et d’illustration sur le thème de l’amitié, avec pour
support le manga.

IZON (33)
Partir en Livre
Les 8, 13, 22 et 23 juillet
Services Culture-Médiathèque
et Enfance-Jeunesse d’Izon
Les services Culture et Enfance-Jeunesse d’Izon
s’associent pour proposer une programmation ludique
et variée. Des ateliers créatifs pour une journée
festive au début des vacances, une heure de conte
pour les tout-petits, un atelier-rencontre avec l’auteur
de bandes-dessinées Loïc Dauvillier, mais aussi un
Bibliotipi pour s’évader grâce aux histoires lors de la
journée des enfants. Le Petit Concert Dessiné, une
performance de l’auteur Loïc Dauvillier, du chanteur
Marloup et du musicien Gilles Bordonneau (alias
M. Bordono) viendra clôturer la programmation, en
dessins, musique et devinettes !
ANDERNOS-LES-BAINS (33)
L’amitié à la médiathèque d’Andernos
Du 2 au 16 juillet
Médiathèque Andrée Chedid
En juillet, l’amitié est développée sous toutes ses
formes à la médiathèque d’Andernos ! Au programme :
lectures intergénérationnelles (avec le Salon Littérature
Jeunesse Grandilire et le Conseil Communal des
Jeunes), jeux coopératifs (avec l’association Les Ludes),
concours d’écriture et de dessin, ateliers manga et
dessin, heures joyeuses à la plage, heure joyeuse
lyrique pour les tout-petits avec une soprano… En
partenariat avec la librairie du Jardin des Lettres, ces
activités s’adresseront aux enfants de 0 à 16 ans.
LIBOURNE, CENON (33)
Enfants lecteurs, enfants créateurs
Les 25 juin, 6, 8 et 15 juillet
Association Le Panda Roux
L’association du Panda Roux proposera diverses
animations : espaces et des temps de jeux, temps
d’histoires, jeux autour des livres, ateliers philo,
rencontres autour des livres, et ateliers créatifs pensés
en collaboration avec les artistes invités. Ces activités
seront gratuites et s’adresseront aux enfants de 0 à 13
ans !
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SAINT-SULPICE-DE-FALEYRENS (33)
Semons des graines d’amitié !
Les 25 et 29 juin, 2, 6 et 8 juillet
Commune de Saint-Sulpice-de-Faleyrens
Cette année, la manifestation « Semons des graines
d’amitié ! » est à l’initiative de diverses animations
célébrant la littérature et l’amitié. Au programme :
initiation aux jeux de rôle « Héroïc Fantasy » pour les
adolescents, spectacle « Graines d’amitié » pour les
tout-petits avec un atelier d’expression corporelle et de
mime, atelier philo pour réfléchir à la notion d’amitié,
lectures amicales avec un atelier de création de bracelets
d’amitié, découverte de la littérature numérique avec
« Le Petit Prince », et fresque collective à colorier à partir
de l’album « Le livre de ma jungle » (d’Alice de Nussy et
Estelle Billon-Spagnol) édité par Grasset Jeunesse.
CAMBO-LES-BAINS, SAINT-JEAN-DE-LUZ (64)
Instants de lectures et de partages avec une autrice
Les 28 et 29 juin
Association Les Rendez-Vous Lecture
Pour cette nouvelle édition « Instants de lectures et de
partages », un groupe d’enfants et de personnes âgées
lira à l’auteure Pauline Alphen, des extraits d’un de ses
livres. Les participants prendront ensuite part à une
séance d’écriture croisée sur l’amitié entre génération,
puis le grand public, entendra ces textes lus à voix
haute au centre d’animation de la ville de Cambo-lesBains. À Saint-Jean-de-Luz, c’est un public d’adultes
et d’enfants qui découvrira, au jardin botanique, la
lecture d’extraits d’une saga de Pauline Alphen, qui
ouvrira l’échange sur le sens, ou non, d’une littérature
jeunesse.

