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La dernière étude sur les jeunes et la lecture, menée par
le CNL et Ipsos, a montré que 18% des jeunes interrogés
connaissaient Partir en Livre et que 85% de ceux qui
avaient déjà participé à la manifestation l’avaient beaucoup
appréciée : la 8e édition de Partir en Livre, qui aura pour fil
rouge « l’amitié », poursuit donc son développement pour
toucher encore davantage d’enfants et d’adolescents !
Partir en Livre commence plus tôt, pour faciliter la
participation des écoles et des collèges. Quelques milliers
d’événements dont plus de 200 labellisés par le CNL seront
organisés dans plus de 300 lieux pour permettre aux jeunes
et à leur famille de goûter au plaisir de lire et de partager des
histoires partout en France métropolitaine et ultramarine.

© D.R.

Enfin, 50 résidences d’auteurs seront organisées dans les
colonies de vacances et les centres de loisirs pendant tout
le mois de juillet.

© Ville de Saint-Dié-des-Vosges

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.
Très bon festival à toutes et tous !

PARTIR EN LIVRE 22 JUIN - 24 JUILLET 2022
→ DOSSIER DE PRESSE

À PROPOS DU CENTRE NATIONAL DU LIVRE (CNL)
Le Centre national du livre (CNL) a pour mission d’encourager la création
et la diffusion d’ouvrages de qualité à travers de nombreux dispositifs
d’aide aux acteurs de la chaîne du livre (auteurs, traducteurs, éditeurs,
librairies, bibliothèques, organisateurs de manifestations littéraires) et
de favoriser le développement de la lecture, auprès de tous les publics.
Avec « Partir en Livre, le grand festival du livre pour la jeunesse », créé en
2015, le CNL promeut aussi le livre et la lecture auprès des plus jeunes.

L’appel à projets, lancé en octobre dernier auprès des
collectivités, des associations, des bibliothèques, des
libraires, des scènes de spectacles... a remporté, encore
cette année, un grand succès.
Le Livrodrome, parc d’attractions littéraires itinérant, fera
son propre tour de France en 10 étapes, de Paris (le 22 juin
au CNL pour l’inauguration de Partir en Livre) à Marseille
le 22 juillet, en passant par Liévin, Saint-Dié des Vosges,
Toul, Mont-de-Marsan, Montpellier, Pamiers, Bergerac, et
Saint-Étienne - pour partir à la rencontre des adolescents et
des jeunes adultes de 11 à 18 ans, pour leur offrir, à chaque
étape, des événements ludiques et participatifs destinés à
leur donner le goût du livre, de l’écriture et de la lecture,
notamment à voix haute.
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Du 22 juin au 24 juillet, Partir en Livre invite les copains
d’abord !
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À L’ANNÉE, LE CNL C’EST  :
24 dispositifs d’aide
(auteurs, traducteurs, éditeurs, librairies,
bibliothèques, manifestations littéraires, structures)

25 commissions ou comités
300 experts
qui examinent les demandes et émettent des avis

3 583 demandes

d’aide examinées en commission au titre des dispositifs
courants

2 507 aides allouées en 2020 pour
un budget d’intervention de 19,1 M
d’euros dont  :
•
•
•
•
•
•

391 aides aux auteurs et traducteurs
1 064 aides aux éditeurs
225 aides aux revues
379 aides aux librairies
288 aides aux manifestations littéraires
26 aides aux structures
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PRÉSENTATION DU THÈME
Le thème de cette 8e édition : l’amitié
L’époque nous invite à repenser notre rapport
aux autres, ce qui fonde nos liens intimes
et collectifs, c’est pour cela que pour cette
8e édition, en écho aux Nuits de la lecture
qui étaient dédiées à l’amour, Partir en Livre
fera la part belle à l’amitié. Récits d’amitiés
parfaites ou d’amitiés impossibles, histoires
d’amitiés virtuelles ou imaginaires, cette
8e édition invite les copains d’abord !

IDÉFIX ET LES IRRÉDUCTIBLES

Et vive l’amitié !
WWW.PARTIR-EN-LIVRE.FR

UNE BANDE D’IRRÉDUCTIBLES
POUR METTRE EN AVANT LE PLAISIR
DE LIRE, TOUS ENSEMBLE
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.
La lecture, comme l’amitié, est fondée sur une rencontre :
parfois timide, parfois enthousiaste, parfois drôle ; un coup de
foudre littéraire, comme un coup de foudre amical. C’est aussi
apprendre à connaître l’autre en plongeant dans son monde,
partager ses histoires, se découvrir des points communs.
Et puis avec un livre on n’est jamais seul. Un coup dur ?
Un coup d’ennui ? Un bon livre peut permettre de repartir sur
la bonne voie ! On le lit seul mais on en parle, ou alors on le
commente, on le partage, on en lit des passages à voix haute.
Parfois même il provoque des fous-rires, des rendez-vous
(clubs de lecture) et des chagrins (c’est déjà la fin !).
Idéfix et sa bande d’irréductibles copains vous font vivre cet
été, la grande fête du livre jeunesse. Dans les livrodromes,
au pied des immeubles, sur les plages, sous la tente, ou
simplement chez-vous, sur le numérique : des milliers
d’animations vous attendent ! Rendez-vous du 22 juin au 24
juillet partout en Gaule, de Lutèce à Massilia, de Carnac à
Lugdunum, mais aussi chez les Helvètes, les Germains, les
Romains, les Ibères...
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Deux ans avant qu’Idéfix ne rencontre Astérix et Obélix
à la sortie d’une charcuterie de Lutèce dans Le Tour de
Gaule d’Astérix, les lecteurs des aventures d’Idéfix et les
Irréductibles sont transportés dans les rues de la cité, de la
découverte des catacombes au Palais de la Louve en passant
par la Tour du Grand Colombier. Les petits et grands fans des
héros gaulois retrouveront dans ces histoires tout l’humour
et l’aventure qui font le succès d’Astérix en BD créé par les
géniaux René Goscinny et Albert Uderzo en 1959.
À retrouver en BD (Tome 1, Pas de quartier pour le latin !, déjà
disponible, Tome 2, Les Romains se prennent une gamelle,
à paraître le 15 juin 2022) mais aussi en série animée sur
France 4 et sur l’application Okoo.

« L’amitié, c’est un inépuisable creuset d’émotions,
et l’alchimie entre texte et image propre à l’album
est particulièrement à même de rendre compte de
toutes ces nuances, en mettant en scène les regards,
les postures des corps, qui viennent confirmer ou
compléter ce que les dialogues, les textes expriment
des liens entre les êtres. On peut être ami avec un
autre enfant, un adulte, mais aussi avec un animal,
un arbre, ou même un caillou : l’espace de la fiction
rejoint l’imaginaire illimité et la liberté souveraine de
l’enfance. »

UN DESIGNER INVITÉ : CONSTANCE
GUISSET
Dans une démarche de valorisation de la création française
et de développement durable, le CNL a souhaité mettre fin
aux « goodies » et proposer à un designer de réaliser un
objet durable à chaque édition de Partir en Livre, en plus
des éléments de communication imprimés et des Chèque
Lire. Pour inaugurer cette nouvelle orientation, le CNL a eu
la chance de travailler avec la designer française Constance
Guisset, qui a conçu la guirlande à fanions de Partir en Livre,
réutilisable d’une année sur l’autre, objet qui joue sur la
forme comme sur l’idée du livre.

GÉRALDINE CHOGNARD
Éditrice, Catalogue jeunesse des éditions Cambourak

« J’ai grandi en étant un banlieusard qui passait toutes
les vacances dans la Nièvre et j’ai noué des liens forts
avec les ados du coin. Je cite très souvent la nouvelle de
Stephen King, Le Corps, car on était cette bande ! Écrire
l’amitié, c’est aussi une manière de rendre hommage
à ces amitiés buissonnières qui m’ont façonné. On
s’ennuyait ensemble, c’était moins grave et ça devenait
essentiel. Aujourd’hui, j’aime précisément creuser ces
moments-là dans mes romans (...) Par ailleurs, depuis
toujours, je suis fasciné par les romans initiatiques et
l’amitié en est une porte d’entrée. On sort différent de
nos grandes histoires d’amitié. »

CONSTANCE GUISSET
Née en 1976, Constance Guisset est une
designer française qui vit et travaille à
Paris.Elle est diplômée en 2007 de l’ENSCI
- Les Ateliers, et obtient différentes
reconnaissances telles que le Grand Prix du
Design de la Ville de Paris en 2008, le Prix du
Public à la Design Parade de la Villa Noailles
en 2009, le titre de Designer de l’année au
Salon Maison & Objets, le prix Audi Talents
Award en 2010 et le Prix de la meilleure
scénographie, Designers’ Days, à Paris. Son
travail est axé sur une réflexion sur l’illusion
visuelle et la surprise.
Constance Guisset fonde son studio en 2007
et travaille pour des clients aussi divers que
le Musée des arts décoratifs à Paris, Angelin
Prejlocaj, Molteni, La Cie…
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BENOÎT MINVILLE
Romancier, Les Géants (2013), Les Belles vies (2016),
Héros (2018 et 2019), Mauvaises graines (2021)
© Felipe Ribon

22 juin - 24 juillet 2022

« L’amitié est curieusement un thème rarement
mentionné dans les demandes de mes clients mais que
j’utilise beaucoup dans mes conseils ! J’ai remarqué
qu’il s’illustrait souvent dans ce que je nomme « les
petites histoires, qui ne se la pètent pas », celles qui
sont liées à l’intime, aux choses du quotidien, celles
qui se répètent, et qui n’entraînent pas forcément de
grands évènements. »
SIMON ROGUET
Libraire, Librairie M’lire, Laval (53)

« Tous mes livres ou presque parlent d’amitié d’une façon
ou d’une autre. Et aussi de son contraire, la solitude.
Si ce thème me tient tellement à cœur c’est que je ne
connais pas de relation entre deux personnages de livre
pour enfants plus riche, aventureuse et chaleureuse
que l’amitié (...) Dans mes livres j’aime décrire des
amitiés hétéroclites. La vraie amitié avec ses hauts et
ses bas ; les désaccords, mais aussi l’amour, la loyauté
et la confiance. »
CATHARINA VALCKX
Autrice-illustratrice, Coco Panache (2004), Totoche
(2005), série Billy (depuis 2010), série Manu et Nono
(depuis 2019)

© Muriel Enrico

IDÉFIX, MASCOTTE OFFICIELLE
de Partir en Livre 2022

* ces textes sont issus de la bibliographie rédigée par Sophie van der Linden
et Raphaële Botte disponible sur le site de Partir en Livre
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CHRISTELLE DABOS ET OLIVIA RUIZ
marraines de Partir en Livre 2022

« Je suis née en 1980 sur la Côte d’Azur.
J’ai grandi dans un foyer empli de musique
classique, de mots-croisés et d’énigmes
historiques. Plus imaginative que cérébrale,
j’ai commencé à gribouiller mes premiers
textes sur les bancs de la faculté. Installée en
Belgique, je me destinais à être bibliothécaire
quand la maladie a survenu. L’écriture est alors
devenue une évasion hors de la machinerie
médicale puis une lente reconstruction et
enfin une seconde peau. J’ai bénéficié pendant
ce temps de l’émulation de Plume d’Argent,
une communauté d’auteurs sur Internet, ainsi
que du soutien indéfectible de mon Cher et
Tendre, et de nos familles respectives. C’est
grâce à leur encouragement que j’ai décidé
de relever mon premier grand défi littéraire :
m’inscrire au Concours Gallimard Jeunesse.
Me voici aujourd’hui publiée et je me consacre
jour et nuit à l’écriture. Enfin… plutôt le jour.
Entre deux dessins animés. »
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*Source : http ://christelledabos.com/a-propos/

TROIS QUESTIONS
À CHRISTELLE DABOS
Qu’est-ce qui vous fait Partir en Livre ?

Ce que j’aime particulièrement dans cette expression,
c’est « partir », il y a vraiment un mouvement : en lisant,
on part hors de soi, de son quotidien. Mais c’est aussi le
livre qui part, qui va à la rencontre des lecteurs, qui sort
des murs, qui voyage et part à la rencontre des mains.

Comment passe-t-on de lectrice à autrice ?

Je fais partie des nombreuses personnes qui sont
tombées dans la marmite Harry Potter. C’était cette
période préhistorique où tout n’était pas sorti, et j’ai fait
l’expérience extrême de la frustration. C’est excellent, la
frustration, parce que ça développe la créativité, ça m’a
donné envie de prolonger l’histoire, et là je me suis mise
à écrire. C’est ce qui m’a vraiment propulsé dans
l’écriture fleuve.

Est-ce que je pourrais vivre sans livre ?

Lire fait vraiment partie du processus d’écriture, donc je
serais vraiment mal sans livre. L’écriture au bout d’un
moment finirait par se tarir, il n’y aurait plus de langage,
plus rien, ce serait le silence.

Le livre qui vous a le plus marquée
adolescente ?

Je pense toujours aux Contes du Chat Perché de Marcel
Aymé. J’ai tellement aimé que c’est le premier livre que
j’ai relu, puis que j’ai lu à mon frère. On en a même fait
une bande-dessinée, on était très fiers de nous, mais
c’est resté complètement dans les tiroirs.
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TROIS QUESTIONS
À OLIVA RUIZ
Que vous inspire la période de l’été ?
Et Partir en Livre ?

Comme beaucoup, probablement, j’associe l’été à la
liberté, à la sensualité et à l’exil. Cette saison me renvoie
aussi à mon Occitanie natale, à l’Espagne, à l’aventure du
road trip improvisé, au sourire, à la rencontre. Je suis
Méditerranéenne jusqu’au bout des griffes, alors
l’arrivée du soleil estival me donne tout mon sens.
Quant à « Partir en Livre », son œuvre me semble
essentielle. Donner le goût de la lecture aux plus jeunes
par des moyens divers et variés, et les libérer de tout
complexe face à ces objets si impressionnants que
peuvent être les livres, me semble crucial. Rappeler aux
jeunes que lire, c’est un sas de décompression, c’est
s’abandonner, s’oublier, ne plus être soi, effacer les
contours du temps et de l’espace, voyager sans
passeport, leur faire intégrer que lire c’est libérer l’esprit
de toutes les contraintes et obligations qui l’assaillent,
un repos pour l’ouvrir et le rendre plus alerte. Alors
merci à « Partir en Livre » de mettre les livres entre les
mains des enfants pour qu’ils ne l’oublient jamais et de
me faire fière marraine de cette édition 2022.

D’où vient votre goût pour la lecture ?

Mon goût pour la lecture me vient de l’ennui. Je ne le
remercierai jamais assez celui-ci, après l’avoir tant haï,
d’avoir amorcé ma rencontre avec les livres. Aujourd’hui,
l’ennui me manque, les temps de lecture aussi, tous ces
moments suspendus si propices à faire surgir la poésie
des « petites » choses pour mieux supporter et
comprendre le monde autour.

Le livre qui vous a le plus marquée
dans sa jeunesse, qui ne vous a jamais quittée,
que vous recommanderiez ?

Charlie et la chocolaterie et Charlie et l’ascenseur de verre.
À la pourtant mince bibliothèque de mon village, cet
ouvrage essentiel s’ennuyait ferme jusqu’à ce que je
l’emmène. Je me suis tout de suite identifiée à ce petit
héros si sensible, et avec lui j’ai eu la sensation d’ouvrir
une porte vers tous les possibles.
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© Laura Gilli

© Chloé Vollmer

Christelle Dabos est l’autrice de la série à succès La Passemiroir parue chez Gallimard Jeunesse (et Gallimard en
collection folio) qui mélange Fantasy et Belle Époque.
L’histoire gravite autour d’une petite liseuse, Ophélie, fiancée
contre son gré au (très) grand Thorn alors que tout semble
les opposer.
Vous y trouverez des objets capricieux, des illusions d’optique,
des mondes flottants, des luttes de pouvoir et des énigmes
à tiroirs.

