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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 l’Occitanie
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 OCCITANIE
Cette manifestation sera populaire et festive grâce à des
rencontres d’auteurs, des ateliers créatifs et d’écriture, des
spectacles, des soirées, 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 Occitanie.
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MILLAU (12)
En avant la musique !
Du 22 juin au 24 juillet
Agence culturelle Aporia Culture
L’agence culturelle Aporia Culture propose une
programmation d’expositions, de rencontres, d’ateliers
et de spectacles mêlant livre jeunesse et musique.
L’exposition « Mirror Session » d’Antoine Giacomoni,
installée au tiers lieu Pingpong-le Toit à Millau tout
l’été, tracera le fil rouge de cette saison, en partenariat
avec le festival Millau Jazz, la librairie Syllabes, la
médiathèque et le festival « Polar, vin et compagnie ! ».

27 COMMUNES DE TOULOUSE MÉTROPOLE (31)
Partir en Livre avec les communes de Toulouse
Métropole
Du 22 juin au 24 juillet
Association du Festival du Livre Jeunesse Occitanie
Célébrez le livre et la littérature jeunesse dans
les communes de Toulouse Métropole. Une riche
programmation sensibilisera petits et grands à
l’amitié et la littérature. Au programme : lectures à
voix haute avec l’association (Z)Oiseaux Livres et par
les médiathécaires du Muséum d’Histoire Naturelle,
lectures et espaces détentes, exposition « Touche
à Tout : un jeu » de l’auteure-illustratrice Anne
Letuffe et installation « les Petits Mondes Sensibles »
(Compagnie Les Bricoleuses), ateliers avec des auteurs
et illustrateurs, ateliers podcasts (association Media
Commun), activités manuelles, grands jeux en plein
air, rallye lectures, spectacles, librairies éphémères...

Partir en Livre s’expose en
gare de Montpellier
Saint-Roch
Pour la deuxième année consécutive, dans
le cadre du partenariat avec SNCF Gares &
Connexions, le CNL organise une exposition, en
juillet et en août, pour faire rayonner l’amitié,
et le travail d’illustrateurs jeunesse engagés
au niveau local : les illustrations de Marie
Boisson, autrice en résidence pour Partir en
Livre, seront mises en valeur.

TOULOUSE (31)
Plantes et insectes : une amitié
de longue date
Les 22 et 23 juin
Association Délires d’Encre
Délires d’Encre propose un voyage à la découverte de
la fabuleuse amitié entre les plantes et les insectes.
Vous butinerez des informations au sein du Jardin
des Plantes de Toulouse, en participant aux ateliers
animés par des auteurs et naturalistes. L’auteur agrégé
de sciences naturelles Jean-Baptiste de Panafieu,
l’auteure Clémence Sabbagh et l’auteur-illustrateur
Frédéric Médrano proposeront diverses approches de
la nature à travers la littérature. Le naturaliste Emilien
Bouteille et le Muséum de Toulouse mettront en avant
l’observation d’insectes, spécimens de collections.
D’autres acteurs de la chaîne du livre guideront le
public au travers d’un parcours itinérant dans le jardin.
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LES TEMPS-FORTS EN OCCITANIE

Partir en Livre s’invite
sur le réseau VINCI
Autoroutes
Toulouse, Partir en Livre 2019 © Gilles Vidal