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

Partir en Livre 2021 à Toulouse Métropole
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CAMBO-LES-BAINS (64)
Amitié – Lagunak
Les 11, 12 et 18 juillet
Commune de Cambo-les-Bains
L’amitié est le thème retenu pour cette grande
manifestation littéraire. Amitié des mots, amitié des
cultures et des langues, ce projet se dessine pour le
jeune public. Les auteures Caroline Iturri et Claude
Stefani Lemosse rencontreront les enfants autour de
leur nouvel ouvrage « Amis pour la vie ». L’auteur Pierre
Lafon viendra évoquer la mythologie basque avec sa
série d’albums « Atto ». Enfin, Delphine Goyeneche,
auteure de « Galtzerdi Marradunak » rencontrera
les enfants pour parler de son travail d’auteure. Les
rencontres se tiendront en extérieur, en forêt et à la
médiathèque.
CIBOURE (64)
Ciboure part en livre ! - Ziburu hartu liburu !
Du 22 juin au 23 juillet
Ville de Ciboure
Cet été, Ciboure part en livre ! Pour inaugurer cet
évènement, des siestes musicales et contées seront
proposées dans un jardin de la ville. Des bibliomobiles,
espaces de lecture et de détente ouverts à tous,
s’installeront chaque jour avec un temps fort dans les
quartiers de la ville. Des rencontres avec des auteurs
et illustrateurs seront organisées avec les primaires et
collégiens. Une balade littéraire, un jeu de piste, des
expositions, un concours « Et toi, tu lis quoi ? » sont
également prévus. Enfin, petits et grands seront invités
à un concert de magie mentale, où les artistes joueront
avec les mots et inviteront à la rêverie, à la poésie et
au rire. outils inclusifs et participatifs tels que l’atelier
d’écriture et la représentation participative, avec
notamment une séance d’improvisation du spectacle
« Battle BD ».
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ROCHEFORT (17)
En toutes amitiés...
Les 20 et 21 juillet
Association Drôles En Pages
L’association Drôles En Pages placera sa manifestation
sous le signe des amitiés. Humour, tendresse et poésie
seront au rendez-vous à travers les livres choisis sur ce
thème. De nombreuses animations seront proposées :
ateliers plastiques et ateliers d’écriture animés par
les auteurs invités, jeu de piste dans la ville, concours
(« un album/une affiche »), lectures, bibliothèque
thématique… Les tout-petits pourront jouer avec les
albums de l’auteur Frédéric Stehr, faire de la musique
ou construire des cabanes... Au Centre Social du
quartier Primevère-Lesson, la conteuse Christine
Merville et le musicien-chanteur Jean-François Soul
présenteront leur spectacle : La soupe au caillou.

© Lil Box

BOURGNEUF (17)
Histoires d’amitiés avec l’Ours Plume
Le 9 juillet
Association Les amis de l’Ours Plume
Le samedi 9 juillet, des ateliers pour enfants et
adolescents sont organisés avec deux artistes : l’autrice
Anouk Bloch-Henry, autour de l’univers de son livre
« Nino l’asperge », et l’illustratrice Jeanne Gauthier,
pour une animation d’atelier « Découvrir comment on
donne vie à un personnage ». Un atelier artistique sera
animé, et consistera en une illustration de messages
accrochés au grand arbre de l’amitié. D’autres activités
compléteront cet ensemble : fabrication de bracelets
de l’amitié, lecture des messages créés par les élèves
avec un crieur, lecture d’histoires, découverte du jeu
« Totem ».