« L’été me renvoie aussi à mon Occitanie
natale, à l’Espagne, à l’aventure du road trip
improvisé, au sourire, à la rencontre. Je suis
Méditerranéenne jusqu’au bout des griffes,
alors l’arrivée du soleil estival me donne tout
mon sens. »
D’origine espagnole, Olivia Ruiz a grandi à Marseillette, en
Occitanie. Artiste totale, elle a fait une entrée magistrale en
littérature avec son premier roman La Commode aux tiroirs
de couleurs, qui a conquis un demi-million de lecteurs.

Son dernier roman :

Écoute la pluie tomber JC Lattès.
Marseillette, 1977.
Dans le café qui l’a accueillie, étouffée, puis révélée, Carmen
pleure sa nièce chérie. À plus de quarante ans, elle se
rappelle les personnages qui ont changé sa vie.
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© Muriel Enrico

À l’occasion de sa 8e édition, Partir en Livre
continue de s’étendre pour toucher un public
plus large et amplifier son action en partenariat
avec l’Éducation nationale.
L’événement dure ainsi plus longtemps (du
22 juin au 24 juillet 2022). Cette année, Partir
en Livre fait la part belle à l'amitié ! Ses deux
marraines sont l’autrice Christelle Dabos et
l’artiste Olivia Ruiz.
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• DES PROFESSIONNELS :
« auteurs, illustrateurs, éditeurs,
enseignants, documentalistes,
libraires, bibliothécaires,
éducateurs et animateurs,
artistes, journalistes, booktubers
et influenceurs… »

• DES STRUCTURES :
collectivités territoriales,
communes rurales ou grandes
villes, associations,
établissements scolaires, réseaux
de médiathèques, offices du
tourisme, fédérations nationales,
fondations, comités d’entreprise,
organismes et établissements
publics, entreprises privées,
médias…

© Thierry Trial

PARTIR EN LIVRE S’ADRESSE
À TOUS LES ENFANTS ET LES
ADOLESCENTS, DE 0 À 18 ANS,
AINSI QU’À TOUS CEUX QUI LES
ACCOMPAGNENT.

© Claudine Serre

PRÉSENTATION
GÉNÉRALE

PARTIR EN LIVRE MOBILISE,
SUR TOUT LE TERRITOIRE :

© Les Beaux Yeux pour Partir en Livre 2021

C’EST POUR QUI ?
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VERS DE NOUVEAUX
MODES DE LECTURE

PRÉSENTATION
GÉNÉRALE
Enjeux et origines
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) sous l’impulsion du ministère de la
Culture, 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.

LES OBJECTIFS
DE PARTIR EN LIVRE
• Transmettre le plaisir de lire
• Créer de nouveaux lecteurs
• Soutenir les acteurs du monde
du livre
• Montrer que le livre peut être
une joie partagée

© Muriel Enrico

PARTIR EN LIVRE 2021
EN CHIFFRES

RETOUR SUR
L’ÉDITION 2021
Partir en Livre a été lancé le 28 juin
depuis la Grande Halle de la Villette
et comptait une marraine et deux
parrains de renoms : Soledad Bravi,
Yannick Bestaven et Oxmo Puccino. La
manifestation a réuni, autour du thème
« Mer et merveilles » des centaines
de milliers de participants. Le public
a pu assister, dans toute la France, à
des ateliers, des jeux et des défis, des
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spectacles et des performances, des
rencontres avec plus de 800 auteurs,
des lectures, dans des bibliothèques
et des librairies hors les murs, sur la
plage ou au pied des immeubles. Les
auteurs et autrices sont également
allés à la rencontre du jeune public
à l’occasion de résidences dans les
centres de loisirs et colonies participant
aux « vacances apprenantes », opération
portée par le ministère de l’Éducation
nationale, de la jeunesse et des sports.

• 4 001 événements gratuits
dédiés à la lecture
• 6 escales : Brest, Le Havre,
Tinqueux, Montpellier, Marseille
et Châteauvallon-Liberté,
scène nationale
• 2 556 lieux en France
et dans le monde
• 800 auteurs et illustrateurs
invités partout en France
• 13 500 livres et 18 562
Chèque Lire offerts
• 31 partenaires officiels nationaux
• Plus de 2 000 retombées
médiatiques
En 2021, Partir en Livre c’était aussi
172 projets labellisés par le Centre
national du livre dont 58% dans les
Quartiers Prioritaires de la politique
de la Ville.
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« Les jeunes gens jouent avec
nous » dit-il : « On leur prescrit des
livres et ils lisent, certes, mais ils
lisent des mangas, ces ouvrages
dont parents et professeurs ne
savent pas très bien ce que c’est. Ils
s’approprient la lecture du point de
vue de leur propre expérience, ils la
redéfinissent et redéfinissent ainsi
la culture de l’écrit elle-même. Pour
comprendre, il faut se souvenir que
la lecture est déjà « préemptée » par
les parents, les professeurs et les
institutions. Fatalement, les jeunes
gens s’intéressent aux formes qu’ils
trouvent pour dire je et pour dire
nous, des espaces de liberté. L’enjeu,
c’est de sortir de l’injonction, de la
contourner et, là, trouver de quoi
lire ! » [...]
« Le relationnel est alors une piste
intéressante pour l’action publique »
poursuit-il. « Le relationnel, c’està-dire la situation signifiante où le
livre peut prendre place, à savoir
une relation personnelle plutôt
qu’institutionnelle. Le succès, à cet
égard, des CDI et des bibliothèques,
quant à l’accueil des élèves et
au soutien à la lecture est très
intéressant. Ce succès n’est pas dû
au hasard : dans ces lieux, la relation
personnelle compte, une relation
personnelle dont l’importance est
confirmée par l’étude (rôle des
mères, succès incontestable de la
lecture à haute voix…). Dans cet
esprit, l’initiative d’une institution
comme le Centre national du livre,
qui est présent sur les réseaux
sociaux et lance sa campagne
#jeliscommejeveux, est, à mon sens,
particulièrement pertinente car c’est
précisément de cela qu’il s’agit : je
lis comme je veux, y compris sur un
support numérique, y compris en
écoutant des podcasts. »
CLAUDE POISSENOT
Sociologue, enseignant-chercheur
à l’IUT « Métiers du livre » de Nancy,
membre du Centre de Recherche sur
les Médiations à l’Université de Lorraine
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LES JEUNES PRIVILÉGIENT
DE NOUVEAUX MODES
DE LECTURE
Une enquête commandée par le Centre
national du livre à Ipsos montre que les
jeunes plébiscitent de nouveaux modes
de lecture, décomplexés et immersifs.
Réalisée à partir d’un échantillon
représentatif de 1 500 personnes, cette
enquête fouillée, aborde – entre autres
- la question des écrans (« comment,
dans le quotidien des jeunes gens,
le livre et l’écran s’accordent-ils ? »),
mesure la montée en puissance des
mangas et revient bien sûr sur les
effets du confinement qui, à bien des
égards, a largement rebattu les cartes.

Un état des lieux nuancé

L’enquête le confirme : le décrochage
de lecture à l’adolescence est, comme
l’avaient souligné les précédentes
éditions de l’enquête en 2016 et en
2018, se creuse. La lecture « loisirs »
décline fortement quelle que soit la
classe d’âge, après 12 ans et l’entrée
au collège. Les causes ? Elles sont
multiples, mais le temps passé sur les
écrans polarise toutes les attentions.
Cependant – et c’est l’une des bonnes
nouvelles de l’enquête – 84% des jeunes
gens disent « aimer » la lecture. Et pour
plus de 40% d’entre eux, ils « l’adorent ».
Derrière ce paradoxe apparent, on
peut voir une adaptation aux nouveaux
usages et pratiques de la lecture (livre
numérique, audiolivre, podcast…).
De fait, aujourd’hui, les jeunes gens
lisent « comme ils veulent et quand
ils veulent ».

Par ailleurs, chez les jeunes gens, le
temps consacré à la lecture, en une
semaine, est inférieur à celui qu’ils
passent sur les écrans… en un jour
seulement (3h14 de lecture/semaine
contre 3h50 d’écran/jour) ! Les écrans
sont d’ailleurs omniprésents dans leur
vie. 47% des jeunes lisent en gardant
leur smartphone connecté sur les
réseaux sociaux et sur les plateformes
vidéos.
Néanmoins, ils sont nombreux à aimer
la lecture. Pour tous, la préférence pour
d’autres activités est le principal frein,
et les lecteurs loisirs déplorent aussi
le manque de temps. Lire, c'est se
faire plaisir (48% des lecteurs loisirs),
se détendre et s’évader (43%), ou de
s’occuper (31%).
Et ils plébiscitent l’expérience de
lecture à voix haute par leurs parents,
dont ils gardent un souvenir très positif.
Ils n’hésitent plus à se tourner vers
de nouvelles pratiques vis-à-vis de la
lecture et des livres. 40% des 7-25 ans
ont déjà lu un livre numérique, 59% ont
déjà écouté un livre audio ou un podcast
et, bien qu’encore minoritaire, Internet
devient un critère d’influence pour 29%
des lecteurs loisirs. Youtube, Instagram
et TikTok seraient d’ailleurs, pour bon
nombre d’entre eux, une manière de
s’informer sur les livres.

Lire au temps des écrans

Globalement, 81% des 7-25 ans lisent
pour leurs loisirs, par goût personnel.
Si l’on ôte les élèves du primaire, ce
chiffre tombe à 77%. Les 7-19 ans
lisent, plus qu’avant, des BD / mangas /
comics, quand les 20-25 ans privilégient
encore les romans.

Sources : Site du ministère de la Culture et Etude
CNL/Ipsos mars 2022 « Les jeunes Français et la
lecture »
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LES ACTIONS
PHARES

© Les Beaux Yeux

AU PROGRAMME

© Les Beaux Yeux

© DR

Le programme de Partir en Livre se décline
sous diverses initiatives originales et variées
rendues possibles grâce à la mobilisation très
large des professionnels, du monde associatif et
de nombreux partenaires, publics et privés. Pour
cette 8e édition, le festival national du livre pour la
jeunesse s’organise autour de temps forts avec
en premier lieu le grand retour du Livrodrome
et des milliers d’événements gratuits pour tous.
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Le Livrodrome, c’est un 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.
Le Centre national du livre, dans son hôtel particulier, rue de Verneuil, qui par ailleurs ouvre
ses portes au public lors des Journées européennes du patrimoine, présente un avant-goût du
Livrodrome : tout au long de la journée du 22 juin.
Le Livrodrome à Paris accueillera des enfants de 10 à 15 ans de plusieurs cités éducatives
et proposera de 9h à 18h, une dizaine d'attractions littéraires, ludiques, participatives et
multimédia autour des auteurs, illustrateurs, booktubeurs et autres professionnels du livre
invités.

La Radio

Auteurs et jeunes lecteurs échangeront autour des livres et
de la lecture au micro de la radio du Livrodrome.

La Cabine d’ordonnances littéraires

Bénéficier d’un tête-à-tête avec un auteur, un illustrateur, un
éditeur, pour vous faire prescrire le livre ou l’album qui est
fait pour vous, c’est ce que propose la Cabine d’ordonnances
littéraires. Chaque invité y prend place pour des consultations
littéraires de 5 à 10 minutes, à l’issue desquelles il prescrit
une ordonnance personnalisée aux adolescents venus
s’entretenir avec lui.

Le Salon numérique

Dans le Salon numérique, le public peut lire des BD en 3D ou
utiliser son mobile pour découvrir les expérimentations les
plus innovantes en matière de lecture immersive.
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Le Livromaton

Le Livromaton est un espace de lecture qui offre la possibilité
de découvrir, sous forme d’un marathon de lecture à voix
haute, la bibliothèque idéale des ados en 2022.

Le Karaoké littéraire

Espace de défi littéraire, le karaoké invite les ados à lire,
un texte à voix haute, parmi la sélection proposée, tout en
écoutant, au casque, une musique complètement décalée.

Tattoo Molière

D’abord, un jeu de questions-réponses, prenant la forme
d’un quizz, pour découvrir, à l’occasion du 400e anniversaire
de la naissance de Molière, quel personnage illustre de
son œuvre vous êtes. En fonction des réponses, le tatouage
éphémère correspondant sera réalisé.

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 ampleur nationale pour devenir le
premier festival littéraire itinérant en France.
Pendant un mois, ce parc d’attractions littéraires 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, Montde-Marsan le 5 juillet, Montpellier le 8 juillet, Pamiers le 12
juillet, Bergerac le 13 juillet, et Saint-Étienne le 19 juillet  pour partir à la rencontre des ados et pré-ados de 11 à 18
ans, partout sur le territoire, et leur offrir à chaque étape,
plus de 15 attractions littéraires, ludiques et participatives
destinées à leur transmettre le goût du livre, de l’écriture et
de la lecture.
Au programme de cette 3 e édition, et au-delà des 12
attractions récurrentes sur l'ensemble du parcours,
pour certaines inédites, parmi lesquelles : BD, salon
numérique, confessionnal de lecture, ou encore radio
live, le Livrodrome propose également, dans chaque ville,
4 à 5 attractions spécifiques, construites avec les acteurs
culturels, associatifs mais aussi les adolescents des villes
traversées, donnant ainsi à chaque étape, une couleur
singulière. Parmi celles-ci : Table lumineuse BD, Poste
poétique et Livres Vivants à Liévin, Laboratoire d’impression
typographique, Capsule du futur et Paintball littéraire à
Saint-Dié-des-Vosges, La Grande roue des mots et Live
sérigraphie à Toul, Escape game manga, L’Imaginarium et le
Monstragraff à Mont-de-Marsan, Le Livre sonore et les Faux
procès littéraires à Montpellier, Handbook et Jeu de piste
littéraire à Pamiers, La Roulotte d’improvisation, Drop de
livre et Place du Manga à Bergerac, La Fabrique numérique
dessinée et le Booktroc à Saint-Etienne, Foot littéraire et
Cadavre exquis numérique à Marseille...

La Bibliothèque

© Maxime Perrotey

L’Atelier

Auteurs, illustrateurs, scénaristes, professionnels,
artisans du livre et nouveaux prescripteurs - booktubeurs,
bookstagrammeurs, booktokeurs – se relaieront toute la
journée pour animer des ateliers d'écriture, d'illustration et
de découverte des métiers du livre.

LES ACTIONS PHARES
Livrodrome : un projet unique en France !

