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PARTIR EN LIVRE
8e édition du 22 juin au 24 juillet
Focus sur les Outre-mer

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 mil-
liers 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 
métropolitaine et en 
Outre-Mer,  qui fé-
dèrent des initiatives 
très variées.

• 50 résidences d’auteurs 
organisées dans les 
colonies de vacances 
et  les  centres de 
loisirs pendant tout 
le  mois de ju i l let 
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                  
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 DANS LES OUTRE-MER

Cette manifestation sera populaire et festive grâce à des 
rencontres d’auteurs, des ateliers créatifs et d’écriture, 
des spectacles, des soirées jeux, des lectures de contes 
et de poèmes à voix haute. Les animations sont adaptées 
pour tous les âges. On vous présente une séléction de nos 
meilleurs temps-forts dans les territoires d’Outre-mer. 

BAIE-MAHAULT (97)
Amitiés fraternelles
Le 2 juillet

Association Textes En Paroles
Textes En Paroles est une association visant à promouvoir 
les écritures dramatiques contemporaines en Caraïbe. 
Le projet de Textes En Paroles, « Amitiés fraternelles », 
met en avant la première pièce de théâtre d’une 
autrice émergente, Lucie Labbouz, dont le titre créole,  
« Ti Frè an mwen », se traduit par « Mon petit frère ». 
Le projet se déroulera en itinérance sur 3 lieux en 
Guadeloupe et comprendra : une mise en lecture de la 
pièce par une équipe professionnelle, une rencontre 
avec l’auteure, un atelier de lecture à voix haute pour le 
jeune public en s’appuyant sur des extraits de la pièce.

LE ROBERT (97)
Partir en Livre... en marchant,  
en courant et en nageant avec  
les amis !
Les 6, 13 et 20 juillet

Bibliothèque municipale du Robert 
Cette édition 2022 se veut ludique et itinérante, sur 
terre, dans les champs et en mer. Au programme, 
chaque mercredi du mois de juillet : compétition 
originale mêlant bubble foot géantes et quizz sur le 
football à Pointe Lynch ; balade contée au Vert-Pré, 
quartier rural, au rythme des lectures de Katy François 
et des conteurs de l’Association Martinique Images 
(AMI) ; transferts en bateau vers l’ilet Madame, pour 
des lectures et des bains de livres en mer avec Renata, 
Judes Duranty et les conteurs de l’AMI.

20 COMMUNES DE LA MARTINIQUE (97)
Partir en Livre - Partir en Émerveilles
Du 2 au 21 juillet

Association Grand Balan
L’association Grand Balan vous entraîne dans une 
grande traversée poétique et musicale de l’île 
de la Martinique en 20 jours. A partir de l’album 
« Émerveilles » de l’auteur Patrick Chamoiseau et de 
l’artiste plasticienne Maure, qui consacre 20 histoires 
à 20 communes de la Martinique, une halte sera faite 
chaque jour dans une commune martiniquaise avec la 
complicité des bibliothèques et des libraires locaux. 
Vous pourrez participer à un moment exceptionnel 
de lectures musicales et d’échanges en présence de 
comédiens, auteurs, musiciens et danseurs. Chaque 
halte permettra de renouer avec la tradition des veillées 
de contes qui célébraient les histoires du patrimoine 
antillais.

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

     Guadeloupe

Zistoir en Vagang - Partir en Livre 2021 (c) DR

   Martinique     



LES TEMPS-FORTS DANS LES OUTRE-MER

     Mayotte   
TOUTE L’ÎLE (97)

L’arbre de l’Amitié
4 au 23 juillet 2022

Agence Régionale du Livre et de la Lecture
L’Agence Régionale du Livre et de la Lecture, 
en partenariat avec le réseau des bibliothèques 
municipales, des librairies indépendantes et le tissu 
associatif local, propose un calendrier varié d’actions, 
du 4 au 15 juillet, avec comme projet conducteur la 
création de « son arbre de l’Amitié ». D’autres activités 
viendront enrichir la programmation ; tournée de contes 
par le collectif les Wababufu, siestes musicales et 
dessinées, avec Judith Gueyfier et William Hountondji, 
et bien d’autres animations favorisant la pratique de la 
lecture. Toutes ces activités seront gratuites et ouvertes 
dans la limite des places disponibles.

     La Réunion   
SAINT-PIERRE (97)

Circulez y’a rien à lire
Du 18 au 22 juillet

La P’tite Scène Qui Bouge 
Lors d’ateliers pédagogiques, de lectures numériques, 
de rencontres avec des auteurs/illustrateurs, la 
P’tite Scène Qui Bouge propose de confectionner 
une vidéo sous forme de « Stop motion », pour 
réaliser des lectures numériques et les diffuser 
sur les réseaux sociaux de l’association (Youtube).  
Le but est de construire avec l’auteur.e, les artistes 
et le staff de La P’tite Scène Qui Bouge (photographe, 
technicien son, partenaires du lieux) un mélange entre 
livre, vidéo, chanson, photo et animation.

SAINT-LEU (97)
Festival embarquement immédiat
Les 28-29 juin et 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 
juillet

Yourtes en scène 
En juin et juilet, Yourtes en scène coordonnera la venue 
d’auteurs. Avec des interventions dans les écoles, des 
ateliers dans les maisons de quartier, des rencontres 
dans les espaces publics... Ces interventions favorisent 
la rencontre avec la littérature pour un public diversifié. 
Ces journées sont une véritable invitation au voyage, 
notamment avec les ateliers en balade et ateliers 
patrimoine, une nouveauté du festival qui se terminera 
par trois jours au parc du 20 décembre. Différents 
acteurs de la chaine du livre s’y réuniront : dessinateurs, 
écrivains, éditeurs, libraires, exposants divers.

SAINT-ANDRÉ, TROIS BASSINS (97)
Zistoir en vavang 
Du 9 au 13 juillet et du 18 au 22 juillet

La Réunion des Livres
Zistoir en vavang est un village où on partage le livre 
sous toutes ses formes ! On imagine des histoires à 
écrire ou à illustrer avec des auteurs et illustrateurs de 
l’île, on joue à partir de livres avec une médiatrice, on lit 
à voix haute et en mouvement avec une comédienne, on 
se retrouve aussi autour de jeux ou coloriages géants. 
De bons moments à partager en famille ! En partenariat 
avec Le Labo des histoires et la Croix Rouge avec ses 
« Ideas Box ».
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Informations

 Contacts presse

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

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

Pour plus d’informations, 
cliquez ici !  — ›

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@heymannassocies.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
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