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PARTIR EN LIVRE

8e édition du 22 juin au 24 juillet
Focus sur la région
Provence-Alpes-Côtes d’Azur 

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 
e n  L i v re  v o u s 
invite à l’aventure 
a v e c  I d é f i x  e t 
ses fidèles amis, 

à travers une 8e 
édition placée sous le signe 
de l’amitié et du plaisir de lire 
ensemble, grâce à une bande de 
copains qui reprend le flambeau  
pour faire de la lecture un 
moment de joie et de partage.

Pour cette 8e édition, la grande fête du livre pour la 
jeunesse s’organise autour de temps forts et de milliers 
d’événements gratuits, pour tous :

• Le Livrodrome, parc 
d’attractions littéraires 
itinérant, unique en 
France, qui traversera 
tout le territoire du 22 
juin au 22 juillet 2022, 
et s’installera, pour sa 
première étape et pour 
lancer la 8e édition de 
Partir en Livre, à Paris, 
au Centre national 
du livre, le 22 juin 
prochain.

• Plus de 4 000 projets, 
partout en France mé-
tropolitaine et en Outre-
Mer,  qui fédèrent des 
initiatives très variées.

• 5 0  r é s i d e n c e s 
d’auteurs organisées 
dans les colonies de 
vacances et les centres 
de loisirs pendant 
tout le mois de juillet 
en partenariat avec 
l’UNAT, la Charte des 
auteurs et illustrateurs 
jeunesse et la ligue de 
l’enseignement...

• 211 projets labellisés, 
c’est-à-dire soutenus 
par le CNL en raison de 
la qualité et de l’origi-
nalité de leur program-
mation.

Et des centaines d’événements organisés par les parte-
naires officiels de Partir en Livre !

Renforcer le goût de la lecture 
en déconnectant nos écrans, 
faire une pause de calme et de 
joie dans le rythme effréné de 
nos vies, et aller à la rencontre 
des jeunes sur leurs lieux de 
vacances ou de vie, telle est 
l’ambition de Partir en Livre. 
  
                    Régine Hatchondo  
                     Présidente du CNL

Partir en Livre 2021 © Les Beaux Yeux



LES TEMPS-FORTS EN PROVENCE-ALPES-CÔTES D’AZUR

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 Provence-Alpes-Côtes d’Azur.

LA BÂTIE, TALLARD (05)
Correspondances
Les 22 et 29 juin

Adelha - Ligue de l’enseignement 05
Adelha invite des jeunes de 12 à 14 ans à renouer des 
liens à travers des correspondances : écriture, dessin, 
collage, audio... Les ateliers permettront à chacun, via 
le moyen d’expression choisi, de redécouvrir différents 
moyens pour entretenir les amitiés. Ces ateliers 
commenceront par des lectures ouvertes à tous, 
offertes par les bénévoles de l’association Lire et faire 
lire. 

MANOSQUE, GRÉOUX-LES-BAINS, VALENSOLE, 
VINON-SUR-VERDON, ORAISON (04)

Livres en vacances
Du 25 juin au 22 juillet

Association Éclat de lire, Réseau des médiathèques 
DLVA (Durance Luberon Verdon Agglomération)
La manifestation Livres en vacances se déroule en 3 
temps forts : événement de lancement le 25 juin, avec 
un après-midi festif d’animation ; semaine dédiée aux 
rencontres, du 18 au 23 juillet ; soirée de clôture le 22 
juillet, avec un évènement de type concert dessiné. Du 
18 au 23 juillet, 2 autrices-illustratrices seront invitées : 
Laurence Lagier et Chamo. Au programme : exposition 
d’illustrations originales, ateliers, bibliothèques de rue. 
Entre ces temps forts, de nombreuses autres activités 
sont programmées : « BIBLIO BINGO »  (Chèque lire à 
gagner), bibliothèques hors-les-murs, balade contée 
dans le centre historique de Manosque…

DIGNE-LES-BAINS, AUZET, SEYNE-LES-ALPES, 
MONTCLAR (04), COLMAR, SAVERNE (67), PARIS 
(75)

Partir en Livre vers le Nord avec nos amis les 
rennes
Du 22 juin au 28 février 2022

Boréalia
Boréalia vous fait voyager vers le Grand Nord autour 
de deux semaines itinérantes avec ateliers, lectures 
et projections de films dans 3 régions : Alpes, Alsace 
et Ile-de-France. Destinées aux familles et enfants, 
les animations invitent à rêver sur le thème de l’amitié 
avec les animaux dans des cultures arctiques. Le projet 
s’articule autour de 27 ateliers, lectures et projections 
de films animés par 4 auteurs.