La Bibliothèque, c’est un espace de lecture prenant la forme
d’une installation visuelle (bibliothèque suspendue) et d’un
coin numérique permettant de découvrir, sur tablette, des
bandes défilées.
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© Thomas Hannebique

LES ACTIONS PHARES
Le Centre national du livre se transforme
en Livrodrome pour inaugurer Partir en Livre !
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LE LIVRODROME, UN PROJET
QUI MOBILISE TOUS LES ACTEURS
DE LA CHAÎNE DU LIVRE

LES ACTIONS PHARES
Les informations pratiques
Les partenaires

À chaque étape, une dizaine d’auteurs
et d’illustrateurs sont mobilisés (soit
une centaine en tout) pour animer des
ateliers, interviews radio, prescriptions
littéraires... Timothée de Fombelle,
Sandrine Caillis, Hervé Giraud,
Christelle Dabos, Erik L’Homme, Flore
Vesco, Manu Causse, Hélène Vignal,
Christophe Léon, Solène Ayangma, Jo
Witek, Rachel Corenblit, Rémi Giordano,
Hélène Lenoir, Gaspard Flamant,
Melody Gornet, Chrysostome Gourio,
Florence Hinckel, Thibault Bérard,
Jolan Bertrand, Esmé Planchon,
Philippe Arnaud, Ovidie, Yves Grevet,
Vincent Mondiot, Yan le Gat, Violaine
Leroy, Nicolas Lacombe, Stéphane
Nicolet, Léa Murawiec, Maëlle Réat, et
Agnès Hostache, Emilie Clarke, Lionel
Richerand, Vincent Villeminot, AnneFleur Multon, Frédéric Maupomé,
Mig, François Duprat, Dominique
Zay, Thomas Priou, Pog, Jimmy Blin,
Guillaume Nail, Coline Pierré, Loïc
Froissart, Anne-Laure Bondoux,
Sandrine Revel, Théa Rojzman, Cati
Baur, Lucie Albrecht, Bérénice Motais
de Narbonne, Alexandra Koszelyk,
Thom Pico, Léa Jeunesse, Sourya
Sihachakr, Murielle Szac, Caroline
Nasica, Lucrèce Andreae, J. Personne,
Dawid et Cyrille Pomès ont d’ores et
déjà confirmé leur présence pour cette
édition.

Les médiathèques

Depuis 2019, un espace de lecture
est installé dans chaque Livrodrome
prenant la forme d’une attraction
visuelle. Cette 3e édition marque une
nouvelle étape dans le travail mené
avec le réseau des médiathèques.
L'installation systématique d'un
bureau d'inscription dans le réseau de
lecture publique offre aux adolescents
la possibilité de s'y rendre
ultérieurement toute l'année. Par
ailleurs, le Livrodrome mettra à
disposition des tablettes permettant
de lire et de découvrir les dernières
créations de bandes défilées.

Des professionnels
et artisans du livre

Autre nouveauté de ce Livrodrome
2022, un espace inédit, la Manufacture,
pour permettre aux adolescents de
découvrir les métiers rares du livre.
À chaque étape seront ainsi associés,
pour animer des ateliers ludiques
et singuliers dans leur format, des
professionnels du monde du livre
et de la lecture - éditeurs, libraires,
médiathécaires, créateurs de jeux vidéo
littéraires… ou des artisans - relieurs,
graveurs sur pointe douce, imprimeurs,
sérigraphes… - et de 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,
Les librairies
avec eux, pour pouvoir ensuite écrire et
Dans chaque Livrodrome, un ou deux créer.
libraires indépendants proposeront aux
jeunes lecteurs d’acheter les ouvrages
des auteurs présents ainsi qu'une
sélection de titres de leur choix grâce
aux Chèque Lire qu'ils recevront dans
les différentes attractions.
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LE LIVRODROME 2022
FERA ÉTAPE À :

© Rama Productions

Les auteurs
et illustrateurs

DES CONSEILS
DE LECTURE
EN LIBRAIRIE
Le Centre national du livre
donne l’occasion aux librairies
des différentes étapes du
Livrodrome de mettre en avant
des conseils de lecture. 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.
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∙ Paris, Île-de-France
mercredi 22 juin
∙ Liévin, Hauts-de-France
vendredi et samedi 24 et 25 juin
∙ Saint-Dié-des-Vosges, Grand Est
lundi 27 juin
∙ Toul, Grand Est
mardi 28 juin
∙ Mont-de-Marsan, Nouvelle-Aquitaine
mardi 5 juillet
∙ Montpellier, Occitanie
vendredi 8 juillet
∙ Pamiers, Occitanie
mardi 12 juillet
∙ Bergerac, Nouvelle-Aquitaine
mercredi 13 juillet
∙ Saint-Etienne, Auvergne-Rhône-Alpes
mardi 19 juillet
∙ Marseille, Provence-Alpes-Côte-d'Azur
vednredi 22 juillet

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 ;
• Le premier festival littéraire itinérant
en France
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Cette 3e édition du Livrodrome, un événement de l’association Plateforme
Culture n’aurait pas pu se construire sans l’aide de ses partenaires
privilégiés :
• Le Ministère de la Culture et le Centre national du livre
• La Sofia
• La Fondation Crédit Mutuel pour la lecture
• La Fondation la Poste

S O U S L’ É G I D E D E L A F O N D AT I O N D E F R A N C E

Les villes et les partenaires locaux
sur chaque étape

• La Ville de Liévin, la Communauté d’agglomération Lens-Liévin,
la Région Haut-de-France, la Drac Haut-de-France et l’Agence Régional
du Livre Haut-de-France
• La ville et la Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges
et la DRAC Grand Est
• La ville de Toul, le département de Meurthe-et-Moselle et la Drac
Grand Est
• La ville et la Communauté d’Agglomération de Mont-de-Marsan,
le département des Landes, la région Nouvelle-Aquitaine et la Drac
Nouvelle-Aquitaine
• La Ville de Montpellier et Montpellier méditerranée Métropole
• La Ville de Pamiers
• La ville de Bergerac, la Communauté d’Agglomération Bergeracoise,
la région Nouvelle-Aquitaine et la Drac Nouvelle-Aquitaine
• La ville de Saint-Etienne
• La ville de Marseille
Dans le cadre du dispositif Quartier Politique de la Ville les Préfectures du
Pas-de-Calais, des Landes, de la Dordogne et de la Loire sont partenaires
pour les étapes suivantes : à Lievin, à Mont-de-Marsan, à Bergerac et à
Saint-Etienne.
Un grand merci à eux.
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PARTIR EN LIVRE
S’EXPOSE DANS
LES GARES

FONDATION VINCI
AUTOROUTES

© Tristan Cuny/Ville de Saint-Dié-des-Vosges

Partir en Livre s'invite
sur le réseau VINCI Autoroutes
Du 8 juillet au 13 août, une large sélection d’ouvrages sera mise à
la disposition des jeunes vacanciers sur 10 aires animées du
réseau VINCI Autoroutes. Dans des « espaces lecture » conviviaux
et ludiques spécialement aménagés, les enfants pourront consulter
librement le ou les livres de leur choix, le temps d’une pause sur la
route des vacances.
Ces animations pour la jeunesse s’inscrivent dans le cadre de la 4e
édition de l’opération « Lire, c’est voyager ; voyager, c’est lire », une
vaste opération déployée par la Fondation VINCI Autoroutes à
destination des adultes et des enfants pour partager le plaisir de
lire sur la route des vacances. À proximité des « espaces lecture
jeunesse », les adultes et les enfants se verront aussi offrir un des
livres sélectionnés par un écrivain, parrain de l’opération. Au total,
25 000 livres seront ainsi offerts cet été aux vacanciers durant les 8
week-ends de l’été.

Pour la deuxième année consécutive, dans le
cadre du partenariat avec Gare & Connexions,
le CNL organise trois expositions, en juillet et
en août, pour faire rayonner l’amitié, et le travail
d’illustrateurs jeunesse engagés au niveau local :
• À Paris Gare de Lyon, c’est Idéfix, mascotte
de Partir en Livre, qui sera à l'honneur
l’exposition consacrée à la manifestation.
• À Montpellier Saint-Roch, les illustrations
de Marie Boisson, autrice en résidence pour
Partir en Livre, seront mises en valeur.
• À Saint-Dié-des-Vosges, Frédéric Pillot
partagera son univers enchanté avec les
vacanciers.

http://fondation.vinci-autoroutes.com
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© Rama Productions

© Maxime Perrotey

LE BUS
J’AIME LIRE
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J’aime lire est heureux d’être à nouveau
partenaire de Partir en Livre cette année,
à la rencontre des enfants sur leur lieu
de vie ou de vacances. Notre mission :
donner le goût de lire à tous les enfants,
dès le plus jeune âge ! En tant que
magazine jeunesse le plus lu en France
(2,9 millions de lecteurs), nous essayons
d’ouvrir chaque enfant au plaisir de la
narration, de l’imaginaire et du langage,
et ainsi de soutenir sa liberté. Cet été,
J’aime lire part en tournée et sillonnera
les routes à bord d’un bus lecture. Les
jeunes lecteurs pourront le retrouver du
16 au 29 juillet dans le sud de la France.
Ils pourront lire ou écouter des histoires,
jouer avec les mots, dessiner... Un
moment de pause et d’émerveillement à
la découverte des imaginaires des auteurs
de littérature jeunesse, plaisir renouvelé
de la lecture sur les genoux ou côte
à côte.
www.jaimelire.com
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50 RÉSIDENCES
D’AUTEURS JEUNESSE
DANS LES COLONIES DE VACANCES
ET LES CENTRES DE LOISIRS

© Gilles Vidal

À travers des ateliers d’écriture ou
d’illustration, la pratique de la lecture
à voix haute ou encore des histoires
racontées au coin du feu, notre ambition
est celle de Partir en Livre : donner aux
enfants et aux adolescents le goût pour
le livre et la lecture et, par la rencontre
avec des auteurs pendant le temps des
vacances, la certitude que le plaisir de
lire est accessible à tous.
Le CNL attribuera une bourse de 2000 €
à tous les auteurs qui participeront à
ces résidences et fournira notamment
des Chèque Lire pour enrichir les
ateliers qui seront mis en place.

© Gilles Vidal

Après une première expérience L’Union Nationale des Associations de
réussie dans une dizaine de colonies Tourisme et de plein air (UNAT), et en
de vacances et centres aérés l’année premier lieu la Ligue de l’enseignement,
dernière, et à la faveur de la « lecture, ont, de leur côté, mobilisé leurs réseaux
grande cause nationale », le CNL, la d’adhérents pour proposer des colonies
Charte des auteurs et illustrateurs et centres de loisirs répartis sur tout le
jeunesse et la Ligue de l’enseignement territoire ayant manifesté leur souhait
organisent une cinquantaine de d’accueillir un auteur en résidence sur
résidences d’auteurs jeunesse dans leur site, au cours du mois de juillet.
les colonies et centres de loisirs dans
le cadre de l’opération « Vacances Ces « rencontres » entre auteurs et
apprenantes », initiée en 2020 par le lieux de vacances sont en cours et la
ministère de l’éducation nationale, de liste définitive des résidences sera
la jeunesse et des sports et reconduite divulguée avant la fin du mois de
cette année.
juin. Il s’agit de réunir les meilleures
conditions pour que les résidences
La Charte des auteurs et illustrateurs soient fructueuses à la fois pour
jeunesse, dans le prolongement de les auteurs, qui doivent trouver des
ses missions d’action culturelle et de « terrains » et des dispositifs propices à
formation, a proposé ces résidences la poursuite de leur travail créatif, pour
aux auteurs et autrices (de l’écrit les lieux d’accueil, pour qui la résidence
et de l’illustration) chartistes et doit s’inscrire dans un projet éducatif
non-chartistes, dont certains ont global, et bien sûr pour les enfants et
récemment suivi les parcours de les adolescents qui participeront aux
professionnalisation « Emergences ! » vacances apprenantes.
et « Un voyage à Bologne ».
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LES ÉVÉNEMENTS LABELLISÉS
PARTIR EN LIVRE 2022

AU PROGRAMME
Les événements labellisés
En octobre 2021, le Centre national du livre a lancé un appel à projets
pour soutenir et promouvoir des projets de qualité pour les enfants, les
adolescents et leur famille dans toute la France.

RÉGION DES
ÉVÉNEMENTS
LABELLISÉS
23

VILLE ÉTAPE
DU LIVRODROME

HAUTSDEFRANCE

De Roanne à Dijon, de Concarneau à Tourcoing, de Marseille
à Saint-Dié-des-Vosges, de Mayotte à Rosny-sous-Bois et
de Montpellier à Lyon, toujours 211 projets ont ainsi été
labellisés par le CNL. Ils sont soutenus financièrement par
le CNL, notamment pour recevoir et rémunérer auteurs
et illustrateurs, qui seront plus de 800 à participer à cette
8e édition, conformément à la charte de leur profession. La
dotation comprend également des kits de communication
offerts, comprenant de la signalétique et des cadeaux pour
le public.

Liévin

12
39

Toul

NORMANDIE

Paris
ÎLE-DEFRANCE

10
7

BRETAGNE

12

GRAND-EST

Saint-Dié
des Vosges

4

PAYS-DELA-LOIRE

CENTREVAL-DE-LOIRE

Le CNL se réjouit du nombre de projets retenus par le comité
de sélection. Aussi, 39 nouvelles structures seront soutenues
pour leur animation cette année, ce qui représente une
augmentation de plus de 23% des projets labellisés dans le
cadre de Partir en Livre.

9

BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ

7

NOUVELLEAQUITAINE

Ces événements phares représentent à la fois la diversité
des genres et de la création littéraire de jeunesse (poésie,
bande dessinée, philosophie, album, science-fiction et polar
pour jeunes adultes..), mais aussi la multiplicité des formats
d’animations : bibliobus, ateliers graphiques, balades
contées, concerts dessinés, expositions, goûters littéraires,
fresques collectives, lectures au bord de l’eau ou sur la plage.
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AUVERGNERHÔNE-ALPES

Bergerac

21

22

PACA

OCCITANIE

Montde-Marsan

Saint-Étienne

Montpellier
Marseille
Pamiers
1

2

26

LA RÉUNION
3

MARTINIQUE
1

859 auteurs et illustrateurs
774 Bibliothèques
298 Librairies
171 Éditeurs
68 % des structures
prévoient d'impliquer un QPV
dans leur projet
113 centres sociaux
54% des projets impliquent des
centres sociaux

CORSE

DOM TOM
GUADELOUPE

Déjà plus de 3 000 événements ont été référencés sur tout
le territoire :
Le CNL vous présente l’ensemble des projets labellisés
région par région. La programmation s’enrichira d’ici le
lancement du festival national du livre pour la jeunesse, le
22 juin 2022. Les événements seront à découvrir au fur et à
mesure sur le site de la manifestation.

LES CHIFFRES CLÉS
DES ÉVÉNEMENTS
SOUTENUS PAR LE CNL
POUR CETTE 8E ÉDITION
DE PARTIR EN LIVRE

91% des projets itinérants

MAYOTTE
1

Plus de 449 classes
participeront à Partir en Livre
soit près de 10 000 élèves
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MONTBRISON [42]
Mise en voix de textes poétiques
De mars à mai
En collaboration avec Thierry Renard et
Christophe Da Posta, poètes de l’espace
Pandora, les élèves d’établissements
scolaires de Montbrison seront initiés
à la lecture à voix haute. Les poètes
viendront présenter leurs œuvres
dans les classes, puis chaque élève
apprendra à mettre en voix ces
textes, avec l’aide d’un comédien qui
interviendra 5 fois dans 4 classes
différentes. Une première restitution
se tiendra au château de Goutelas, en
présence des deux poètes. D’autres
restitutions sont ensuite prévues
dans le réseau des bibliothèques. Des
enregistrements seront également
mis à disposition à la Médiathèque
départementale, à partir de juin, sous
forme de « points écoute ».
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DIE [26]
Partir en Livre - Édition BALÈZE
avec le journal Biscoto
Du 28 juin au 2 juillet
Association Die-hawaï
Le journal Biscoto est invité à Die
pour transformer l’espace public et
devenir un « territoire d’exploration
graphique accessible aux jeunes ». Ces
4 jours d’expérience commune, avec
auteurs, habitants, acteurs culturels et
acteurs locaux, inviteront à la curiosité,
stimuleront l’humour et le dialogue.
Les participants découvriront une
presse culottée, des auteurs audacieux,
des expositions décoiffantes ! Au
programme : Karaoké dessiné, ateliers,
performances dessinées, rencontres,
Boum pour enfants dessinée, concerts,
créations in-situ...