TOULOUSE (31)
Braille ton histoire
Le 29 juin
Centre de Transcription et d’Édition en Braille (CTEB)
« Braille ton histoire » est un événement qui rassemble
des enfants non-voyants et voyants autour de la lecture
braille. Une découverte dans le noir de l’écriture braille,
de dessins en relief et d’un jeu Memory sera proposée
par les non-voyants aux enfants voyants. Pour clôturer
ces découvertes, une lecture dans le noir, faite par un
auteur de livres pour enfants, viendra semer quelques
étoiles dans l’imaginaire collectif. Encourager l’accès à
la culture pour tous en toute amitié, telle est la voi(e)(x)
de Braille ton histoire !
COLOMIERS (31)
L’amitié : Nos cœurs tordus
Le 13 juillet
Compagnie Paradis-Éprouvette
Autour de l’œuvre de l’auteur Manu Causse et en
particulier de son livre « Nos cœurs tordus », les
comédiens et musiciens de la compagnie de théâtre
Paradis-Éprouvette mettent en voix et en musique
une lecture-concert en entrée libre et gratuite, avec
la présence de Manu Causse et des libraires. Au
programme : spectacle, jeu concours, goûter et stand
de rencontre.
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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 2 aires animées du réseau VINCI
Autoroutes en Occitanie. 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:
• A61 (vers Narbonne) sur l’aire de PortLauragais Sud
• A9 (vers Perpignan) sur l’aire de
Narbonne Vinassan Nord
http://fondation.vinci-autoroutes.com

SARRANT ET L’ENSEMBLE DU DÉPARTEMENT DU
GERS (32)
Estivales de l’illustration
Du 20 au 24 juillet
Médiathèque départementale du Gers
La manifestation des « Estivales de l’illustration » propose
une diffusion de films d’animation, des spectacles et
des ateliers autour des techniques de l’illustration. Des
ateliers artistiques seront animés par 8 illustrateurs
dans 16 bibliothèques. Cette proposition phare est portée
par la Médiathèque Départementale du Gers : découverte
de l’univers de l’artiste, lectures à voix haute et création
collective avec l’illustrateur. L’itinérance est au cœur
de ce projet à Sarrant, avec des lectures pour les toutpetits, un camp ado (16 jeunes en camp pendant 4 jours)
et l’accueil de centres de loisirs.

LES TEMPS-FORTS EN OCCITANIE
TERRITOIRE DU PAYS DE SOMMIÈRES (30)
Partir en Livre avec Calade en Vadrouille
Du 22 juin au 24 juillet
Communauté de Communes du Pays de Sommières
Programmation en cours - le bus itinérant de Calade
sillonnera le territoire et des rendez-vous seront
donnés aux habitants pour des rencontres avec les
auteurs et des ateliers en lien avec la littérature.
NÎMES, VAUVERT, AIGUES-MORTES, LE GRAU-DUROI, MÉJANNES-LÈS-ALÈS (30)
Rencontres et lectures : Amitiés d’un été 2022. Les
Avocats Du Diable !
Les 28 juin, 1er, 5, 7, 12, 13, 15, 18 et 20 juillet
Les Avocats Du Diable
L’association Les Avocats Du Diable invite à une tournée
de lectures, de rencontres et d’ateliers récréatifs avec
2 auteurs et 3 comédiens lecteurs (professionnels et
bénévoles). Un programme qui réunira 8 interventions,
dont 6 avec la présence des auteurs Catherine Fradier
et Mario Pimiento. Les animations culturelles de
l’association se dérouleront dans des lieux de vacances
et de villégiatures, mais aussi dans des quartiers où
les enfants et les adolescents passent l’année. Une
forme artistique de lecture et des ateliers récréatifs et
interactifs seront proposés.
SAINTE-ENIMIE, GORGES-DU-TARN-CAUSSES (48)
Partager les légendes, la BD
et l’amitié dans les Gorges du Tarn
Du 22 juin au 24 juillet
Association Enimie BD
Jeux de rôle médiévaux dans le village de SainteEnimie, parcours ludiques et virtuels, jeux de l’oie ou
de piste, ateliers artistiques de dessin et peinture pour
s’essayer à la couleur, spectacles en soirées (mapping,
mises en voix, dessin-concerts...) autant de variation
autour de la BD et du livre imaginés par l’équipe
d’Enimie BD. Lecteurs ou non, enfants et adolescents
pourront participer à ces activités ludiques dans ce
haut lieu du 9e art en Occitanie.