MOUANS-SARTOUX, GRASSE (06)
L’amitié 
Les 8 et 9 juillet

Centre Culturel des Cèdres de Mouans-Sartoux
Partir en Livre à Mouans-Sartoux célébrera l’amitié en 
2 temps : le vendredi 8 juillet à la médiathèque, pour 
le grand public et les centres de loisir, et le samedi 9 
juillet dans les jardins du Musée International de la 
Parfumerie. Au programme : bibliothèque éphémère 
sous les arbres du jardin, ateliers avec l’auteur Paul 
Ivoire et l’autrice-illustratrice Miss Paty autour de 
la BD « Poule, Renard, Vipère », contes et lectures, 
atelier philo sur le thème de l’amitié, ateliers BD avec 
l’illustratrice Aurélie Guarino, exposition et escape 
game dans les jardins du Musée International de la 
Parfumerie… 

AMITIÉS EN LIBERTÉ À 
CHÂTEAUVALLON

Liberté, scène nationale d’avril au 24 juin 2022. Pour 
sa 8e édition, Partir en Livre dépose à nouveau ses 
valises à la scène nationale, Châteauvallon-Liberté, où 
le temps d’un bivouac, ateliers, rencontres et lectures 
sont organisés par la scène nationale à l’ombre des pins 
avec les enfants en temps scolaire avec le collège La 
Maquisanne à Toulon et hors temps scolaire. 
Le 24 juin, une lecture illustrée du livre écrit et illustré 
par les enfants lors des ateliers sera donnée avec la 
lecture d’un montage de textes autour de l’amitié au 
Théâtre Couvert suivie par une lecture par les enfants. 

Le programme complet est à retrouver sur 
chateauvallon-liberte.fr

Charles Berling ©Châteauvallon-Liberté scène nationale



LES TEMPS-FORTS EN PROVENCE-ALPES-CÔTES D’AZUR

VALLÉE DE LA ROYA (06)
Les petits passeurs d’Humanité
Du 11 au 17 juillet

Association Les Ami.e.s de la Roya
Au cœur de la vallée de la Roya, entre la France et 
l’Italie, les Petits Passeurs voyagent de village en 
village. Au programme : lectures animées, cuisinées, 
feutrées, « tisanées », où les mots se mêlent aux 
artisanats locaux ; « desseins dessinés », quatre grands 
débats où petites et grandes histoires se croisent ; 
bibliothèque mobile inattendue avec toboggan, tipis 
en osier, matelas, pour se délecter de livres ; imagier 
plurilingue de l’amitié ; carte blanche aux auteurs et 
éditeurs de la Maison d’édition Le Port a Jauni, autour 
de la Méditerranée ; fanzine ; ateliers créatifs et temps 
plus spectaculaires… 

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES (06)
L’amitié au fil des mots
En juin et juillet 2022

Médiathèque départementale 
des Alpes-Maritimes
Les bibliothèques des Alpes-Maritimes s’emparent de 
la littérature jeunesse pour proposer des moments 
riches et conviviaux. Des outils d’animations seront 
déployés dans l’enceinte des médiathèques et hors-
les-murs : expositions, création de kamishibaï (petit 
théâtre ambulant), tapis de lecture, jeux en bois 
surdimensionnés… Des animations inédites seront 
aussi proposées : rencontres avec des auteures (Sarah 
Khoury et Coline Promeyrat), ateliers de création de 
pop-up, lectures randonnées…

MARSEILLE (13)
Treiz’animé
Du 11 au 13 juillet

Association Ancrages
Treiz’animé, atelier de création de bandes dessinées 
conduit par l’auteure et illustratrice Lena Merhej, 
invite les participants à imaginer une histoire à partir 
de vignettes pré-créées par les artistes du collectif 
Samandal, autour de la thématique de l’amitié. Centre 
de ressources sur l’histoire et les mémoires des 
migrations à Marseille, l’association Ancrages a choisi 
de mettre l’accent sur l’amitié entre les peuples. Après 
l’atelier Treiz’animé, les jeunes visiteront la librairie 
l’Hydre aux mille têtes et présenteront leurs planches 
de BD réalisées les jours précédents. 