SAINT-AGRÈVE, MERCUER, SAINTALBAN-AURIOLLES, RUOMS, VALSLES-BAINS, ALBOUSSIÈRE, LES
VANS, SAINT-JULIEN-EN-SAINTALBAN [07]
Partir en Livre en Ardèche
Du 9 au 21 juillet
Fédération des Œuvres Laïques
de l’Ardèche
Le thème de l’amitié et la littérature
jeunesse orientera les activités vers la
rencontre et la coopération avec des
malles de livres et de jeux thématiques
(Médiacom). Livres et jeux : deux grands
amis, que les enfants (re)découvriront
grâce à un jeu de piste (décliné en
mémory pour les plus petits). L’amitié
RIOM-ÈS-MONTAGNES [15]
l’été ? On s’écrit et on découvre l’art
Riom-ès-Contes
postal avec la Caravane postale.
Les 23 et 24 juillet
L’Ardèche renforcera son lien avec la
Association Escale Éthique
littérature par diverses initiatives locales :
Cette année, l’opération Riom-èstournées d’auteurs-illustrateurs, librairie
Contes se renouvelle avec un focus sur
itinérante « Le Mokiroule », radio mobile
la Martinique et la tradition occitane,
de Fréquence 7…
pour croiser les regards d’ici et
d’ailleurs et mettre en relief la richesse
ANNEMASSE [74]
du territoire. Contes animaliers
Mise en Bulle
avec la présence d’animaux, danse
Du 2 au 9 juillet
traditionnelle et musique occitane se
Tiers-lieu culturel La Bulle
mêleront à la présence de deux autrices
La Bulle recevra un spectacle
(à confirmer) participant à l’écriture du
promouvant la bande dessinée par le
prochain livre de contes martiniquais
dessin en direct, alliant participation
de l’association Escale Éthique.
du public, musique et humour.
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Le projet est axé sur la découverte du
format BD via des outils inclusifs et
participatifs tels que l’atelier d’écriture
et la représentation participative, avec
notamment une séance d’improvisation
du spectacle « Battle BD ».
SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX [26]
Partir en Livre
Les 22 juin et 22 et 24 juillet
Le Sou des écoles laïques
À l’occasion de cette édition, SaintPaul-Trois-Châteaux déploie plusieurs
actions culturelles pour développer
la littérature jeunesse sur son
territoire : intervention de 5 auteur(e)
s - i l l u s t r a t e u r ( r i ce ) s , i n v i t é ( e ) s
associé(e)s à l’artothèque locale, projet
« 1 œuvre, 1 livre, 1 artiste » mis en
œuvre dans les écoles, bibliothèques,
centres de loisir, crèches…
LA FÉCLAZ [73]
Al’pages, fête du livre montagne
Le 17 juillet
Commune des Déserts
Al’pages, la fête du livre montagne
se déroulera le 17 juillet dans la
stat,ion touristique de la Féclaz. Les
bénévoles de la bibliothèque Adrienne
Monnier proposent aux touristes et
aux habitants une rencontre festive et
ludique avec le livre et la lecture, autour
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ROANNE [42]
Fête du livre jeunesse
en pays Roannais
Du 27 juin au 2 juillet
Lire et Faire Lire dans la Loire
Cette fête fédère auteurs/illustrateurs
venus de la région, médiathèques,
libraires, centres sociaux, écoliers
et collégiens du territoire autour
d’activités variées : lectures à voix
haute, balades contées, raconte tapis,
arbres de l’amitié… La commune de
Roanne accueillera également un
spectacle itinérant offert aux écoles, par
la Compagnie burkinabé Marbayassa :
« les contes du Faso ». Le « village de la
lecture » s’installera samedi 2 juin sur
la place des promenades : rencontre
d’auteurs, d’illustrateurs, ateliers
d’écriture, histoires contées par les
lecteurs de l’association Lire et Faire
Lire, pour le plaisir des familles.
GRIGNY [69]
Partir en Livre
Les 22 juin, 1er, 9 et 13 juillet
Médiathèque Léo Ferre
Pour la 8e édition de Partir en Livre, la
grande fête du livre pour la jeunesse,
la médiathèque Léo Ferre vous fera

voyager à travers les univers littéraires.
Des lectures à voix hautes d’album sur
le thème de l’amitié seront proposées
dans différents parcs de la commune
de Grigny.
COURNON-D’AUVERGNE [63]
Lectures dessinées en tous
genres !!
Dates à définir
Association Ninie et Compagnie
Les lectures dessinées, qu’elles
soient pour les 0-6 ans ou les 6
ans et plus, se déroulent avec une
lectrice et un illustrateur qui dessine
durant la lecture de l’histoire. Deux
ou trois dessins originaux au format
A3 prennent forme au fil de la voix.
Ces lectures se dérouleront dans des
structures enfance et petite enfance en
milieu rural.
PUY-DE-DÔME [63]
Partir en Livre
avec la Petite Roberte
Du 25 juin au 19 juillet 2022
Passeurs de Mots
Dans le cadre de Partir en Livre, la
Petite Roberte, bibliothèque itinérante
sur remorque, partira à la rencontre
des habitants du territoire et des
vacanciers, des tous petits aux plus
âgés ! Grâce à une tournée de 4
évènements, la Petite Roberte sera le
prétexte de différentes animations, en
lien avec les acteurs du livre et de la
lecture de chaque commune.

© Les déserts

GRENOBLE [38]
Un livre pour soi
Du 22 juin au 24 juillet
Bibliothèque municipale de Grenoble
Ce projet facilite l’accès aux livres
et à la culture via des activités
divertissantes pour les jeunes :
rencontre-atelier avec l’illustratrice
Géraldine Alibeu, exposition d’œuvres
originales, lecture à voix haute sur le
chemin de randonnée de la Bastille,
atelier manga, visite-atelier au Musée
de Grenoble, rencontre de libraires. Les
quartiers et les parcs sont investis dans
ce programme faisant la part belle au
plein air, en lien avec bibliothèques,
centres sociaux et de loisirs. Lors des
visites de librairies, les jeunes pourront
choisir un livre grâce aux Chèque Lire
offerts.

du thème de l’amitié. De nombreuses
animations égaieront cette journée :
ateliers graphiques, rencontres avec
des auteurs, jeu de l’oie, dictée en
chanson, spectacles pour enfants,
stand librairie Garin, contes de l’Aïeule
et la très attendue chasse aux livres.

© D.R.

AUVERGNERHÔNE-ALPES

RIORGES [42]
Livre de l’Amitié
Du 27 juin au 1er juillet
Centre Social l’Arbre à Chouettes
de Riorges
Sur une semaine, « Le livre de l’Amitié »
invite petits et grands à se rencontrer
autour du livre. La bibliothèque du
Centre Social sortira des murs pour
s’installer dans le parc adjacent. Des
voix enchanteresses égaieront les
oreilles et l’imagination des enfants du
multi-accueil et du centre de loisirs. Des
ateliers créatifs et contes jailliront dans
le parc Dolto et le parc du Pontet. Enfin,
une conférencière comblera la curiosité
des parents et des professionnels grâce
à une lecture partagée en famille.
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CHAMBÉRY [73]
Partir en Livre
Sensibilisation en QPV
Le 8 juillet
Association Posse 33
Le 8 juillet, Chambéry accueillera
des animations de rue et une
programmation en plein air pour
favoriser l’accès à la lecture. De
nombreuses actions seront mises en
place pour sensibiliser le jeune public
à la littérature : bibliothèque mobile,
ateliers de réalisation « planches BD »,
lecture de contes pour les publics les
plus jeunes, et une Battle BD pour créer
un évènement festif et fédérateur.

VICHY [03]
Escapades littéraires
Les 5, 7, 12, 13, 19, et 21 juillet
Vichy Communauté, Communauté
d’Agglomération
La médiathèque de l’Orangerie vous
invite à ses escapade littéraires qui se
manifesteront par des siestes contées
(prenez place dans les transats et
laissez-vous emporter, bercés par des
contes d’ici et d’ailleurs…), des ateliers
d’écriture (pour encourager à l’écriture
créative) et un ciné-concert avec la
projection du film « Ah l’amour », suivi
d’un concert en présence d’Abdel Khelil
et de ses musiciens.

du prochain Festival Ambierle BD, fin
septembre 2022.

AIN [01]
Livres à l’eau
Du 6 au 17 juillet
SEGAPAL - Grand parc de Mibibel Jonage
Livres à l’eau s’installe pendant
12 jours, sur 2 lieux propices à la
lecture : aux abords d’une plage et
d’une aire de jeu. Cette manifestation
propose un salon de lecture libre en
plein air (comprenant une sélection
de livres, BD, mangas, magazines,
et presse quotidienne) et l’accès à
un bibliobus (sur 2 lieux différents),
qui seront ponctués de temps
d’animations autour du livre, d’ateliers
autour du travail d’illustrateurs, de
propositions de contes et d’ateliers
participatifs.

AMBIERLE [42]
Partir en Livre – Ambierle 2022
Entre le 22 juin et le 6 juillet,
animations Festival BD
Les 24 et 25 septembre
Village du Livre d’Ambierle
Sur le thème du loup et de l’Amitié, le
Village du Livre d’Ambierle déploie des
ateliers-rencontres avec Nathalie Janer
et les écoles primaires d’Ambierle et
Saint-Haon-le-Châtel. Pour développer
la parole et l’écrit, ainsi que l’amitié
comme vecteur d’intégration à l’école,
des échanges sur les livres de l’auteure
seront organisés par les équipes
pédagogiques. Les enfants réaliseront
des travaux pratiques (fresques et
pop-up) en classe et en famille, lors
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LYON [69]
Polar en Vacances
Les 12 et 13 juillet
Quais du Polar
En juillet, Polar en Vacances mettra à
l’honneur l’enquête et le genre policier.
La librairie jeunesse À Titre d’Aile
proposera des ouvrages autour du
genre polar et des plages de dédicaces
des auteurs seront prévues. Le magasin
Archichouette mettra à disposition
différents jeux autour de l’enquête, de
l’énigme, du mystère. En partenariat
avec les bibliothèques municipales de
Lyon, des espaces de lectures seront
proposés, avec L’association Lire et
Faire Lire, qui lira des petits polars
aux enfants. Enfin, une enquête sur le
thème de l’amitié dans la littérature
policière offrira un jeu de piste truffé
d’énigmes.

TERRITOIRE D’ARCHE AGGLO
[07] ET [26] Environ 15 communes
concernées (en cours)
Partir en Livre
entre le 22 juin et le 24 juillet
(calendrier abouti mi-mai)
Communauté d’Agglomération
Arche Agglo
Cet été, la Communauté d’Agglomération
Arche Agglo et ses partenaires
proposent un « laboratoire culturel »,
éclectique et créatif. Au programme :
carte blanche à deux petits éditeurs
pour découvrir les secrets de la
LYON [69]
fabrication du livre, rencontres avec
Kaléidoscope
des auteurs et illustrateurs pour des
Du 22 juin au 8 juillet
échanges, lectures et/ou ateliers de
Villa Gillet
création collective, balades contées
Pendant les journées Kaléidoscope, la avec création de Land Art, créations
Villa Gillet propose d’ouvrir ses portes, de maquettes de cabanes avec un
ses salons, son théâtre, sa terrasse artiste contemporain, ateliers couture
et son parc pour un programme de et numérique, lectures à la plage et
rendez-vous à destination des jeunes autres surprises et rencontres…
lecteurs : enfants, adolescents et
publics familiaux. Kaléidoscope célèbre
la lecture, « Grande cause nationale »,
avec un programme pensé, avec des
auteurs, illustrateurs et artistes de
la région Auvergne-Rhône-Alpes et
d’ailleurs, comme une invitation à
vivre un moment festif autour de la
littérature. Des ateliers dans et hors
les murs, des performances et lectures
dans le parc, un espace librairie et
d’autres surprises vous attendent.
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BOURGOGNEFRANCHE
COMTÉ