Partir en Livre 2021 à Toulouse Métropole
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MONTAUBAN (82)
Confluences part en livre !
Du 22 juin au 24 juillet
Association Confluences
Autour de la thématique « Amitié », le programme de
« Confluences part en livre » se décline en trois temps
forts. Des élèves vont s’initier au plaisir de la lecture à
voix haute et enregistrer une fiction sonore. Les jeunes
du Centre Social La Comète vont vivre une semaine au
rythme de la littérature jeunesse : ateliers d’illustration,
siestes lectures, découverte de la librairie... Les auteurs
et illustrateurs seront mis à l’honneur lors de rendezvous ouverts aux familles montalbanaises comme aux
touristes : ateliers, lectures, balade contée et dessinée
imaginée encollaboration avec la médiathèque et la
librairie de Montauban.
PAMIERS (09)
Livre-toi à moi
Du 18 au 22 juillet
Communauté de Communes des Portes d’Ariège
Pyrénées
Le Bibliopôle des Portes d’Ariège Pyrénées propose
aux enfants des vacances livresques sous le signe de
l’amitié. Au centre de loisirs Las Parets, accompagnés
par l’autrice-illustratrice Elena Delvento,
les enfants pourront s’inscrire à des ateliers avec un
ami pour réaliser un livre d’artiste à quatre mains. Le
centre de loisirs accueillera aussi des lectures et des
installations éphémères mettant en scène l’écriture
et invitant tous les enfants à se livrer. Enfin, le conte
musical « Le petit garçon qui posait trop de questions »,
d’Olivier Maraval, ravira les petits et les grands à la
médiathèque de Pamiers.

LES TEMPS-FORTS EN OCCITANIE

Partir en Livre 2021 à Toulouse Métropole
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LOURDES (65)
L’amitié et l’univers des chevaliers
Les 9 et 10 juillet
Réseau de Lecture publique
de la Communauté d’Agglomération Tarbes-LourdesPyrénées (CA-TLP)
Les enfants et leur famille sont invités à un voyage
médiéval sur un site emblématique : le château-fort de
Lourdes. Ils pourront évoluer dans un lieu d’histoire et
de culture et rejoindre la médiathèque, pour profiter
des animations également proposées. Ateliers
d’illustration et d’écriture, contes sur les légendes
du Moyen Âge, visites dessinées, balades contées,
ateliers multimédia et chasses aux trésors sont autant
d’activités qui seront accessibles gratuitement tout
le week-end. Des auteurs et illustrateurs Jeunesse
venus de toute la France célébreront à cette occasion
l’Amitié au temps des chevaliers !

