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PARTIR EN LIVRE
8e édition du 22 juin au 24 juillet
Focus sur les Pays de la Loire

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 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
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LES TEMPS-FORTS EN PAYS DE LA LOIRE

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 meilleus temps-forts en Pays de la Loire.

LA ROCHE-SUR-YON (85)
Partir en Livre
Du 25 juin au 9 juillet

Le Grand R - Scène nationale
Le Grand R propose une carte blanche à 3œil, maison 
d’édition étonnante et audacieuse, née en 2016 des 
envies et savoir-faire des membres de l’atelier 3œil. 
Spécialisés en illustration, graphisme et fabrication, 
le livre est pour eux un lieu d’expérimentations, 
pensé comme un tout. Des premières esquisses à 
l’impression, le même soin est accordé à chaque étape 
du projet. En collaboration avec 3œil, le public pourra 
participer à des lectures/rencontres d’auteurs, des 
ateliers de pratique et une exposition.

FONTENAY-LE-COMTE (85)
Lire ensemble
Les 25 et 26 juin, exposition en juillet-août

Librairie Florilège
La Librairie Florilège et la médiathèque Jim Dandurand 
s’associent avec l’association ArMulETe (Arts Multiples 
En Territoire) et l’ODDAS (Office de Développement 
Associatif et Social) pour la 8e édition du festival Partir 
en Livre. Au programme : atelier BD, exposition des 
planches de BD réalisées, atelier d’écriture et de « mise 
en voix » pour les 12-18 ans.

LES ACHARDS (85)
Bibliothèques itinérantes et éphémères
Les 1er, 6, 13 et 20 juillet

Communauté de Communes du Pays des Achards
La bibliothèque itinérante et éphémère se déploiera 
dans deux quartiers des Achards. Elle proposera 
une balade contée et l’installation de bibliothèques 
éphémères au sein d’un espace naturel. L’auteure-
compositrice-interprète Natalie Tual proposera deux 
lectures chantées de son livre-disque « Bulle et Bob ». 
La Librairie 85000 accompagnera Natalie Tual pour 
sa séance de dédicaces. Des activités artistiques et 
culturelles animées par des professionnels du jeu seront 
proposées, dont des jeux en bois intergénérationnels 
et coopératifs. Enfin, une fresque géante à colorier 
attendra les enfants. Des lectures animées viendront 
ponctuer les 3 jours de fête !

BATZ-SUR-MER (44)
Kami K’Ami
Du 22 juin au 24 juillet, à confirmer

Association Les Amis de la Gède
A partir d’un album jeunesse, les élèves de CM1/CM2 
de l’école Alain Boutle réaliseront un Kamishibaï (petit 
théâtre ambulant) en 15 planches illustrées par une 
artiste professionnelle. Sur le thème de l’amitié sans 
frontière, les textes seront écrits par les enfants guidés 
par leur professeure, et l’illustratrice leur soumettra 
son travail. Le Kamishibaï sera présenté à plusieurs 
reprises par les élèves, professeure et bénévoles de 
l’association Les Amis de la Gède, auprès du public 
scolaire, centres de loisirs et adultes.
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LES TEMPS-FORTS EN PAYS DE LA LOIRE

SAINT-NAZAIRE (44)
Fête du Livre
Le 2 juillet

Maison de Quartier Immaculée-Beauregard
La Maison de Quartier Immaculée-Beauregard 
organise une après-midi en famille autour du livre  : 
venez écouter les histoires d’une conteuse au bord de 
l’eau et découvrir une sélection d’ouvrages choisis par 
les librairies L’Embarcadère et Le Chaudron ainsi que 
la bouquinerie Les Idées Larges. L’association Escalado 
vous initiera à la création de mini éditions. Vous 
pourrez également écouter des lectures théâtralisées 
proposées par le groupe « Livr’et vous », aller à la 
rencontre d’auteurs et autrices… 

LE BIGNON (44)
Partir en Livre au Bignon
Le 23 juillet

Pôle Enfance Jeunesse Le Bignon
Programme à venir : 
Semaines de diffusion des Booktubes : du 24 juin au 24 
juillet 2022.
Le samedi « temps fort » de diffusion : le samedi 23 
juillet 2022. 

LYS-HAUT-LAYON  : SITES DE VIHIERS, CERQUEUX-
SOUS-PASSAVANT ET TIGNÉ (49)

Projet Partir en Livre, commune de Lys-Haut-Layon
Du 19 au 23 juillet

Commune de Lys-Haut-Layon
En juillet, un bar à livre proposera un temps d’échanges 
et de convivialité « livresques » à la piscine de Lys-
Haut-Layon. Le plaisir de lire deviendra audible grâce 
au spectacle des Poux Symphoniques. Petits et grands 
imagineront des constructions en briques colorées, sur 
le thème de l’amitié lors d’un « Atelier Lego ». L’auteur 
Olivier Dupin sera présent pour une dédicace et 
échangera sur son univers, à partir de son livre « Vous 
ici ! » (sélection du Prix des Incorruptibles). Enfin, les 
enfants pourront participer à l’animation « Randonnée 
contée » dans le quartier historique de Tigné et les 
tout-petits se ravirons avec « Raconte ta boîte » :  
une histoire sensorielle

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

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