la librairie La boîte de Pandore, sera lecteurs, pour les 3-6 ans et les
également présente sur place. Ces 7-10 ans : croqu’histoires. Parmi les
deux jours seront animés autour de sélections « Cerise » et « Citron », les
nombreuses activités pour le jeune lecteurs voteront pour leur livre favori.
public (0-14 ans) : yoga et lectures, Croqu’histoires sera organisé autour
visites, balade contée…
de plusieurs temps forts et rencontres,
pour découvrir de manière ludique et
MOIRANS-EN-MONTAGNE [39]
interactive la littérature : rencontre avec
Scènes de mots/Mots en scène
Elsa Valentin, soirée conte dansant,
8 DÉPARTEMENTS DE LA RÉGION
à Idéklic
spectacle « Zoo », balade contée avec
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Dates en attente
Franck Meinen…
Partir en Livre
Association Idéklic
Du 22 juin au 24 juillet
Scènes de mots/Mots en scène est un DIJON [21]
Ligue de l’enseignement
parcours dédié aux mots lus/écrits/
L’Amitié, toute une histoire !
de Bourgogne-Franche-Comté
contés/chantés/illustrés au cœur du
Du 4 au 8 juillet 2022
L‘ensemble de la région Bourgogne- festival jeune public du Jura Idéklic, en La Minoterie
Franche-Comté accueille le festival partenariat avec sa librairie éphémère Pour célébrer le livre jeunesse et faire
Partir en Livre, grande fête du livre (La Boîte de Pandore). 6 spectacles ou découvrir des albums sur le thème de
pour la jeunesse. Un mois d’actions lectures, 14 ateliers (d’écriture ou de l’amitié, deux illustratrices animeront
estivales autour de lectures, proposées BD, d’illustration), et des rencontres un programme d’activités auprès
et offertes par des bénévoles du réseau avec les auteurs invités composent ce des enfants et des familles. À travers
Lire et faire lire, d’invitations d’auteurs/ voyage à travers le livre.
plusieurs ateliers, Julia Chausson et
illustrateurs pour aller à la rencontre
Bobi+Bobi feront ainsi découvrir leurs
des publics, et d’ateliers variés.
PRÉMERY, GUÉRIGNY, LA CHARITÉtechniques d’illustrations au public,
SUR-LOIRE [58]
aussi bien en temps scolaires que sur
PARLY [89]
Escale au Japon
des temps destinés aux familles et aux
Petite fabrique de la maitairie
Du 22 au 25 juin
centres de loisirs.
Du 6 au 8 juillet et du 20 au 22
Tyranog
juillet
Cette année, Partir en Livre voyage TALANT [21]
Aux Quatre Vents de l'Art
au Japon ! Entre haïkus, kamishibaïs
Créations gourmandes
En juillet, l’atelier STUDIO FIDELE
et calligraphies… Ces quatre jours
Du 28 juin au 23 juillet
organisera un stage de risographie. En célébreront la culture japonaise. Bibliothèque multimédia Henri
s’inspirant de l’exposition de l’atelier,
Cette escale culturelle débutera par Vincenot
les participants seront amenés à
la projection de deux films japonais La manifestation des « Créations
réaliser leur propre livre illustré.
au cinéma de Prémery (22 juin). Les gourmandes » propose à la fois
Scénario en 5 images sous forme de
médiathèques de Guérigny et La des ateliers de création (plastique
bande dessinée, papiers colorés, et
Charité-sur-Loire accueilleront ensuite et d’écriture) au centre social, à la
collages en 5 couleurs... Autour de
l’auteure et illustratrice Kotimi pour une bibliothèque et au centre culturel de
divers ateliers (de 14h à 17h), les
intervention le 23 juin. Une journée au Talant, tous les mercredis de juillet.
stagiaires (6 ans et plus) seront invités plan d’eau de Prémery sera organisée Des temps forts seront organisés
à laisser libre cours à leur créativité
pour les scolaires, suivie d’une soirée avec les « Bib’Escales » : bibliothèques
en s’initiant aux pratiques de la
festive (24 juin). La semaine se clôturera de rue associées à d’autres ateliers
risographie.
par une journée publique, animée par de création, à des lectures, à des
des ateliers, rencontre avec l’auteure spectacles de conte et de cirque, à
CHEVREAUX [39]
Kotimi, spectacle et séance d’histoires du cinéma en plein air, à des repas
Histoire en balade 2022
(25 juin).
partagés, jeux de piste... Ces temps
Les 22 et 23 juillet
forts sont programmés les samedis
Porte du Jura, Communauté de
BELFORT [90]
de juillet et verront l’installation
communes, médiathèque Firmin
Prix croqu’histoires des
d’une librairie éphémère où tous les
Gémier
médiathèques et balade contée
participants des ateliers pourront
Po u r Pa r t i r e n L i v re 2 0 2 2 , l a
23-24 juin ; 28 juin ; 6 ou 8 ou 9
utiliser les Chèque lire leur ayant été
médiathèque Firmin Gémier balade
juillet
attribués.
ses histoires au château de Chevreaux ! Médiathèque intercommunale
Plusieurs espaces seront dédiés des Vosges du Sud
à la lecture et à la découverte de La médiathèque intercommunale
la littérature jeunesse les 22 et 23 des Vosges du Sud crée un prix de
juillet. La ludothèque de Cuiseaux, de
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BRETAGNE
BRUZ [35]
Livres en scène
Juin - juillet
Fédération des cafés-librairies
de Bretagne
Dans le cadre de la manifestation
littéraire Livres en scène, la Fédération
des cafés-librairies de Bretagne
accueille des lectures sonores, des
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MALESTROIT [56]
Ess’aimons les livres… au jardin
Le 25 juin
Espace culturel Le Pass’temps
L’espace culturel Le Pass’temps
invite à de nombreux rendez-vous où
lecture rime avec musique, grand air,
jardin... Pour cette première opération
« Ess’aimons les livres », Nathalie Tual
propose une lecture musicale de Bulle
et Bob au jardin (25 juin), Elise invite à
des lectures buissonnières au marché
tous les jeudis matins de l’été...
CONCARNEAU, MELGVEN, TRÉGUNC,
NEVEZ, PONT-AVEN, SAINT-YVI,
ELLIANT, TOURC’H [29]
En avant les amis !
Du 9 au 23 juillet
Concarneau Cornouaille agglomération
(CCA)
En Finistère, de beaux moments
d’amitié attendent les plus jeunes
cet été : exposition, ateliers de dessin
et d’écriture, créations manuelles...
Des rencontres avec les auteures
Véronique Mazières et Agnès Marot
sont également prévues, ainsi que des
lectures à la piscine ou au pied des
immeubles. Les lecteurs retrouveront
le bingo-lecture, écouteront une
histoire dans la librairie itinérante
Liliroulotte. Et avec le spectacle « Pirate
patate », créé par Arnaud Le Gouefflec,
les plus solitaires repartiront le cœur
léger.
MONTFORT, IFFENDIC [35]
Projet festilivre 2022
Animations « Partir en Livre »
du 22 juin au 24 juillet et temps fort
Festi’livres le 6 juillet
Montfort Communauté, Communauté
de communes
Cette année, la commune de Montfort
a cc u e i l l e d i v e r s e s a n i m a t i o n s
dans le cadre de Partir en Livre :
histoires en balade, ciné-mômes,
exposition « pirouette de papiers » de
Fabrice Mondejar déployée dans les

CENTREVAL DE LOIRE

médiathèques du réseau et accueil de
l’autrice de romans Jeanne Bocquenet
Carle par le comité de lecture itinérant
pour ados du réseau. Le Festi’livres,
journée temps fort, prendra place
en pleine nature au lac de Trémelin.
Rencontres-ateliers avec Julia Wauters,
Fabrice Mondejar, Patrick Pasques
et Véronique Mazières ponctueront
l’évènement ainsi que bien d’autres
activités littéraires et culturelles,
le tout en partenariat avec les
2 librairies du territoire.
RENNES [35]
Le village du livre
Les 7, 8 et 12 juillet
Association Rencontre et culture maison de quartier de Villejean
La maison de quartier et la bibliothèque
de Villejean vous proposent « le village
des livres ». Au cœur du parc du Berry,
ce « village » abritera différentes
a n i m a t i o n s : e s p a ce s d ’ é co u t e
d’histoires dont un bar à histoires,
ateliers d’écriture, bibliothèque
n o m a d e , e s p a ce s d ’ ex p re ss i o n
graphique, jeux… L’autrice Sandra le
Guen, l’artiste plasticien Carlos Alayo
Caminiti et les animateurs de La Voix
Sociale & éditions seront de la partie
pour vous faire voyager dans le monde
de l’amitié.
RENNES, BÉCHEREL [35]
Partir en Livre
par La Balade des Livres
Les 22, 27, 28, 29, 30 juin
et 4, 5, 6, 7 juillet
La Balade des Livres
Pour cette 8e édition de Partir en Livre, La
Balade des Livres invite petits et grands
à partager le sens du mot « amitié » à
travers un dispositif attrayant (tentes,
transats, bibliothèque nomade, espaces
créatifs), des rencontres avec des
auteur.es, des lectures impromptues,
des expositions, des jeux, un atelier
fabrication de papier, et un point
accueil « accès aux droits ». Les auteurs
Céline Lamour-Crochet, Luz Léon,
Guillaume Néel et Marilyn Degrenne
accompagnent des créations d’histoires
à la Maison du Livre à Bécherel, dans
les parcs de Bréquigny et Maurepas
à Rennes, ainsi que dans le jardin de
La Balade des Livres.
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le c t u re s s i g n é e s / d a n s é e s , d e s
spectacles en lien avec la littérature
jeunesse, de juin à juillet 2022, dans
les librairies indépendantes. Le public
accueilli est familial, les événements
sont gratuits.

RENNES [35]
Des Mots dans l’guidon
Du 24 juin au 10 juillet
Des Mots dans l’Guidon
La comédienne Olivia Le Divelec et
l’auteur jeunesse Christos partent en
vélo lire des histoires et partager des
ateliers avec les enfants. Sur leurs
destriers infatigables, ils viennent
vous proposer des moments différents
entre mots et gestes... Leur chariot à
histoires fera halte dans les librairies
« Libellune » et « La cabane à lire »,
dans les médiathèques de Pipriac,
Saint-Senoux, Theix-Noyalo, Bainssur-Oust, une école élémentaire de
Sarzeau… Outre les lectures signées,
ils proposeront des ateliers d’initiation
à la langue des signes et au Land Art.
PLÉMET [22]
Partir en Livre
Les 2, 20 et 21 juillet
CAC Sud 22
Le CAC Sud 22, incubateur d’initiatives
culturelles en centre Bretagne, et les
médiathèques du territoire organisent
une journée d’ateliers avec l’auteure
Armelle Rollo, le 2 juillet à PlouguenastLangast et à Trévé. Le 20 et 21 juillet
à Guerlédan, Loudéac et Plémet, des
ateliers pour enfants seront animés
par l’illustrateur Charles Dutertre, avec
la création de machines fantastiques,
comme celles de « La route du lait
grenadine », et de nombreuses activités
sur le thème de l’amitié.
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CONCARNEAU [29]
Festival du polar Le Chien jaune
Du 18 au 24 juillet
Association Le Chien Jaune
La 28e édition du festival du polar Le
Chien jaune se déroulera autour des
adaptations littéraires à l’écran et en
bande dessinée. Outre un espace librairie
consacré aux littératures policières, un
spectacle et des animations, entièrement
gratuites et destinées à tous les
publics, seront proposés. Parmi elles :
l’exposition inédite « Jazz » ; les artistes
Briac, Germain Boudier, Gildas Java et
Pierre Malma ; des ateliers graphiques
pour les enfants à partir de 4 ans ;
une vingtaine d’auteur.rice.s et
illustrateur.rice.s présent.e.s en dédicace ;
des rencontres-débats avec des
auteur.rice.s ; le concert de Château
Lapompe ; des jeux.

BLOIS (41)
Partir en Livre
Du 22 au 24 juillet
BD BOUM
Des lectures itinérantes auront lieu
dans différents quartiers de la ville, en
partenariat avec les centres sociaux
Espace Quinière - Rosa Parks et le
centre Mirabeau. Une présentation
de livres au port de la Creusille,
des rencontres/lectures avec Isy
Ochoa et Richard Petitsigne, et de
nombreux ateliers à la Maison de la BD
s’adresseront aux petit.e.s comme aux
grand.e.s, aux scolaires comme au tout
public. Les histoires d’amitié auront la
part belle au travers de l’exposition
jeunesse « Jojo », consacrée à la BD
drôle et tendre de Geerts. Elle se
tiendra tout l’été à la Maison de la BD.
BEAUGENCY (45)
Lectures et atelier : petites mains
et grands pas
Jeudi et vendredi à déterminer
entre le 22 juin et le 8 juillet
Association Val de Lire
Dans le cadre de la manifestation
« petites mains et grands pas », le Relais
Petite Enfance de la Communauté de
Communes des Terres du Val de Loire
reçoit une invitée autrice-illustratrice
(à confirmer) pour deux rencontres
avec les assistantes maternelles et
les enfants de 0-3 ans. Le camion à
histoires Roulebarak s’installe dans
le parc Croquemotte de Beaugency
pour des lectures à voix haute en fin
d’après-midi.
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE [71]
Bibliothèques nomades
Du 9 au 11 et du 15 au 16 juillet
Réseau des bibliothèques Brionnais
Sud Bourgogne
Le réseau des bibliothèques de
Brionnais Sud Bourgogne vous convie
à des animations itinérantes et en plein
air autour du livre jeunesse : lecture
par Elsa Valentin (conte « Abiba »),
atelier d’écriture, bibliothèques en
plein air, atelier de collages et origami
(« pizza des amis »), jeux collaboratifs…
Les bibliothécaires animeront un
« jardin des tout petits » pour les 0-3
ans et leurs familles, la librairie du
coin sera présente sur l’ensemble de
l’évènement, et la conteuse Céline
Harlingue proposera de savoureuses
histoires pour tous.
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Hié. Cette action s’inscrit dans le
projet « Una Volta C’era », qui a lieu
toute l’année en Corse du sud et qui
a donné lieu à une collection de livre
jeunesse.

BOURGES [18]
Les rues de l’amitié
Du 22 au 25 juin - 28 et 29 juin
9 juillet - 12 et 13 juillet
Ligue de l’enseignement du Cher
Cet été, Les rues de l’amitié accueillent
6 artistes : Delphine Chedru,
Béatrice Rodriguez, Simon Martin,
Junko Nakamura, Hervé Tullet, et
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Malika Doray. Avec de nombreuses
interventions des artistes en écoles,
bibliothèques, médiathèques,
bibliobus… autour d’ateliers manuels
(découpe, dessin et collage, fabrication
de livres et de cartes postales) et
de lectures musicales, l’amitié et la
littérature jeunesse seront célébrées.

CORSE
SAINTE-LUCIE-DE-TALLANO [20]
Programme jeunesse du festival
littéraire Lire le Monde
Du 4 au 17 juillet
Association Altaleghje festival Lire
le Monde
L’action se situe dans la programmation
jeunesse du festival Lire le Monde avec
2 temps forts : un stage de théâtre
autour du thème de l’amitié et de l’eau
(thématique du festival) qui donnera lieu
à une représentation, et un atelier de
création et d’illustration de contes coanimé par un auteur présent au festival
(Jérôme Ferrari, Hubert Haddad, Yahia
Beleaskri) et l’illustratrice Vanessa
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AUTRY-LE-CHÂTEL [45]
Festival Jeunesse
Le 25 juin
Ligue de l’enseignement du Loiret
Le Festival Jeunesse vise à favoriser
une ouverture culturelle et à contribuer
à la construction personnelle des jeunes
citoyens. Dans une ambiance festive et
conviviale, il vise à réunir sur un temps
fort : une programmation culturelle
exigeante mêlant différents domaines
(littérature, théâtre, musique...) ; des
initiatives artistiques des jeunes ; une
présentation d’associations variées
sur la question des loisirs en famille,
du sport collectif ; la rencontre avec
des intervenants spécialisés ayant
des objectifs de sensibilisation et de
prévention...

BASTIA [20]
Partir en Livre à Bastia
Les 28, 29 juin et 2, 6, et 13 juillet
Una Volta, Centre d’Action
et de Développement Culturel
Una Volta explore la thématique de
l’amitié par le biais de deux albums de
bande dessinée parus en 2021 : Le Club
des inadapté.e.s. de Cati Baur et Martin
Page, et La Falaise de Manon Debaeye.
Ces autrices interviendront auprès de
deux classes de primaire, en stage de
bande dessinée avec Cati Baur pour
les 8-11 ans et avec Manon Debaeye
à partir de 12 ans. Les temps forts se
déclineront en deux expositions du 28
juin au 30 juillet. Enfin, une « Bulle de
lecture » s’installera les 6 et 13 juillet
aux Jardins de l’Annonciade, avec des
lectures préparées et impromptues
et deux séances de yoga-lecture pour
enfants et parents.
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GRAND EST
VINCEY [88]
Toiles à histoires
Le 29 juin
Mairie de Vincey
La commune de Vincey accueillera la
toile à histoires : « Poussez la porte
de la grande tente. » Confortablement
installé sur tapis moelleux et coussins,
les histoires apparaissent, mêlées de
fils, de tissus, de perles et de broderies.
Bercés par la voix et la musique de la
conteuse Léa Pellerin, laissez-vous
emporter par le tourbillon d’images.
Un lieu magique, un ailleurs pour
se reposer, pour écouter, chanter, et
voyager.
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
ORNE LORRAINE CONFLUENCE [54]
Partir en Livre
Du 22 juin au 24 juillet 2022
CTJEP POP’COM - FDMJC54
Pour cette 8e édition de Partir en Livre,
Pop’Com et la vingtaine de partenaires
font découvrir ou redécouvrir le plaisir
de lire. Les livres s’invitent dans les
quartiers grâce à des décentralisations
de médiathèques. Des rencontres avec
des auteurs seront organisées sur
tout le territoire. En famille, venez
écouter la balade contée ou vous poser
sous un arbre au jardin pour écouter
les histoires des bibliothécaires.
Diverses animations seront proposées
exclusivement aux enfants : un livret
d’activités littéraires ludique et
pédagogique et diverses animations
autour de l’amitié.
MEUSE [55]
Amis mots
Les 10, 11, 23 et 24 juillet à confirmer
Bibliothèque départementale
de la Meuse
La petite enfance sera le public
privilégié de 4 journées, avec une
dizaine d’espaces d’animation en accès
libre. Vous serez amenés à relever le
défi du « livr’athlon » qui mêle sport et
découverte de livres, explorer le livre
géant d’Inky, dessiner le portrait de
ses amis avec Sandra Poirot-Chérif,
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participer à la fresque collective
orchestrée par Anna Griot. Mais
également découvrir les animations
proposées par les bibliothécaires
et les espaces jeux et lecture, ainsi
que l’étonnante exposition de réalité
augmentée « Piafs ». Événement à
retrouver dans cinq communes de
Meuse en juillet prochain.
LANGRES (52)
Un été en pop-up !
Du 22 juin au 24 juillet
Médiathèques de Langres
Cette année, Partir en Livre à Langres
se fêtera en pop-up !
Partir en Livre est la grande fête de la
littérature jeunesse en France, et à cette
occasion les livres sortent des étagères
pour aller à votre rencontre. Du 22 juin
au 24 juillet lectures à voix haute, livres
à lire sur place, exposition et ateliers de
pop-up par l’artiste Philippe UG seront
au programme à Langres.
STRASBOURG (67)
Journée créative autour du livre
Le 30 juin
Ligue de l’enseignement du Bas-Rhin
La Ligue de l’enseignement, qui
accompagne les enfants des écoles
Guynemer dans le cadre du CLAS
(Contrat Local d’Accompagnement
Scolaire), leur proposera une journée
d’animations autour de la lecture
en fin d’année scolaire. Les enfants
participeront à un atelier de création
de livres pop-ups avec l’autrice et
illustratrice Elsa Mroziewicz, puis
assisteront au spectacle « Panique »
à la bibliothèque de Muriel Tholozan
(L’arbre sur la main).
SAINT-DIÉ-DES-VOSGES (88)
Destination : le cœur
Les 27 et 29 juin, 6, 13 et 20 juillet
Réseau Escales des Médiathèques
intercommunales
de Saint-Dié-des-Vosges
À l’occasion de la 8e édition du festival
Partir en Livre, la ville de Saint-Diédes-Vosges accueillera le Livrodrôme le
27 juin. De nombreuses autres activités
seront animées en juin et juillet :
concours de nouvelles (intégré à l’EAC)
parrainé par Julia Billet, journée dans le