Partir en Livre s’invite 
sur le réseau VINCI 
Autoroutes
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 une aire animée du réseau VINCI 
Autoroutes en Provence-Alpes-Côtes d’Azur. 
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: 
• A7 (vers Marseille) sur l’aire de Lançon-

de-Provence Ouest

http://fondation.vinci-autoroutes.com

©Les Beaux Yeux pour Partir en Livre 2021
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MARSEILLE (13)
Les copains d’abords
Les 12 et 13 juillet

Centre social et culturel - Mer et colline
« Les copains d’abords », occasion festive et joyeuse 
sous le signe de l’amitié, vous donne rendez-vous mardi 
12 juillet à l’Espace Culturel de Mer et Colline pour une 
rencontre littéraire, dédicace, exposition et rendus 
des travaux réalisés en ateliers avec des auteurs, 
illustrateurs et éditeurs. Mercredi 13 juillet, un après-
midi sur l’herbe et à l’ombre des grands pins du parc 
Pastré est organisé avec des animations autour du livre 
Jeunesse, ateliers ludiques, lectures et théâtre, stands 
et bibliothèque mobile, sieste et goûter sur l’herbe… 

MARSEILLE (13)
Nos amis les autres vivants
En juin et juillet

Association Peuple & Culture Marseille
Autour du jardin du square Velten et à l’ombre des 
arbres, une bibliothèque sera installée. Des espaces, 
d’écriture, de jeux de langages et d’images à fabriquer 
y seront animés, en proposant à des auteurs et 
illustrateurs d’inventer auprès du public une relation 
avec les « autres vivants », réels ou imaginaires. 
Chloé Despax (programmatrice, animatrice et 
productrice d’émissions et de créations sonores) et 
Sarah Cheveau (autrice-illustratrice) feront voyager 
petits et grands à la recherche d’un mystérieux 
rhinocéros. Le public rencontrera également les 
autrices et illustratrices Hélène Riff et Juliette  
Iturralde.

MARSEILLE (13)
La Bibliocyclette de Fotokino
Les 8, 13 et 15 juillet

Fotokino
La Bibliocyclette de Fotokino est une bibliothèque 
mobile, montée sur deux roues, qui s’installe dans 
l’espace public. Chargée d’une sélection de livres 
jeunesse, elle propose aux habitants des lieux investis 
de s’installer sur son aire de lecture éphémère. Dans 
le cadre de Partir en Livre, trois rendez-vous et ateliers 
gratuits (en accès libre) seront proposés avec trois 
auteurs, accompagnés par les médiateurs de Fotokino : 
Charlotte Lemaire, Vincent Pianina et Julia Wauters.  

SALON-DE-PROVENCE (13)
Canourgues à Voix Haute
Le 25 juin

Centre Culturel CENAO
Le 25 juin aura lieu la deuxième édition du concours de 
lecture « à Voix Haute » du quartier des Canourgues, 
ouvert aux enfants de 9 à 12 ans. Des ateliers d’écriture 
seront proposés durant le mois de mai, animés par 
Betty Séré De Rivières, auteure Jeunesse, et Aidan, 
auteur-compositeur. Le concours clôturera la Fête des 
Savoirs, journée dédiée aux échanges de savoirs, à la 
culture, à la lecture et à la musique. La Compagnie 
l’Air de Dire proposera son spectacle « L’écritoire de La 
Factrice ambulante » pour le plaisir des petits et des 
grands. 

MARSEILLE (13)
Les copains d’abords
Les 12 et 13 juillet

Centre social et culturel - Mer et colline
« Les copains d’abords », occasion festive et joyeuse 
sous le signe de l’amitié, vous donne rendez-vous mardi 
12 juillet à l’Espace Culturel de Mer et Colline pour une 
rencontre littéraire, dédicace, exposition et rendus 
des travaux réalisés en ateliers avec des auteurs, 
illustrateurs et éditeurs. Mercredi 13 juillet, un après-
midi sur l’herbe et à l’ombre des grands pins du parc 
Pastré est organisé avec des animations autour du livre 
Jeunesse, ateliers ludiques, lectures et théâtre, stands 
et bibliothèque mobile, sieste et goûter sur l’herbe… 

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

©Les Beaux Yeux pour PartirenLivre
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AIX-EN-PROVENCE (13)
Vive l’Amitié
Les 13, 20, 22, 25 et 29 juillet

Compagnie Trafic d’Arts II
En juillet, pour la 8e édition de Partir en Livre, la 
Compagnie Trafic d’Arts II accueille l’auteure Elodie 
Perraud, l’illustratrice Chiaki Miyamoto et l’auteur de 
BD Benjamin Reiss pour animer des ateliers avec les 
enfants, à partir de 6 ans. Des lectures animées par 
une comédienne seront également organisées, avec la 
présence de la librairie Jeunesse « Ô, les Papilles ». 