FRA - REPORT - PARTIR EN LIVRE © Gilles Vidal

SAINT-GEORGES-DES-COTEAUX (17)
Partir en Livre à Saint-Georges-des-Coteaux
Les 28 juin (scolaires) et 6 juillet (tout public)
Commune de Saint-Georges-desCoteaux
La médiathèque municipale de Saint-Georges-desCoteaux propose aux scolaires une rencontre avec
l’autrice France Quatromme. A l’issue de ce moment
privilégié, les enfants participants recevront chacun
un livre dédicacé par l’autrice, en partenariat avec la
librairie Peiro Caillaud. Un petit trésor qu’ils pourront
ensuite partager en famille ! Mercredi 6 juillet, de 15h
à 18h30, la médiathèque s’installera au jardin public et
ponctuera l’après-midi de lectures à haute voix pour
toutes les oreilles. Le conteur Jérôme Monzein (de la
Compagnie L’Arche en sel) viendra pour deux spectacles :
à 16h30 pour les plus de 4 ans et à 17h30 pour les plus
de 7 ans.
AGEN (47)
Les Ateliers du Jasmin d’Argent - Lecture à voix
haute de poésie
Les 1er et 2 juillet
Le Jasmin d’Argent
Le Jasmin d’Argent est un temple rempli de trésors de
poésie : 1745 poésies dorment au chaud dans les livrets.
Elles ne demandent qu’à ensoleiller votre journée. Avec la
lecture à voix haute, le texte devient magie et sensualité,
la poésie est un art vivant. Afin d’initier petits et grands
aux plaisirs de la lecture, des comédiens animeront des
ateliers d’initiation de lecture à voix haute (1er juillet pour
les primaires et collèges, 2 juillet pour tous publics). De
7 à 77 ans, soyez gourmand, venez nombreux !
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NÉRAC (47)
Amis imaginaires
Les 15 et 16 juillet
Les Amis d’Yves Chaland
Les 15 et 16 juillet, au Parc Royal de la Garenne à
Nérac, l’association Les Amis d’Yves Chaland consacre
deux journées à l’initiation à la bande dessinée et aux
rencontres d’auteurs. Les enfants pourront participer
à des balades contées par le raconteur Guy Planès et
illustrées par un dessinateur. Des récits d’amitiés réels
ou imaginaires seront à découvrir, avec l’application
de réalité augmentée « LudiBD A la poursuite d’Yves
Chaland ». Les auteurs invités joueront avec le public
lors de l’animation « Faites le dessiner ». Des jeux
créatifs seront également organisés par le Fab Lab
numérique. Les animations sont gratuites, et les
ateliers accessibles à partir de 6 ans.
TREIGNAC, LACELLE, GRANDSAIGNE, VIAM (19)
Amis de toute nature
Les 22 et 29 juin, 6, 17, 22 et 24 juillet
Médiathèque intercommunale Vézère Monédières
Millesources
La médiathèque invitera l’Accueil de Loisirs de Treignac
pour des ateliers « nos amies les p’tites bêtes », animés
par l’illustratrice Mathilde Joly. Une restitution de
ces ateliers, avec un goûter conté familial, mettra
en valeur le talent des jeunes artistes. La suite du
projet emmènera le public à la découverte de contes
et légendes sur le thème de la paix et de l’amitié lors
de balades familiales à Lacelle et Viam. Partir en
Livre se célébrera aussi à la Fête des roses, au village
abandonné de Clédat, avec un atelier de création en
continu sur le thème des visages de l’amitié et un tapis
de lectures pour petits et grands.
LE LONZAC (19)
Rencontre avec Miyuki
Le 9 juillet
Médiathèque de Lonzac
La comédienne Sandrine Canou a adapté en pièce
théâtre la série de livres « Miyuki », de Roxane-Marie
Galliez, illustrée par Seng Sun Ratanavanh. Du mime,
de la manipulation d’objets, beaucoup de tendresse… La
médiathèque de Lonzac offre ce spectacle, en présence
de l’autrice Roxane-Marie Galliez. En début d’aprèsmidi, Roxane-Marie Galliez proposera une lecture de
son livre « Couleur Tahiti », suivie d’une discussion et
dédicace. Ensuite, un atelier créatif autour de l’univers
de Miyuki sera organisé avec l’équipe de l’association
LonzaCulture. La librairie Chantepages sera présente
toute la journée avec un joli stand d’albums, dont la
série « Miyuki ».