d e s p a p e t e r i e s C l a i re f o n t a i n e
(partenaires de la manifestation).
La librairie le Neuf proposera une
programmation tous les mercredis
du 29 juin au 20 juillet : rencontres,
ateliers, bal pour les enfants le 13
juillet avec Pascal Parisot.
METZ (57)
Partir en Livre
Les 8 et 9 juillet
Bibliothèques-Médiathèques de Metz
Les Bibliothèques-Médiathèques de
Metz proposent une grande fête autour
du livre pour débuter les vacances d’été.
La journée du vendredi sera consacrée
à des ateliers avec des auteurs/
illustrateurs pour les plus jeunes,
dans l’ensemble des bibliothèques
et médiathèques de notre réseau. Le
samedi, place à la convivialité avec
une journée festive en extérieur aux
alentours de la médiathèque Verlaine,
au programme : des lectures par
les bibliothécaires, des spectacles,
des séances de contes, une auberge
espagnole et des activités en continu
sur l’ensemble de la journée.
TINQUEUX, REIMS, GERMAINE,
RILLY-LA-MONTAGNE, JONCHERYSUR-VESLE (51)
Charleville-Mézières, Sedan,
Revin... (08)
Ami-e-s Poésie Tour
Du 22 juin au 24 juillet 2022
Centre de Créations pour l’Enfance
Le Centre de Créations pour l’Enfance
fait son Ami-e-s Poésie Tour ! Pendant
plus d’un mois, auteurs et artistes se
baladent à travers toute la région pour
rencontrer les enfants du territoire.
Lectures publiques, ateliers de création
poétique, animations Jeux d’Artistes,
livres à découvrir... C’est tout un espace
de vie littéraire qui se déploie à chaque
fois, avec la complicité des nombreux
partenaires.
Lancement officiel de l’Ami-e-s Poésie
Tour mercredi 22 juin au Village Amie-s Poésie du parvis du Centre de
Créations pour l’Enfance.
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PONT-À-MOUSSON (57)
Échappée naturaliste
Du 11 au 13 juillet
Médiathèque Communautaire
de Pont-à-Mousson
Le Réseau des Médiathèques de Pontà-Mousson propose aux enfants de
s’immiscer dans l’univers d’Isabelle
Simler. Le spectacle « Le voyage d’Ana »
lancera le début des animations. Quatre
ateliers suivront : les participants
rencontreront l’autrice-illustratrice,
qui leur proposera des lectures de
ses albums, et la réalisation de deux
grandes fresques collectives, autour
de la nature. La dernière séance sera
publique, les enfants pourront réaliser
un livre qu’ils illustreront à la manière
d’Isabelle Simler. La librairie « Le
Préau » sera présente pour clôturer
le projet en proposant une séance de
signatures.

CONTREXÉVILLE, ÉPINAL, THAONLES-VOSGES (88)
Parc d’attraction littéraire
à Contrexéville, Partir en Livre
à la Fête des Quartiers à Epinal,
découverte de l’illustration
avec Sandra Poirot Chériff
à Thaon-les-Vosges
Les 22 (Contrexéville) et 25 juin
(Épinal) et entre le 8 et 13 juillet
(Thaon-les-Vosges)
Ligue de l’enseignement des Vosges
Fruit de la Ligue de l’enseignement des
Vosges et du Centre social La Toupie,
une vingtaine de familles et les enfants
du centre périscolaire seront invités à
jouer avec les livres et à écouter des
histoires de façon ludique au Parc
d’attraction littéraire (dans le Parc
thermal). Au programme : domino de
livres, chasse aux mots, histoires à
dessiner, lectures à haute voix... Cette
édition mettra à l’honneur l’auteure/
illustratrice Sandra Poirot Chériff, qui
proposera une fresque participative et
des jeux dessinés aux enfants.

ETRÉAUPONT (02)
Amipage
Du 22 juin au 16 juillet
Association Le Pied de la Lettre
À Etréaupont, voyagez dans le monde
des livres et de la littérature jeunesse
avec deux expositions interactives
« Moi et les autres » (de l’École des
Loisirs) et « Le petit monde de Beatrix
Potter ». En lien avec ces expositions,
des animations ludiques en libre accès
seront proposées : jeux ; ateliers ;
lectures et activités d’éveil artistique
autour des comptines, du livre et de ses
auteurs… Des temps forts ponctueront
cette action, avec l’accueil des conteurs
Ludovic Souliman et Marie Lhuissier,
ainsi que Compagnie Acaly, pour des
rencontres et des lectures surprises.

REMIREMONT (88)
Portait d’un ami
Du 12 au 15 juillet
Médiathèque Le Cercle - Communauté
de Communes de la Porte des Vosges
Méridionales
En lien avec l’exposition « Moi et
les autres » de l’École des Loisirs,
présentée à la médiathèque à
Remiremont, Delphine Aubry, auteure
et artiste plasticienne, proposera une
animation d’atelier écriture/illustration.
Les participants écriront un portrait
à la manière d’une comptine, type
abécédaire. Ces productions seront
exposées dans une médiathèque du
réseau et reliées sous forme de livret.
Les médiathécaires animeront des
séances de lecture. En parallèle, une
rencontre pendant ce temps fort sera
programmée avec la libraire locale.
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CHAUMONT (52)
Ville et utopie
Du 22 juin au 24 juillet
Médiathèque les Silos
La médiathèque les Silos se déploie
pour aller à la rencontre des
Chaumontais, explorer les débats
philosophiques et construire une utopie
du mieux vivre ensemble. Elle entraîne
dans son sillage les éditions 3 œil et
sa collection Philonimo, deux librairies
indépendantes de la ville de Chaumont,

HAUTSDE-FRANCE

le Centre de Créations pour l’Enfance de
Tinqueux, les scolaires, les étudiants,
les accueils de loisirs, les familles,
à la rencontre d’une autrice, de quatre
illustrateurs, d’une artiste plasticienne
et animatrice d’histoires, pour vivre
des expériences communes artistiques
cet été.
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parc de l’abbaye de Moyenmoutier avec
ateliers et rencontres, contes, lectures
à voix haute, ateliers enluminures,
lectures numériques et visite
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BEAUVAIS (60)
Partir en Livre : au fil des lieux
Du 22 juin au 16 juillet
Beauvais, Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis
Cet été, le Réseau des médiathèques
du Beauvaisis célèbre le livre et l’écrit.
Ateliers d’écriture en lien avec des
spectacles et des albums, création
de kamishibaï (petit théâtre d’images
ambulant) et de marionnettes via des
ateliers ambulants en bibliothèques,
temps de lecture, rencontres avec des
artistes : auteur, illustrateur, conteur,
musicien, metteur en scène... Une
exposition sur le Petit Chaperon rouge
et des séances de jeu « Nouvelles
ContRées » compléteront le programme
de cette manifestation.
ALBERT, BEAUVAL, PÉRONNE,
CONTY, ABBEVILLE (80)
Éclats de lire en Somme
Du 9 juin au 3 septembre, ateliers
du 12 au 23 juillet
Bibliothèque départementale
de la Somme
Vous avez entre 11 et 16 ans et vous vous
intéressez à la littérature ? Rendezvous dans les bibliothèques d’Albert,
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Beauval, Péronne, Conty, et Abbeville
entre le 12 et le 23 juillet pour participer
aux ateliers théâtre animés par la
metteuse en scène Marion Bonneau.
L’autrice de « Pépites » vous proposera
des jeux théâtraux, de l’improvisation
et l’écriture de dialogues concoctés à
partir de sa pièce sélectionnée pour
l’édition 2022 de Partir en Livre.
LE CAUROY (62)
Dis on lit… hein ? (La lecture une
amie spéciale…)
Du 22 juin au 24 juillet
Communauté de Communes des
Campagnes de l’Artois, médiathèque
intercommunale des Campagnes
de l’Artois
L’amitié sera à l’honneur à la
médiathèque intercommunale à
l’occasion de la 8 e édition de Partir
en Livre. Entre animations, lectures,
rencontres avec des auteurs, balades
lectures et visites contées, le mois de
juillet sera dédié au livre et à la lecture.
Une librairie itinérante s’installera aux
abords de la médiathèque. Toutes les
animations seront un prétexte à lire,
partager et échanger. Tous les publics
sont les bienvenus et chacun pourra
trouver « livres et animations à son
pied » !
AMIENS (80)
Tisser l’amitié, lire, relire, relier
Du 22 juin au 22 juillet
Association Cardan
« Un ami, c’est à la fois nous-mêmes et
l’autre, l’autre en qui nous cherchons
le meilleur de nous-mêmes, mais
également ce qui est meilleur que
nous ». En 2022, Partir en Livre fera
la part belle aux récits d’aventures, de
rencontres, d’amitiés. Cette 8e édition
du festival sera l’occasion de valoriser
les projets des familles membres de
l’association Cardan, de propager les
« bibliothèques de récré » dans les
écoles d’Amiens Sud et de modifier
le paysage quotidien avec « Quartiers
Livres », en proposant des ateliers avec
les auteurs Alice Brière-Hacquet, Guy
Allix et Zémanel.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
FLANDRE LYS (59)
L’Amitié c’est…
Du 27 juin au 2 juillet
L’Esperluette (réseau des
médiathèques de Flandre Lys et réseau
de Lecture Publique)
Les 8 bibliothèques du réseau
l’Esperluette vous parlent d’Amitié
cet été, avec l’organisation de temps
forts aux côtés de Jack Koch, auteurillustrateur. Exposition des œuvres
de Jack Koch, ateliers d’écriture et
de dessin animés par Jack Koch pour
les différents publics, dédicace à la
médiathèque de Merville… Le thème
de l’amitié sera également développé
par la lecture de contes et l’exposition
des artistes Victoire Vincent et Baptiste
Cozzupoli.
LIESSE-NOTRE-DAME (02)
Mille et une amitiés
Le 8 juillet
Communauté de Communes
de la Champagne Picarde
Le projet « Mille et une amitiés »
intègre plusieurs disciplines visant à
valoriser le livre, la lecture et l’écriture
en plein air, avec la création d’un
espace convivial au sein d’un écrin de
verdure. Ce projet réunira un atelier
d’illustration (fresque collaborative)
pour tous avec l’illustratrice Stéphanie
Marchal, un conte musical pour les
familles et un atelier de slam pour les
ados (avec les Ateliers Slam de Reims)
autour du thème de l’amitié. Le 8 juillet,
détendez-vous et profitez d’un espace
de lecture éphémère et atypique en
plein air avec le kiosque de lecture
ambulant « Bibliambule » !
NAMPTEUIL-SOUS-MURET,
DROIZY (02)
L’Amitié entre les générations
Les 13 et 22 juillet
Communauté de Communes du Canton
d’Oulchy-le-Château
Permettre aux enfants et aux familles
de partager les plaisirs du livre, de vivre
des échanges intergénérationnels,
tout en découvrant le territoire, tel est
l’objectif de la manifestation « L’ Amitié
entre les générations ». Les auteurs
Sylvain Philbert et Louis Bachoud iront
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à la rencontre des enfants en centre
de loisirs. Ces différentes rencontres
permettront de construire deux
soirées festives en compagnie des deux
auteurs, et de l’auteure-compositriceinterprète MalamaliSss. Sylvain
Philbert, à la ferme de la Bercque, et
Louis Bachoud, au Donjon de Droizy,
feront découvrir les lieux et partageront
leurs passions au public.
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU CŒUR DE L’AVESNOIS (59)
Nos amis les monstres
Du 22 juin au 29 juillet
Médiathèques de la Communauté
de Communes du Cœur de l’Avesnois
Du 22 juin au 29 juillet, la Communauté
de Communes du Cœur de l’Avesnois
proposera de nombreuses activités
pour célébrer la littérature jeunesse.
Un animateur encadrera, animera
et fédérera ces animations au sein
des 11 centres de loisirs répartis sur
l’ensemble du territoire. Au programme :
après-midi « les siestes nous sont
contées », veillée « histoire autour du
feu », livre à partager, bibliothèques
de rue, animation « entre mythe
et réalité »…
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POIX-DE-PICARDIE, AIRAINES,
BEAUCAMPS-LE-VIEUX, CONTY,
OISEMONT, ORESMAUX,
QUEVAUVILLERS (80)
Salon du Livre de la Communauté
de Communes Somme Sud-Ouest
Les 8, 11, 12, 13, 15, 18, et 22 juillet
Communauté de Communes Somme
Sud-Ouest
En juin, la Communauté de Communes
Somme Sud-Ouest investit la
littérature à l’école, avec l’intervention
de médiathécaires et d’un auteur
auprès des élèves. Le salon du Livre
accueillera ensuite 26 auteurs, les
25 et 26 juin. Dédicaces, ateliers et
lectures autour des tapis narratifs
seront proposés durant ces deux jours.
Une programmation littéraire sera
également déployée jusqu’au 30 juillet,
avec des lectures et ateliers. Les enfants
pourront notamment rejoindre le projet
de fresque participative, esquissée
par l’artiste Sandra Poirot Chériff, et
expérimenter différentes pratiques
artistiques (pastels à l’huile, collages...)
pour réaliser des compositions alliant
texte et arts plastiques.