MARSEILLE (13)
Les copains d’abord ! Lir’Ô Parc -  
À la découverte de la bande-dessinée
Du 22 juin au 22 juillet

Ligue de l’enseignement des Bouches-du-Rhône (Ligue 
13)
Du 5 au 22 juillet, la Ligue 13, le collectif d’associations 
et de structures municipales, propose au public un 
rendez-vous vert et littéraire, à l’occasion de Lir’Ô Parc. 
Au programme : rencontres d’auteurs, lectures sous les 
arbres, ateliers philo, ateliers créatifs… En parallèle, 
l’auteur Ismaël Méziane va parcourir Marseille à la 
rencontre de jeunes pour leur faire découvrir l’art de la 
BD, à travers son héros Nas. Enfin, tout l’été, la Boîte 
à Histoire de Short Éditions voyagera sur l’île du Frioul 
pour la nourrir de récits d’amitiés ! 

MARSEILLE (13)
(A)mi-mots
Du 5 au 22 juillet

Association des livres comme des idées
D u  5  a u  2 2  j u i l l e t ,  l a  m a n i f e s t a t i o n  
(A)mi-mots s’installera à Marseille dans plusieurs 
parcs de la ville. Y seront proposés des ateliers animés 
par des auteurs et des illustrateurs, des lectures à voix 
haute et des représentations d’une lecture musicale 
imaginée autour de la thématique de l’amitié. Trois 
auteurs-illustrateurs animeront des ateliers de 
fabrique du livre, des ateliers pop-up, des ateliers de 
lecture à voix haute bruitée, des ateliers d’illustration 
et d’écriture… 

MARSEILLE (13)
Copains Comics
Les 2 et 3 juillet

Friche la Belle de Mai
L’édition est un travail d’équipe, c’est cette expérience 
que la Friche la Belle de Mai souhaite faire vivre 
aux enfants et à leurs parents à travers un atelier-
performance. Le dessinateur Chariospirale et 
l’autrice-illustratrice de bande-dessinée Élodie Shanta 
réaliseront ensemble une publication en 3 heures, dans 
le cadre de l’événement « Copains Comics ». Pendant 
cette fabrication du fanzine, les participants partageront 
un goûter en écoutant les auteurs Chariospirale et 
Chamo lire à haute voix leurs BD, puis chacun repartira 
avec une publication imprimée à laquelle il aura 
participé. 

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

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

Partir en Livre 2021 à Toulouse Métropole  
©Elisa Thépot Da Silva (22)
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SALON-DE-PROVENCE (13)
La correspondance du facteur :
des mots au gré du vent
Le 23 juillet

Médiathèque de Salon-de-Provence
Toute la journée, les animations des bibliothécaires se 
succèderont : maisons aux histoires, siestes musicales, 
jeux d’eau, ateliers manuels... L’autrice Ludivine Alcala 
sera l’invitée d’honneur. Elle accompagnera les enfants 
dans des ateliers de lecture à voix haute, qui donneront 
lieu à une représentation. Le point d’orgue de la journée 
sera le spectacle de la compagnie « Théâtre oblique », 
d’après les « Lettres de l’écureuil à la fourmi », de Toon 
Tellegen. Le facteur distribuera aux petits spectateurs 
de vraies lettres d’enfants auxquelles ils pourront 
répondre pour continuer à nourrir la grande chaîne 
des lecteurs.

VITROLLES (13)
Lire et jouer à la plage
Les 8, 15 et 22 juillet

Médiathèques de Vitrolles
De juillet à août, du mardi au samedi, les médiathèques 
de Vitrolles vous proposent de vous cultiver et vous 
détendre les pieds dans l’eau : jeux, magazines, albums 
et livres sont à disposition. Trois demi-journées de 
rencontres et ateliers sont aussi proposées. Les 
enfants pourront participer à deux ateliers animés par 
des auteurs et un atelier animé par un bibliothécaire. 
Les journées seront aussi ponctuées par des ateliers 
booktube en continu et un reportage sera réalisé sur 
les trois jours.