Ligue de l’enseignement des Vosges Partir en Livre 2021 à
Contrexville avec l’autrice Carole Chaix © DR

CHAMPAGNAC-DE-BELAIR (24)
Lecture à ciel ouvert
Le 20 juillet
Réseau des bibliothèques Dronne
et Belle
Le 20 juillet, rendez-vous pour une journée « Lecture
à ciel ouvert ». Dès 9h le public pourra profiter d’une
« tente de découverte » où seront mis à disposition des
livres jeunesse des Éditions du Père Fouettard. Les
enfants pourront ensuite participer à une animation
« cocotte en papier », lors de laquelle une grande
cocotte permettra aux curieux de littérature de choisir
un titre. Un professionnel en fera la lecture et posera
des questions aux enfants sur l’ouvrage. Enfin, le public
sera invité à participer à un Arbre de l’Amitié : création
collective de dessins, poésies, phrases, sur le thème
de l’amitié.

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 !
•

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 Mont-de-Marsan et de la communauté
d’agglomération bergeracoise pour favoriser
l’accès au monde du livre tout au long de l’année.
Enfin, le Livrodrome mettra à disposition des
tablettes permettant de 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 Mont de Marsan, Camille Lacroix (graphisme)
a d’ores et déjà confirmé sa présence. Et Daniel
R. (gravure sur argile), Bulledop (booktubeuse)
et l’équipe du réseau de lecture publique de la
Communauté d’agglomération bergeracoise
se relaieront toute la journée pour animer la
Manufacture, à Bergerac.
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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 Livrdorme 2022 en étant sollicités de multiples
manières sur chaque étape – ateliers, interview
radio, prescription littéraire… Manu Causse,
Hélène Vignal, Anne-Laure Bondoux, Christophe
Léon, Noël Mamère, Sandrine Revel, Véropée,
Michaël Almodovar seront les invités de l’étape
montoise et Philippe Arnaud, Hélène Vignal,
Stéphane Nicolet, Léa Murawiec, Thom Pico,
Madeleine Assas, Alexandra Koszelyk et Joëlle
Jolivet sont les invités de l’étape bergeracoise ;

•

Les libraires : dans chaque Livrodrome, une
grande librairie est installée, construites avec le(s)
librairies indépendantes des villes traversées, à
Mont-de-Marsan, Caractères et Bulles d’encre et
à Bergerac, les librairies Montaigne et la Colline
aux livres, sacrée meilleure librairie de France
en 2020 (Grand prix Livres Hebdo des librairies) ;
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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.

LE LIVRODROME : ÉTAPES LE 5 ET 13 JUILLET,
À MONT-DE-MARSAN ET BERGERAC
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, Saint-Dié des Vosges le 27 juin,
Toul le 28 juin, Montpellier le 8 juillet, Pamiers le 12
juillet, Saint-Étienne le 19 juillet – Mont-de-Marsan
le 5 juillet, de 10h à 18h, sur la place de la Mairie et
et Bergerac le 13 juillet, de 10h à 18h, au Parc Jean
Jaurès (Jardin Perdoux).
1 journée pour partir à la rencontre des ados et préados de 10 à 18 ans en leur offrant 15 attractions
littéraires, ludiques et participatives destinées à leur
transmettre le goût du livre, de l’écriture et de la
lecture.

Au programme à Mont de Marsan : BD en réalité
virtuelle, tatouages Molière, isoloirs de lecture, blind
test, cabine d’ordonnances littéraires, laboratoire
interactif de création bd, karaoké littéraire, 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 MDM.
Mais aussi :
• Le One Piece game proposé par Axelle Renon
de la librairie Bulles d’encre : un escape game
spécialement dédié au Manga pour partir à la
recherche du légendaire One Piece dans la cabine
du célèbre capitaine Monkey D. Luffy, et découvrir
quelques-uns des grands livres du genre ;
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•

L’Imaginarium du professeur Librius par la Cie
Par les temps qui courent : dans l’Imaginarium,
les participants sont d’abord invités à inventer la
suite de quelques-uns des grands récits qui ont
marqué l’histoire de la littérature – L’Appel de
Cthulu de H.P Lovecraft, L’Ile du Docteur Moreau
de H.G. Wells, Miss Pérégrine et les enfants
particuliers de Ransom Riggs…- puis à confronter
le récit qu’ils ont collectivement imaginé avec ce
qu’a écrit l’auteur ;