TOURCOING (59)
L’amitié au Fil de L’eau
Du 22 juin au 23 juillet
Direction de la Petite Enfance
et Parentalité de Tourcoing
La manifestation « L’amitié au Fil de
L’eau » sensibilisera le jeune public
à la littérature. L’auteure Agnès
Debacker présentera son dernier album
« Les grosses bêtises » et son métier
à un groupe d’enfants de 7/10 ans. La
conteuse Juliette Wydauw participera
à un voyage en trois étapes : ateliers
d’écriture, ateliers d’illustrations et
restitution, lors d’une promenade en
bateau (« La Décidée ») sur le canal de
Tourcoing. Juliette Wydauw proposera
« Des promenades Contées sur La
Décidée » du 22 juin au 10 juillet.
LILLE (59)
Histoires de rue, dessins
de vacances
Du 6 au 9 juillet
Association Du vent dans les mots
L’association Du vent dans les mots
invite les habitant·es à écouter, lire,
dessiner. Pour Partir en Livre, du 6 au
9 juillet, la ville accueillera des ateliers
de rue et au jardin des Cultures de
Lille-Sud, avec des lectrices et une
illustratrice. D’une page à l’autre,
les illustrations deviendront cartes
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CASSEL, MÉTEREN, STEENWERCK,
STEENVOORDE (59)
La Soupe au Caillou
Les 2, 6, 9 et 16 juillet
Communauté de Communes
de Flandre Intérieure
Les réseaux de médiathèques de
Flandre Intérieure, « La Serpentine »
et « ‘T Boekhuus » proposent de
découvrir la « Soupe au Caillou ».
Ce conte traditionnel maintes fois
décliné sera revisité, sous forme d’un
film d’animations, de lectures, de
goûters. Les enfants s’initieront au
film d’animation grâce à des ateliers,
rencontreront un auteur, écouteront
des histoires puis participeront à une
soupe collective.
AMIENS (80)
Une bulle d’amitié
Du 8 au 21 juillet
Association Francas De La Somme
La « bulle d’amitié » se forme au travers
des rencontres entre les enfants,
les adolescents, les adultes et les
professionnels (dessinateurs, auteurs,
libraires, éditeurs). La première
rencontre se fera lors d’un atelier
d’écriture pour les enfants. Pour les
adolescents et jeunes adultes, des
ateliers BD et manga seront menés en
parallèle avec un dessinateur. À la fin
de chaque atelier une rencontre entre
les professionnels de la littérature
et les participants sera proposée.
Les bénévoles offriront des lectures
d’albums à haute voix tout au long de
la manifestation.
ROUBAIX (59)
Les gens qui partent en livre
Les 20 et 21 juillet
Association Littérature, etc.
L’association Littérature, etc. invite les
enfants des centres de loisirs de Roubaix
à fabriquer le nouveau titre « Les gens
qui partent en livre ». Minimaliste
et poétique, la collection « Les gens
qui », publiée par la maison d’édition
artisanale Les Venterniers, propose
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des dialogues entre le mot et l’image
sur des thématiques fédératrices. Les
enfants seront accompagnés dans leur
démarche de création par l’autrice
Amandine Dhée, une illustratrice, et
l’éditrice de la maison d’édition Les
Venterniers. L’atelier de conceptionfabrication sera suivi par la visite d’une
librairie indépendante locale.
SAINT-NICOLAS-LEZ-ARRAS (62)
Le livre au cœur d’un quartier
Le 25 juin
Médiathèque-ludothèque Chanteclair
La médiathèque de Saint-Nicolas
organisera samedi 25 juin un salon
de la bande dessinée jeunesse. Cette
manifestation clôturera le travail de 10
classes scolaires. Les œuvres réalisées
par les écoliers seront exposées :
créations artistiques, maquettes de
livres géantes, carnets de voyages,
dessins sur le manga, reproductions de
scènes de livres en 3D… En présence
de 5 illustrateurs, cette journée
regroupera des battles artistiques,
ateliers, dédicaces, contes animés,
ainsi qu’un apéritif concert.
SAINT-OUEN (93), BEAUVAL (80),
AILLY-SUR-SOMME (80)
Au cœur de l’amitié
Du 14 juin au 10 septembre
Médiathèques de Saint-Ouen, Beauval
et Ailly-sur-Somme
À l’occasion de la 8 e édition du
festival national Partir en Livre, les
médiathèques de Saint-Ouen, Beauval
et Ailly-sur-Somme vous font voyager

« Au cœur de l’amitié ». Tout au long
de l’été, diverses animations seront
proposées, dont des ateliers créatifs,
des rencontres d’auteurs-illustratrices,
une opération lecture…
CREIL (60)
Creil, c’est l’été !
Les 22, 25, 29 juin et 2, 6, 8, 9, 12,
13, 15, 20 et 22 juillet
Médiathèques de Creil
Pour les plus jeunes, des lectures
avec des tapis narratifs se dérouleront
en extérieur. Pour les 6-10 ans,
des ateliers avec l’auteure Solène
Gaynecoetche encourageront les
enfants à développer créativité et
imagination. Les 6-12 ans seront
conviés à des ateliers de fabrication de
jeux géants, des séances de jeux pour
tous, et des ateliers d’illustration avec
la peintre Erlina Doho qui permettront
d’accroître leur sensibilité artistique.
L’illustratrice Sinath Bou animera des
ateliers Manga pour les 6-14 ans. Enfin,
des balades contées avec le musicien
et conteur Benoit Brunhes, et des
ateliers de lecture à haute voix, avec
l’auteur Patrice Juiff seront proposées
aux familles.

© Perluette

© Kalimba

postales, à écrire et à envoyer depuis la
« Fête du Livre », événement clôturant
cette semaine de valorisation de la
littérature.
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AMIENS (80)
Partir en Bande Dessinée
dans la ville
Du 12 juillet au 31 août, temps fort
du 12 au 16 juillet
Association On a Marché sur la Bulle
On a Marché sur la Bulle et le musée
de Picardie proposent de découvrir
la bande dessinée jeunesse en
s’amusant ! Un jeu de piste créé autour
des personnages des Éditions de la
Gouttière sera installé dans l’espace
public autour du musée de Picardie.
Il sera accessible tout l’été. Du 12 au
16 juillet, les participants pourront
allier jeu de piste et ateliers au sein du
musée, mêlant BD et œuvres exposées.
A partir du 17 juillet et jusqu’au 31 août,
le jeu de piste sera en accès libre et 4
ateliers bande dessinée menés par des
auteurs professionnels se tiendront au
musée.
ANOR, BRILLON, LE CATEAUCAMBRÉSIS, LYS-LEZ-LANNOY,
MARCQ-EN-BAROEUL, RAISMES,
SARS-ET-ROSIÈRES, TOURCOING,
WIGNEHIES… (59)
Perluette se lit d’amitié
Du 22 juin au 16 juillet
Association Perluette
Le projet « Perluette se lit d’amitié »,
imaginé par l’association Perluette
est une manifestation itinérante dans
le Nord. Perluette invite l’illustratrice
Magali Dulain, l’autrice Stéphanie
Demasse-Pottier et le dessinateur
David Périmony pour des ateliers,
parfois inventés pour Partir en Livre,
comme une lecture-conte autour
de l’amitié. Perluette mettra aussi
à l’honneur le travail éditorial de
L’Étagère du bas, ainsi que le concertBD « Billy Symphony » créé à partir
de l’album éponyme (éditions de la
Gouttière).
CHÂTEAU-THIERRY (02)
La médiathèque en vacances,
on vous emmène ?
Du 22 juin au 24 juillet
Ville de Château-Thierry
La médiathèque part à la rencontre
de tous et se déploie dans l’espace
public avec une programmation
familiale qui invite au voyage et à
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l’évasion. Rendez-vous « lectures
à l’ombre », « siestes musicales »,
ateliers artistiques autour du livre,
spectacles-lecture par la compagnie
Acaly, cérémonie officielle du Prix des
P’tits Lecteurs avec Pauline Klioujny,
et spectacle « La troisième oreille »
par la compagnie Caracol. Tous ces
événements envahiront la ville et,
pour toucher un nouveau public, la
médiathèque prendra ses quartiers
d’été à « Château-plage » avec
l’installation d’une bibliothèque estivale
éphémère.
NORD (59), PAS-DE-CALAIS (62),
SOMME (80), AISNE (02), OISE (60)
Tournée littéraire ORNICAR
Du 22 juin au 24 juillet
Association des éditeurs
des Hauts-de-France
Depuis 2017, la caravane ORNICAR de
l’association des éditeurs des Hautsde-France sillonne les villes et villages
de la région dans le cadre du festival
national Partir en Livre. Cette année,
la caravane devient van ! Parcourez
le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme,
l’Aisne et l’Oise avec l’association des
éditeurs des Hauts-de-France, suivez
ses déplacements sur les réseaux
sociaux, rencontrez les éditeurs et
découvrez leurs nombreux livres sur
l’amitié : roman, BD, cahier d’activités...
Du 22 juin au 24 juillet, vous pourrez
également retrouver les stands des
éditeurs et participer aux animations
des auteurs.
LIÉVIN, AVION, ANNEQUIN,
ARRAS (62)
Le livre sous toutes ses formes
Les 24 et 25 juin, et début juillet
Association Colères du présent
Pour partir à la découverte du livre
sous toutes ses formes, l’association
Colères du présent déploiera de
multiples actions : ateliers, lectures,
chasse à l’histoire… Les éditions A Pas
de Loups et l’illustratrice Françoise
Rogier s’associeront notamment pour
faire découvrir la forêt de Travers aux
petits et grands.

ÎLEDE-FRANCE
MONTREUIL, PANTIN, LE PRÈSSAINT-GERVAIS, LES LILAS, BONDY
(93)
Partir en Livre à Est Ensemble
Établissement Public Territorial
Est Ensemble
L’Établissement Public Territorial Est
Ensemble et les bibliothèques donnent
rendez-vous aux petits et grands pour
des lectures tous les mercredis de l’été,
à 15h dans le square Le Patriarche.
Pour célébrer la littérature jeunesse
et l’amitié, de nombreuses animations
seront également organisées en
Seine-Saint-Denis : fabrication de
cartes postales avec l’illustratrice
Gwen Le Gac (Le Pré-Saint-Gervais),
jeux et parcmobile (Le Pré-SaintGervais), bibliothèques hors les murs
et éphémères (Les Lilas), rencontre
avec des illustrateurs autour d’ateliers
créatifs (Le Pré-Saint-Gervais, Bondy)…
PARIS (75)
Lire, rêver et créer
Du 29 juin au 13 juillet
Association LABOmatique
Du 7 au 13 juillet L’association
LABOmatique proposera des ateliers
« Lire, rêver et créer », à l’issue desquels
les jeunes participants présenteront un
spectacle en public sur la place Marcel
Achard. En amont de ces ateliers, les
enfants seront invités à la bibliothèque
François Villon les mercredis 29 juin
et 6 juillet, pour découvrir des albums
jeunesse sur le thème de l’amitié.
Cécile Goguely, auteure de textes pour
enfants (dont « Marius Baroudeur
Intercontinental »), partagera avec eux
à haute voix des textes personnels sur
cette thématique.
PARIS (75)
L’Album Fleurit le Bitume
Les 22, 23, 29 juin, et 4, 6, 7, 8, 12,
15, 19, 20, 21, 22, et 23 juillet
Le Petit Ney
« L’Album Fleurit le Bitume » est une
manifestation visant à favoriser l’accès
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à la lecture pour tous, et créer des Une présentation des ouvrages
rencontres entre les lecteurs, les d’Halima Hamdane et un échange
livres, et ceux qui les font vivre (auteurs, avec cette auteure compléteront le
illustrateurs, éditeurs, libraires, spectacle. Un atelier pour le jeune
bibliothécaires...). Ainsi, chaque public sera également organisé :
année, deux auteurs/illustrateurs sont « amis-mots », avec la participation de
sélectionnés et leur travail est mis en la bibliothèque Edmond Rostand et de
lumière au sein d’une programmation la librairie Batignolles. En juillet, une
d’animations dans les parcs, jardins, table dédiée aux ouvrages bilingues
b i b l i o t h è q u e s , l i b r a i r i e s … s u r sera aussi proposée au Litt’Oral, centre
4 semaines en juin et juillet.
de documentation de Calliope.
PARIS (75)
Bibliothèques hors les murs /
Partir en livre dans
les bibliothèques de Paris
Du 22 juin au 23 juillet
Bibliocité
Le réseau des bibliothèques de la Ville
de Paris, avec ses sections jeunesse
et Bibliocité, va s’inscrire dans la
prochaine édition nationale de Partir en
Livre. Les bibliothèques Hors-les-Murs
(BHLM) et cette fête du livre seront aux
couleurs de l’Amitié du 22 juin au 23
juillet. Le réseau des bibliothèques
de Paris mettra à l’honneur la
camaraderie, le faire ensemble, les
déboires de l’amitié, les amitiés
éphémères, celles qui durent toute une
vie… Au programme : des ateliers avec
des auteurs-illustrateurs, des lectures,
des spectacles, deux expositions...
PARIS (75)
D’une langue à l’autre, l’amitié
entre les langues
Début juillet dans le cadre du
festival Contes d’été aux Epinettes
- la date précise sera effective
le 3 avril
Association Calliope
La manifestation « L’amitié entre
les langues, d’une langue à l’autre »
propose un conte dansé francomarocain avec la conteuse et autrice
Halima Hamdane, accompagnée de
la danseuse Camélia Montassere.

PARIS (75)
La Grande Bulle
Entre le 22 juin et 24 juillet
Ferraille Production
A l’occasion des ateliers « La Grande
Bulle » du festival Formula Bula, le
fanzine trouve cet été son chemin
jusqu’aux mains des enfants. Cette
année les ateliers de Ferraille
Production investissent la médiathèque
Françoise Sagan, le Parc de la
Poudrerie et feront aussi une halte
dans les Pyrénées. De la présentation
du fanzine, à la découverte des outils,
en passant par des exercices pratiques,
les enfants aboutiront avec l’aide d’un
auteur à la création de leur propre
fanzine. Les fanzines réalisés durant
ces ateliers seront inscrits et exposés
au concours du CNFE (Centre National
de Formation et d’Études) lors du
festival fin septembre 2022, à Paris.
PARIS (75)
Lectures et rencontre avec l’auteur
Jean-Hugues Oppel
Le 22 juin
Association Les Livreurs
Cette année, l’association Les Livreurs
organisera un après-midi de lectures
au Labo de l’Édition, pour les jeunes
de 8 à 11 ans, le mercredi 22 juin.
Les lectures porteront sur le thème
de l’amitié, en présence de l’auteur
Jean-Hugues Oppel, qui dédicacera
ses livres de la collection Mini-Syros.

LE FIGAROSCOPE
Le Figaroscope s’associe à Partir en Livre. La rédaction du Figaroscope
proposera une sélection d’événements à ne pas manquer en Île-de-France.
À retrouver en kiosque le 22 juin.
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Pendant l’entracte, les enfants pourront
aller à la rencontre de l’auteur et
acheter les livres de la librairie La Petite
Boucherie, librairie locale spécialisée
dans la littérature jeunesse, avec les
chèques-lire leur ayant été distribués.
Les lectures seront assurées par les
membres de l’association.