SAINT-LARY-SOULAN (65)
Partir en Livre à Saint-Lary-Soulan
Les 22, 23, 29 juin et 6, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21 et
22 juillet
Maison du Patrimoine de Saint-Lary-Soulan
Pour la 8e édition du festival Partir en Livre à Saint-LarySoulan, une rencontre d’auteur aura lieu dans les écoles
du territoire et des spectacles de théâtre donneront vie
aux mots durant cette période estivale. Des animations
culturelles seront aussi organisées par la Maison du
Patrimoine, ainsi que des moments créatifs, comme la
fabrication de marionnettes.
NISTOS (65)
Les couleurs de l’amitié
Les 17 juin et 29 juillet
Pyrénées Andes
La microbibliothèque de la vallée de Nistos (Pyrénées
Andes), en collaboration avec l’association Rebelote
65, propose aux enfants de l’école primaire de Nistos
un tapis à histoire sur le thème de l’amitié pour les
plus petits, tandis que les plus grands exploreront ce
thème autour d’un kamishibaï (petit théâtre d’images
ambulant). Les enfants se réuniront ensuite autour d’un
goûter philo afin d’échanger sur le thème de l’amitié.
La troisième animation sera ouverte à tous les enfants
et adolescents de la vallée de Nistos et ses environs.
Elle permettra d’articuler une lecture performance sur
l’amitié avec une illustration grâce à la participation
d’un illustrateur de la vallée.
MONTOLIEU ET VILLAGES ALENTOURS (11)
L’amitié à la campagne !
Du 22 juin au 25 juillet
Librairie Contes et Gribouilles
La librairie Contes et Gribouilles installera un kiosque
à histoires « de rue », accueillant des lectures avec des
conteurs ou des lecteurs (Association Lire et Faire Lire),
ainsi que des ateliers artistiques avec des auteurs et
illustrateurs. L’univers de la photographe plasticienne
Claire Dé sera mis en avant avec une installation de rue
autour de son album « Qui veut jouer avec moi ? ». Des
siestes (ra)contées seront proposées dans le jardin de
la bibliothèque pour les plus petits. Pour tout public,
des balades (ra)contées avec un conteur et sa valise
à histoires se dérouleront dans le village, ou sur les
chemins avec son âne Ricco.
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CONQUES-SUR-ORBIEL, PRADELLES-CABARDÈS,
SAINT-DENIS, TRÈBES, VILLEMOUSTAUSSOU (11)
Les ami·es se livre(nt)
Du 27 au 30 juin, et les 6, 8, 9, 12, 20 et 21 juillet
Médiathèque de Conques-sur-Orbiel
Les ami·es se livre(nt) est un projet regroupant 5
bibliothèques rurales, Conques-sur-Orbiel, PradellesCabardès, Saint-Denis, Trèbes et Villemoustaussou,
autour du thème de l’amitié. L’auteure-illustratrice
Isabelle Gil, l’auteure Ingrid Chabbert, et l’illustratrice
Sibylle Delacroix interviendront pour des ateliers
créatifs autour de leurs œuvres, le plasticien Zarno,
pour un atelier pâte polymère, et les conteuses Marie
Coumes et Malika Verlaguet pour des balades contées.
Les bibliothécaires proposeront des séances de bébés
lecteurs, des siestes contées et des jeux littéraires
dans les parcs et sur les bords du canal du Midi et du
lac Birotos.
LODÈVE (34)
Aller simple pour l’amitié
Les 29 juin, 30 juin et 2 juillet
Centre de l’Imaginaire Scientifique et Technique (CIST)
L’amitié en science-fiction. A travers la littérature,
la bande dessinée ou le cinéma, la science-fiction
comprend d’innombrables récits mettant en scène
des amitiés étonnantes entre humains, robots,
extraterrestres... A l’occasion de la 8e édition du festival
national Partir en Livre, le Centre de l’Imaginaire
Scientifique et Technique (CIST) organise une rencontre
multiforme destinée au jeune public, pouvant aussi
ravir grand public et amateurs du genre... Le CIST a une
longue expérience de créations éducatives hors normes
sur des sujets littéraires faisant appel aux sciences
humaines, à la philosophie, autant qu’à l’histoire des
sciences et des techniques.

CLERMONTAIS (34)
Dialogues amicaux…
Du 18 au 23 juillet
Communauté de Communes
du Clermontais
Du 18 au 23 juillet, l’écriture et à la mise en voix seront
mises à l’honneur à Clermontais. Sur une journée, le
public sera invité à dédier sa matinée à l’écriture,
accompagné d’un auteur. L’après-midi sera consacrée
à la mise en voix des textes produits le matin, avec un
comédien professionnel. Un fonds d’ouvrages, en lien
avec la thématique des ateliers sera proposé au public
sur la durée de la programmation. La journée du
samedi sera consacrée à une
« battle » des dialogues mis en scène.
HÉRAULT (34)
Partir en Livre sur le thème
de l’Amitié
Du 22 juin au 24 juillet
Direction départementale de la Lecture Publique de
l’Hérault
Cette année Partir en Livre fera l’objet de multiples
animations et rencontres dans l’Hérault : concours
« Prière de toucher », exposition « Artothèque et
Livres d’artistes » au Bousquet-d’Orb, atelier gravure
avec l’illustratrice Evelyne Mary, balade contée dans
le bois sacré du domaine départemental de Bayssan
avec le conteur Grégoire Albisetti, histoires tirées de
« La Boîte à Lire » avec l’association Odette Louise,
contes détournés et création de marionnettes avec
la bibliothécaire Pauline Dujol, atelier de création de
cartes postales et fresque de l’amitié avec l’illustratrice
Louise de Contes, lectures Kamishibaï avec l’auteureillustratrice Gwenaëlle Tonnelier…