BARBENTANE (13)
Partir en Livre à Barbentane
Le 2 juillet

Association Lire à Barbentane
Lire à Barbentane s’engage pour la littérature 
Jeunesse, lors d’une journée dans un lieu unique  : 
La Montagnette. Autour de l’illustrateur et auteur de 
bande-dessinée Bruno Heitz, 12 auteurs ou illustrateurs 
interviendront pour divers ateliers : promenades 
littéraires « Montagnette », contes avec l’auteur Pierre 
Delye, concours de lecture à voix haute et concours 
d’œuvres réalisées par les enfants, lecture de « Matin 
Brun » à deux voix par des comédiens et illustrée en 
direct par l’auteur-illustrateur Marc Daniau, ateliers 
(écriture, linogravure, illustration), stands des librairies 
L’Eau Vive et la CrognoteRieuse, raconte-tapis de 
« Grand Loup & Petit Loup » et cinéma en plein-air.

ARLES (13)
Partir en Livre
Les 22, 23, 24, 28, 29, 30 juin  
- 1er, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 22 juillet

Médiathèque d’Arles
À Arles, Partir en Livre débutera avec L’arbre de l’amitié, 
un  projet qui rassemble messages et productions des 
enfants sur le thème de l’amitié. Le Bar à histoires 
sera ouvert dans les jardins de la ville, chacun pourra 
y commander une histoire et un rafraîchissement. 
De nombreuses animations compléteront la 
programmation : activité « Prends-toi aux jeux » (mise 
en valeur de jeux collaboratifs), stage de lecture à voix 
haute animé par la comédienne Catherine Krajewski, 
découverte de l’univers d’un auteur à l’occasion d’une 
rencontre, ateliers créatifs divers, visite de la librairie 
Actes Sud…
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PERNES-LES-FONTAINES (25)
Faites du Livre
De mai à juillet

Médiathèque de Pernes-les-Fontaines
La manifestation « Faites du Livre » vise à remettre le livre 
et la création au centre des actions de la médiathèque. 
En amont, les écoles recevront des auteurs-illustrateurs 
autour de la création de livres pop-up. Un temps fort 
sera organisé le 26 juin avec des éditeurs (Les Grandes 
Personnes, Le Port a Jauni, l’Articho), et des libraires 
(Des Bulles et des Lignes, Le Petit Price a dit, La 
Librairie de l’Horloge), des ateliers créatifs (pop-up, 
imprimerie, reliure), pour « faire du livre » et rencontrer 
ceux qui les font déjà. Un stage « crée ton fanzine » sera 
proposé aux adolescents début juillet.

CARPENTRAS, CRILLON-LE-BRAVE, AVIGNON, 
ORANGE (84)

Balades en Livres, côté cours, 
côté jardins… En toute amitié
Du 22 juin au 24 juillet

Association Grains de Lire - Nomades du livre
Entre Carpentras et Avignon, le théâtre Isle 80, la 
structure Rosmerta et l’association Bouquins Malins à 
Orange, organisent en itinérance des ateliers, rencontres, 
lectures spectacles et performances carte blanches 
aux auteurs et illustrateurs invités, en direction de tous 
les publics. Sur chaque lieu, une librairie itinérante et 
nomade sera installée avec une sélection d’ouvrages 
des auteurs et illustrateurs invités. Durant le temps de 
la manifestation, une carte blanche sera proposée aux 
éditions Le Port a Jauni (expositions et ateliers).



LE LIVRODROME : UN PROJET UNIQUE EN FRANCE !

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 Livrodrome 2022 en étant sollicités de multiples 
manières sur chaque étape – ateliers, interview 
radio, prescription littéraire…Christelle Dabos, 
Melody Gornet, Murielle Szac, Florence Hinckel, 
Caroline Nasica, Agnès Hostache, Claire Fauvel 
figurent parmi les invités de l’étape marseillaise ; 

• Les libraires : dans chaque Livrodrome, une 
grande librairie est installée, construites avec le(s) 
librairies indépendantes des villes traversées, à 
Marseille, Le petit Pantagruel et La Réserve à 
Bulles ;

• Les médiathécaires : depuis 2019, un espace 
lecture est installé sur chaque Livrodrome 
prenant, la forme d’une attraction visuelle avec 
la mise en place d’une bibliothèque suspendue. 
Le Livrodrome mettra à disposition des tablettes 
permettant de lire et de découvrir des bandes 
défilées numériques ;

·

• Enfin, et c’est une 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 Marseille, Thierry Magnier, l’un des éditeurs 
jeunesse les plus reconnus et les plus audacieux, 
Diane Ranville et Morgane Giordano (autrices 
numériques, studio NEB) ont d’ores et déjà 
confirmé leur présence.

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.