•

Le Monstragraff par l’association La RoyaL:
sur une sculpture spectaculaire du Bécut,
géant mythique, cyclope et anthropophage de la
Gascogne et des Pyrénées, le collectif la RoyaL
invite les jeunes à s’initier à la puissance créative
de la littérature. En puisant des émotions dans
leur lecture qu’ils transformeront en geste, celui
de grapher, ils participeront à la création d’une
œuvre originale et éphémère : Le réveil des
géants ;

•

Les Isoloirs de lecture par les bénévoles de
l’association Lire et Faire Lire et les élèves du
Conservatoire de théâtre de Mont-de-Marsan ;

•

En clôture, une lecture musicale de L’Aube sera
grandiose de et par Anne-Laure Bondoux et Sean
Seago.

LE LIVRODROME : ÉTAPES LE 5 ET 13 JUILLET,
À MONT-DE-MARSAN ET BERGERAC
Au programme à Bergerac: BD en réalité virtuelle,
tatouages Molière, blind test, cabine d’ordonnances
littéraires, laboratoire interactif de création bd, karaoké littéraire, confessionnal de lecture, 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 RVB…
Mais aussi :
• Le Manège improvisé par le collectif Kraken
Mécanique : d’une phrase ou d’un paragraphe,
l’imaginaire peut aller dans de multiples directions. Dans le livre, l’auteur en a choisi une.
Quelle est-elle ? N’aurions-nous pas envie de
lire la suite ? Dans la roulotte du collectif Kraken,
les élèves de l’atelier d’improvisation invitent le
public à choisir un passage, un mot ou encore le
titre d’un livre ou d’un album des auteurs et illustrateurs invités, et leur offre ensuite une scène
improvisée qui confronte leur imaginaire à celui
du livre…
•

•

•

•

La Boîte à manga de l’association Nemiku : un
cabinet de curiosités d’un genre un peu particulier... Les membres de l’association Nemiku vont
offrir, pendant une journée, une déambulation
dans un labyrinthe dédié à la (re)découverte du
manga…
Drop de livres en partenariat avec l’UVB : reliés
par une corde élastique sur un terrain de rugby
gonflable, deux participants, dos-à-dos, doivent
aller récupérer le livre avec lequel ils souhaitent
repartir, qu’ils auront préalablement choisi dans
la bibliothèque installée à côté. Le premier des
deux qui y parvient remporte le livre, l’autre est
remis dans la bibliothèque.

atelier Sandra Poirot Cherif -Tyrnanog 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.
•

Librairie Caractères
Antony Clément
17 rue du Maréchal Bosquet,
40000 Mont-de-Marsan

•

Alice Wonderlands par le collectif Or Normes : À
vos casques, prêts… partez pour une expérience
de lecture immersive ! L’installation Alix Wonderlands vous invite à plonger dans l’univers fictionnel revisité d’Alice aux pays des merveilles…

Librairie Bulles d’encre
Blandine Masset
51 rue Augustin Lesbazeilles,
40000 Mont-de-Marsan

•

Enfin, en clôture de l’étape bergeracoise, un
concert exceptionnel de Tim Dup sur le site majestueux du port, en partenariat avec Overlook, à
partir de 21h, pour lancer les Estivales 2022.

La Colline Aux Livres
Baptiste Gros
Place Louis de la Bardonnie MCH Couvert,
24100 Bergerac

•

Librairie Montaigne
Mathieu Labonne
6 Place des Deux Conils, 24100 Bergerac

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.
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Cette 3e édition du Livrodrome dans la région
Nouvelle-Aquitaine se construit grâce à nos
partenaires privilégiés : le Centre national du
livre, la DRAC Nouvelle-Aquitaine, la Préfecture
de Dordogne, la Préfecture des Landes la ville
de Bergerac, la Communauté d’agglomération
bergeracoise, la ville et l’agglomération de
Mont-de-Marsan la région Nouvelle-Aquitaine,
la Sofia, la Fondation Crédit Mutuel, la Fondation
la Poste et Overlook.

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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