Biblio-mobile Partir en Livre 2021
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MONTPELLIER ET 8 COMMUNES
DE LA MÉTROPOLE (34)
Partir en Livre 2022
Du 22 juin au 23 juillet
Réseau des médiathèques - Montpellier Méditerranée
Métropole
A l’occasion de la 8e édition de Partir en Livre, la
grande fête du livre pour la jeunesse, le Réseau des
médiathèques de Montpellier Méditerranée s’inscrit
dans un projet inédit en proposant deux résidencesmission de diffusion. Deux artistes du livre de
jeunesse, s’engageront ainsi aux côtés du Réseau des
médiathèques, et des professionnels de l’animation et
de l’éducation, pour partager avec le jeune public leur
passion et leur expérience.
MONTPELLIER (34)
Litternature
Du 21 au 22 juin
Université de Montpellier
Le Jardin des Plantes sera le siège d’une rencontre
inédite entre le monde de la littérature jeunesse et celui
des sciences naturalistes. Les autrices Isabelle Simler
et Emmanuelle Figueras viendront initier les jeunes
aventuriers à la biodiversité dans leurs ouvrages, tandis
que la librairie Némo et l’éditeur Les Écologistes de
l’Euzière proposeront un corpus pour explorer la bibliobiodiversité. Les ateliers de philosophie naturaliste, de
découverte des relations plantes-insectes, de dessin
scientifique, de botanique occitane et de classification
permettront de mieux appréhender la biodiversité
réelle ou littéraire.

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

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

SÈTE, BASSIN DE THAU (34)
Salon du livre, de l’illustration et de l’image animée
pour la jeunesse
Du 2 au 11 juin
Le Grand Dehors, Territoire Culture Jeunesse
Du 2 au 11 juin, à Sète, 10 jours seront dédiés au livre,
à la jeunesse et à la famille. Qualité de la rencontre
auteur/enfant, diversité des écritures ou graphismes
et générosité sont au cœur du projet. Des espaces
de rencontres seront créés, entre les imaginaires
des auteurs-illustrateurs et ceux des enfants. La
médiathèque André Malraux pensera un espace pour
« transmettre par le livre de cuisine ». Le public pourra
aussi participer à des lectures à haute voix, ateliers
d’écriture, ateliers de cuisine... Une programmation
qui donnera envie de dévorer le livre !

LE LIVRODROME : UN PROJET UNIQUE EN FRANCE !

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

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... Jo Witek,
Olivia Ruiz, Rémi Giordano, Gaspard Flamant,
Nicolas Lacombe, Cati Baur, Dawid, Bérénice
Motais de Narbonne, Lucie Albrecht…seront les
invités de l’étape montpelliéraine et Chrysostome
Gourio, Rachel Corenblit, Jolan Bertrand, Solène
Ayangma, Cyrille Pomès, J. Personne, Gaël
Henry et Léa German seront les invités de l’étape
appaméenne ;
•

les libraires : dans chaque Livrodrome, une
grande librairie est installée, construites avec
le(s) librairies indépendantes des villes traversées,
en l’occurrence Nemo et Planètes interdites à
Montpellier et la librairie Aux Temps Modernes
à Pamiers ;

•

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 Montpellier pour favoriser l’accès au monde du
livre tout au long de l’année. Enfin, le Livrodrome
mettra à disposition des tablettes pour lire et
découvrir les dernières créations de bandes
défilées numériques ;

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

•

•

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 Montpellier, Thibault Bérard (auteur/éditeur),
Bruno Bottero (podcast), Chimène Peucelle
(booktube) ont d’ores et déjà confirmé leur
présence et À Pamiers, Cathy Pretou (reliure)
et Anthéa Thyrode (graphiste) ont d’ores et déjà
confirmé leur présence

Livrodrome 2021
©Tristan Cuny Ville de Saint-Dié-des-Vosges

LE LIVRODROME : ETAPES LES 8 ET 12 JUILLET,
À MONTPELLIER ET PAMIERS
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, Mont-de-Marsan le 5 juillet, Bergerac le
13 juillet, Saint-Étienne le 19 juillet – Montpellier le 8
juillet, de 10h à 18h, sur la place du Nombre d’Or et
Pamiers le 12 juillet.
Livrodrome Orléans -© Thomas Hannebique

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.