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

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



LE LIVRODROME : ETAPE LE 22 JUILLET À MARSEILLE

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 en 
commençant à Paris le 22 juin, en passant ensuite 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, 
Saint-Étienne le 19 juillet, et en clôturant son Tour de 
France 2022 à Marseille le 22 juillet, de 10h à 18h, sur 
la place Bargemon.

1 journée pour partir à la rencontre des ados et pré-
ados 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 Marseille : BD en réalité virtuelle, 
tatouages Molière, blind test, cabine d’ordonnances 
littéraires, laboratoire interactif de création bd, 
karaoké littéraire, chroniques booktube, bande défilée 
numérique, bibliothèque suspendue ou encore radio 
live : une journée dédiée à la littérature animée par les 
jeunes du Livrodrome, diffusée en direct sur les ondes 
de la radio partenaire, Radio Grenouille…  
Mais aussi: 

• Droit aux livres, proposé par Alexandre 
Alajbegovic, dans le cadre de l’année Camus 
organisée par la région PACA : dans le “Challenge 
Camus”, deux participants s’affrontent dans une 
séance de tirs aux buts (5 tirs chacun). À chaque 
pénalty marqué, le tireur se voit remettre une 
citation de Camus. Celui qui a le plus de citations 
à la fin de la séance gagne le livre de sa citation 
préférée ;

• Le Cartomaton de la Fabulerie : une borne 
photomaton pour se prendre en photo dans une 
carte illustrée comprenant un extrait d’un poème 
de son choix que le participant pourra (ou non) 
envoyer ensuite à la personne de son choix  ; 

• Le Cadavre exquis numérique de la Ligue de 
l’enseignement : une boite à histoires qui délivre 
un papyrus au hasard, avec une histoire inachevée. 
De Victor Hugo à la bande dessinée, en passant 
par des fables contemporaines, chacun sera invité 
à s’approprier ce début d’histoire et d’en inventer 
une suite possible. Le texte ou la bande dessinée 
originaux sera ensuite révélé afin de comparer les 
imaginaires ;

• Le Livrophone proposé par la Fabulerie : placé 
à côté d’un fauteuil confortable, le Livrophone est 
un ancien téléphone qui offre, dans le combiné, à 
qui le décroche, des lectures de textes des auteurs 
invités et sur la cité phocéenne.

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 Le Petit Pantagruel
      Gwendoline Derode
      2 rue Decazes, 13007 Marseille
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Informations

Contacts presse

Retrouvez toutes les informations,
le programme mis à jour régulièrement 
et la carte des événements sur le site :
www.partir-en-livre.fr

Suivez l’actualité de Partir en livre
via les réseaux sociaux

— › @PartirEnLivre
— › #PartirEnLivre

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

Le Livrodrome en quelques chiffres :

• Plus de 120 auteurs, illustrateurs, 
éditeurs, booktubeurs et artisans du 
livre mobilisés durant 1 mois ;  

• Plus de 50 attractions littéraires, 
ludiques, participatives, courtes et 
ancrées dans l’univers des ados ; 

• Plus de 100 acteurs culturels mobilisés 
partout sur le territoire ; 

• De 15.000 à 20.000 jeunes de 11 à 18 ans 
attendus ; 

• 1 concept inédit qui s’adresse aux 
lecteurs comme aux non-lecteurs : une 
fête foraine littéraire ; 

• Le premier festival littéraire itinérant 
en France.

Cette 3e édition du Livrodrome à Marseille 
se construit grâce à nos partenaires 
privilégiés : le Centre national du livre, la 
ville de Marseille, la région PACA, la Sofia, 
la Fondation Crédit Mutuel et la Fondation la 
Poste. 

Pour plus d’informations, 
cliquez ici !  — ›

Li
vr

od
ro

m
e 

20
19

 à
 S

ai
nt

-E
tie

nn
e

 ©
 R

am
a 

Pr
od

uc
tio

ns

SOUS L’ÉGIDE DE LA FONDATION DE FRANCE

RELATIONS AVEC LA PRESSE
       Agence Heymann Associés 
       https://www.heymann-associes.com
       01 40 26 77 57
       Sarah Heymann 
       s.heymann@heymann-associes.com

PRESSE NATIONALE
Laëtitia Bernigaud
06 31 80 18 70 
laetitia@heymann-associes.com

PRESSE RÉGIONALE
Elena Mizac Muschio
06 72 29 19 28
elena@heymann-associes.com

PRESSE INTERNATIONALE
Chloé Braems
06 31 80 14 97
chloe@heymann-associes.com