1 journée pour partir à la rencontre des ados et pré-ados
de 10 à 18 ans en leur offrant 16 attractions littéraires,
ludiques et participatives destinées à leur transmettre
le goût du livre, de l’écriture et de la lecture.
Au programme à Montpellier : BD en réalité virtuelle,
salon numérique, tatouages Molière, juke-box littéraire,
confessionnal de lecture, cabine d’ordonnance littéraire,
laboratoire interactif de création BD, karaoké littéraire,
podcast 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 Campus…
Mais aussi :
•

le Livre sonore proposé par Braquage Sonore
Cie : une installation de lecture immersive autour
des auteurs invités, avec des créations sonores de
Jérôme Hoffmann ;

•

le Grand Tribunal : une série de faux-procès
littéraires autour des grands classiques de la
littérature proposée par Julia Brugidou et les
avocats du Barreau de Montpellier ;

•

le PortraitMaton construit par les bibliothécaires
de la ville de Montpellier : des autoportraits
d’adolescents photographiés avec le livre qui, selon
eux, les représente ;

•

les Douches sonores en partenariat avec le Rectorat,
Sébastien Taillefer et les étudiants du DNMADE
Scénographie de Montpellier : des casques sonores
géants offrant des lectures des textes lauréats du
concours Florilège.

Librairies indépendantes présentent au
Livrodrome:
•

•

•

Librairie Némo
Geneviève Franssolet
35 rue de l’Aiguillerie, 34000
Montpellier
Librairie Planète interdites
Jean Pierre Made
5 rue de l’Aiguillerie, 34000
Montpellier
Librairie Aux Temps Modernes
Sylvie Laffitte
18 rue des Jacobins, 09100 Pamiers

LE LIVRODROME : ETAPES LES 8 ET 12 JUILLET,
À MONTPELLIER ET PAMIERS

•

•

L’Escape book de la médiathèque de Pamiers et
d’Enigma Corp : un jeu de piste, crée par Jimmy
Petit au cours duquel les participants devront
retrouver un livre rare et ancien qui aurait été
dérobé. Pour cela il leur faudra arpenter les salles
et les couloirs de la médiathèque et résoudre les
énigmes qui se cachent dans les livres des rayons
BD, manga et jeunesse ;
Graff’ ta couv’ avec Odul : un espace pour se plonger
dans les textes et les albums des 8 auteurs et
illustrateurs invités. Après avoir présenté leur livre
ou leur album, ceux-ci proposent aux participants
d’en imaginer la couverture, en graff! Chacun son
style, chacun sa technique pour découvrir l’étendue
des possibles en matière de création ;

•

Le Handbook en partenariat avec le club de
handball de Pamiers : dans cette attraction inédite,
les participants doivent, dans un premier temps,
choisir les livres avec lesquels ils souhaitent
repartir du Livrodrome : BD, manga, album,
romans… Ils se dirigent ensuite vers le point
de pénalty, situé à 4m. 3 ballons, 3 essais, s’ils
touchent les livres, ils les emportent, sinon ils sont
replacés dans la bibliothèque attenante ;

•

Les transats de lecture des élèves théâtre du
Conservatoire de Pamiers : 8 élèves, 8 textes,
leur bibliothèque idéale, à écouter au casque,
confortablement installé dans les transats du
Livromaton.

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 Montpellier
et à Pamier se construit avec le soutien de
nombreux partenaires : le Centre national
du livre, la ville de Montpellier, la ville
de Pamiers, la Sofia, la Fondation Crédit
Mutuel et la Fondation la Poste.

Livrodrome 2019 à Saint-Etienne
© Rama Productions

Au programme à Pamiers : BD en réalité virtuelle,
tatouages Molière, confessionnal de lecture, 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, Oxygène FM…
Mais aussi :

Informations

Bibliothèque de Valenton Partir en Livre 2021 © DR

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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