FOCUS SUR LE PARC
D’ATTRACTIONS
LITTÉRAIRES DE LA
COURNEUVE –
SALON DU LIVRE ET DE
LA PRESSE JEUNESSE
EN SEINE-SAINT-DENIS
(SLPJ)
Le Parc d’attractions littéraires
du Salon du livre et de la presse
jeunesse en Seine-Saint-Denis
En écho au thème de l’Amitié, le Parc
d’attractions littéraires du Salon
célèbre, cet été, l’Esprit d’équipe.
Aborder la lecture par le jeu, voilà
la philosophie de ce grand parc en
extérieur qui, avec des activités
autour de la littérature jeunesse, des
lectures, des expositions..., convie
des milliers de familles à explorer de
façon créative et ludique l’univers de
32 auteurs et autrices de livres pour
la jeunesse au programme cette
année.
Installé en fixe, et enrichi d’un
parcours littéraire olympique inédit,
du 29 juin au 6 juillet au parc
départemental de La Courneuve,
le dispositif, en version mobile, se
rend au plus près des enfants et des
jeunes, du 11 au 22 juillet dans 28
villes de la Seine-Saint-Denis et 6
îles de loisirs de la région Île-deFrance. Et pour prolonger, à chaque
étape, les plaisirs de la lecture, des
livres et des cahiers de vacances
littéraires, également proposés
dans des bibliothèques relais, sont
offerts aux visiteurs, tout comme
les podcasts et jeux numériques
disponibles en ligne.
Programme et Parcovirtuel sur
slpjplus.fr/estival
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SAINT-DENIS (93)
Livres en Herbe
Les 29 juin, 6, 9 et 10 juillet
Association D’ici à là
Destiné aux enfants et à leurs familles,
le festival « Livres en Herbe » est conçu
pour privilégier différents temps et
formes d’expérimentation avec des
artistes et professionnels du livre. Au
programme : des coins de lecture et de
jeux, des ateliers participatifs et créatifs,
des rencontres avec des auteurs et des
illustrateurs, des moments autour du
conte et de la lecture à voix haute…
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CERGY (95)
Partir en Livre à Cergy-Pontoise
Les 25 juin, 12, 13, 15, et 16 juillet
La Communauté d’Agglomération de
Cergy-Pontoise
La Communauté d’Agglomération
de Cergy-Pontoise mobilise les
bibliothèques du réseau de lecture
L’HAŸ-LES-ROSES (94)
publique du territoire pour proposer,
Partir en L’Haÿ-vres !
Place des Arts à Cergy, un temps dédié
Du 22 juin au 22 juillet
à la littérature jeunesse. Spectacles,
Bibliothèque municipale
ateliers créatifs, pause lecture, espace
de L’Haÿ-les-Roses
dédié aux tout petits, viendront égayer
Les centres de loisirs et la bibliothèque le début d’été avec l’intervention de
de L’Haÿ-les-Roses proposent aux l’association « Les P’tits Chats Pitres »,
enfants de créer une bande-dessinée des artistes Aurélie Schnell et Antonia
sur le thème du handicap. Il s’agira Neyrins, des auteurs Carole Chaix,
d’adapter en BD le roman « L’Anguille » Emma Giuliani, Judith Gueyfier, Olivier
de Valentine Goby. Une lecture- Campos, Loic Dauvillier, Annie Agopian,
spectacle suivie d’une rencontre et Régis Lejonc.
entre la romancière Valentine Goby et
les enfants ayant participé à l’atelier MASSY (91)
complétera ce projet. Par ailleurs,
Mots sur Berge (dans le cadre du
la thématique de l’amitié est aussi
festival Ô Berges d’été)
l’occasion d’aborder la question et
Le 17 juillet
d’interroger le vivre-ensemble, lors Compagnie du Brin d’Herbe
d’un atelier d’illustration avec Chiara La compagnie du Brin d’Herbe s’associe
Armellini, et d’un atelier philosophique à la dramaturge Irène Seye pour un
ludique avec l’association « Les petites spectacle atypique autour du lac de
Lumières » afin de réfléchir au thème Massy. Des personnages évoqueront
l’amitié tout en s’amusant.
leur amitié, au fil de l’eau... Au cours
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de la représentation, les spectateurs
seront invités à écrire avec l’auteure,
et pour les plus téméraires à partager
leurs textes à voix haute ! La librairie
tiers-lieu Arborescence présentera
ensuite une sélection de livres jeunesse
et adultes pour faire voyager le public
dans les mondes aquatiques. Laissezvous flotter !

GENNEVILLIERS (92)
Médiathèques au vert – Partir en
Livre 2022 à Gennevilliers
Les 8, 12, 15, 19, 20, et 21 juillet
Commune de Gennevilliers
En juillet, les médiathèques de
Gennevilliers invitent les enfants à
découvrir la cabane à livres aménagée
dans le parc des Sévines, chaque
après-midi, du lundi au samedi. Les
BONNEUIL-SUR-MARNE,
bibliothécaires feront partager des
CHAMPIGNY-SUR-MARNE,
moments de lecture et les enfants
CHEVILLY-LARUE, IVRY-SUR-SEINE, pourront participer aux ateliers animés
L’HAŸ-LES-ROSES, SUCY-EN-BRIE,
par les auteurs Jean-Baptiste Drouot,
VILLEJUIF (94)
Irène Bonacina, Isabelle Gil, et Isabelle
Rendez-vous au parc ! Des lectures Bonameau. Le 20 juillet, une vente de
et des rencontres avec des artistes livres sera organisée par la librairie
Les 22 juin, 2, 6, 7, 8, 12, 13, 19
Chantelivre. La manifestation des
et 20 juillet
« Médiathèques au vert » se clôtura
Conseil Départemental
par un temps de convivialité entre
du Val-de-Marne
les bibliothécaires et les enfants du
Autour de la Raconterie (œuvre d’art centre de vacances Ménilles (Eure),
itinérante conçue pour accompagner où l’illustratrice Isabelle Gil animera
les activités de lecture), des livres différents ateliers créatifs.
et des lectures à voix haute seront
proposés aux enfants, pour établir ROSNY-SOUS-BOIS (93)
des passerelles entre l’art, le jeu et
Faire parler les mots - Les mots
les livres. Des ateliers artistiques les
apaisent les maux - échanges
inviteront à découvrir des livres sur
et complicité
l’amitié et à créer et dessiner à partir
Dates à définir
de leur propre imaginaire. Le public Association « La Ville, au loin »
pourra notamment prendre part à des Les artistes, auteurs et conteurs du
activités avec les auteurs Michel Galvin, collectif « La Ville, au loin » inventent
Florence Gilard, Marjolaine Leray et des projets de lectures partagées autour
Florie Saint-Val. Enfin, le spectacle de de la littérature jeunesse, du conte et
lecture dansée « La pie niche Niôniba », des écritures contemporaines, dont
de la compagnie Miss O’Youk, fera le but est de transmettre le goût des
entrer petits et grands dans la danse.
mots et de l’objet-livre. Leurs lectures
à voix haute et contes se déroulent dans
FONTENAY-SOUS-BOIS (94)
des lieux inattendus (salles d’attente,
L’été à Fontenay
autobus, parcs et jardins) et les ateliers
Du 22 juin au 23 juillet
dans des centres socioculturels. Ce
Commune de Fontenay-sous-Bois
collectif offre des moments ludiques,
Pour cet « Été à Fontenay », l’autrice- où les livres passent de main en main et
illustratrice Marjolaine Leray mènera les histoires se partagent à voix haute
des ateliers autour de son livre « La entre générations, le temps d’une
Petite Créature ». La compagnie après-midi ou d’une soirée.
Issue de Secours et la compagnie Les
Crayons présenteront des spectacle- THIAIS (94), FONTENAY-SOUS-BOIS
lecture. L’association Genki mènera (93), VILLEJUIF (94)
des ateliers de création d’un kamishibaï
Où tu vas
(petit théâtre d’images ambulant)
Les 25 juin, 2 et 9 juillet à confirmer
aux arrêts du Médiabus (extension Les Crayons
itinérante de la médiathèque). Enfin, Le spectacle « Où tu vas », issu de
l’autrice-illustratrice Malika Doray la pièce de Marion Bonneau (École
interviendra pour des ateliers créatifs des Loisirs) est proposé aux enfants
avec les enfants.
et à leurs parents. Deux petites filles
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PARIS (75)
À l’abordage
Les 22 et 24 juin
L’Officine
L’Officine est un comptoir libraire
hybride qui poursuit cette année son
épopée maritime autour de la piraterie
féminine et d’une exposition estivale
consacrée aux eaux flibustières. À
l’occasion de la 8 e édition de Partir
en Livre, l’Officine propose une série
de trois ateliers pluridisciplinaires
alliant comédiennes, plasticiennes
et conteuses autour de lectures et
créations de livres de bord, de portraits
poétiques et d’histoires aléatoires. Trois
ateliers transversaux et polysensoriels :
Haïcous d’œil, Bardes Noires et
Langues des amarres.

L’association D’ici à là souhaite faire
de ce rendez-vous estival un temps
de convergence des actions qu’elle a
développées à Saint-Denis et à l’Île
Saint-Denis avec tous ceux qui ont
cheminé avec elle, à la découverte de
l’objet-livre !

© Gilles Vidal pour le CNL

PARIS (75)
Contes : La fille de la lune
et du soleil, et d’autres contes
des Balkans par Evelyne Noygues
Le 25 juin
Librairie Maruani - Lecture Gourmande
Au sein de la librairie Maruani, la
traductrice Evelyne Noygues sera
la conteuse de « La fille de la lune
et du soleil » et d’autres contes des
Balkans qui célèbrent l’amitié. Le
public découvrira l’Albanie : pays des
montagnes, lacs, forêts, qui rythment
la vie des femmes et des hommes
mais aussi des fées et de bien d’autres
personnages merveilleux. Petits et
grands de 7 à 77 ans sont conviés à cette
lecture enchantée des textes du célèbre
conteur Mitrush Kuteli. A l’issue de cet
évènement, une dégustation de plats
sucrés albanais permettra de prolonger
ce moment d’exception.

se rencontrent difficilement. L’une
a peur de « l’étrange ». Elles sont
lues par deux comédiennes. Leurs
poupées sont incarnées par deux
marionnettes et une marionnettiste. A
l’issue du spectacle, une rencontre avec
l’auteure est proposée, puis un atelier
où les enfants lisent à haute voix des
dialogues, animent des marionnettes
et racontent leurs propres histoires
d’amitié. Une déambulation précèdera
le spectacle, engageant le public à la
rencontre et une vente d’ouvrages sera
proposée par un libraire.
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SEINE-SAINT-DENIS (93)
Lectures nomades
Dates à définir
Association Mots et Regards
Une bergère poétesse et son âne
déambuleront dans les parcs et squares
de Saint-Denis et ses alentours pour
raconter, partager, des textes et des
livres apportés par l’âne Hip-Hop. Ici,
poésie, écologie et culture résonneront
aux oreilles des petits et des grands.
Chacun sera ensuite invité à créer un
carnet de l’amitié, sous la forme d’un
Leporello (livre accordéon). En utilisant
les pages de livres comme matière
première et en combinant différentes
techniques artistiques (crayonnés,
collages, tampons…), chacun pensera
et créera son « guide de l’amitié idéale ».

MAISONS-ALFORT (94)
Lectures en herbe
Du 25 juin au 23 juillet
Médiathèque André Malraux
Les médiathèques de Maisons-Alfort
proposent chaque été un temps fort.
Les bibliothécaires investissent ainsi
les parcs, jardins et parvis des divers
quartiers pour des séances contées et
chantées réunissant petits et grands
sur des tapis de lecture. S’y ajoutent
des promenades contées dans le cadre
de la ferme pédagogique de MaisonsAlfort. La création littéraire n’est pas
oubliée, avec 4 ateliers-rencontres
auprès de l’auteur-illustrateur Eric
Singelin et ses livres pop-up.

COLOMBES (92)
Partir en Livre à Colombes
Les 2, 9, 20 et 23 juillet
Médiathèques de Colombes
En juillet, une fête du livre parcourt
Colombes : 3 quartiers, 3 rendez-vous
pour 3 temps forts. Venez célébrer la
littérature autour d’événements festifs :
ateliers, rencontres, jeux, animations…
Une occasion unique de découvrir et
créer avec des illustrateurs et auteurs
jeunesse de talent. Pour ouvrir le bal,
rendez-vous à la médiathèque de la
Marine : un voyage-spectacle amènera
les enfants à vivre une expérience
ludique, drôle et interactive de la
métamorphose de la lettre en son.

MEUDON (92)
Meudon ravive la flamme…
de l’amitié
Du 21 juin au 16 juillet
Médiathèque de Meudon
Ce projet propose une offre culturelle
estivale basée sur la participation
active des habitants dans toute la ville.
Structuré autour de la thématique de
l’amitié, qui permet d’aborder aussi bien
l’imaginaire que le « faire ensemble », le
projet s’appuie sur l’intervention d’artistes
d’univers différents (auteurs, conteurs,
musiciens, comédiens…) pour créer
des passerelles entre les disciplines et
proposer Olympiade du livre, jeux, fresque
collective sur vitres, lectures théâtrale,
contes, ateliers d’écriture, pour les toutpetits comme les adolescents.

ROSNY-SOUS-BOIS (93)
Les médiathèques prennent l’air
Du 15 au 23 juillet
Médiathèques de Rosny-sous-Bois
Le service des médiathèques de
Rosny-sous-Bois mènera des actions
culturelles en faveur de la littérature
jeunesse, auprès de différents services :
le service événementiel porteur de
l’action « Rosny plages », la Fabrique
Artistique et Numérique pour des
actions créatives, ainsi que les centres
de loisirs. La librairie Les Jours
Heureux participera aux actions afin
de promouvoir les œuvres des auteurs
et illustrateurs invités (avec des ventes
dédicaces) : Lucile Birba, Caroline
Ayrault, Agnès Domergue et Jeanne
Macaigne.

PARIS (75)
Amitié d’hier et d’aujourd’hui,
en partenariat avec Au(x) centre(s)
de l’été
Le 6 juillet
Association Pagolec
D’avril à juin, l’association Pagolec
propose aux enfants et adolescents
parisiens de 6 à 18 ans un concours
d’écriture sur l’amitié. Les lauréats
du concours auront la possibilité de
lire leurs textes en compagnie de
l’autrice Caroline Sole et des membres
de Pagolec le 6 juillet, dans le cadre
du festival « Au(x) centre(s) de l’été ».
Les univers des jeunes participants se
mêleront à ceux de Caroline Sole lors
de lectures à voix hautes animées par
l’autrice. Des lectures plus intimistes
viendront également ponctuer ces
instants de partages.
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GIF-SUR-YVETTE, GOMETZ-LECHÂTEL, IGNY, LES ULIS, ORSAY,
PALAISEAU, SACLAY (91)
Partir en Livre
Du 29 juin au 22 juillet
Réseau des médiathèques Paris-Saclay
Cet été, l’Essonne met la littérature
jeunesse à l’honneur. L’auteure
Stéphanie Demasse-Pottier proposera
des rencontres autour de ses livres
sur le thème de l’amitié. Un atelier
d’écriture sera animé par l’auteure
Sandra Le Guen, et l’auteure Janik
Coat invitera les plus jeunes à donner
vie aux personnages éponymes de son
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album « Olive et Léandre ». Des débatsphilo seront animés par l’intervenante
artistique et culturelle Déborah
Chekroun et des ateliers créatifs
seront proposés à la librairie nomade
Cultureuil. L’auteure Caroline Widmer
sera présente à Gif-sur-Yvette pour des
rencontres avec le jeune public, sans
oublier les lectures et jeux proposés
par les bibliothécaires.
EVRY-COURCOURONNES,
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91)
La balade des mots enchantés
Les 7, 8, 11 et 12 juillet
Société Anonyme D’habitations A Loyer
Modéré Toit Et Joie
Le bailleur social Toit et Joie,
Poste Habitat et la compagnie La
Constellation invitent l’autrice et
illustratrice Emmanuelle Halgand à
Evry-Courcouronnes et Saint-Michelsur-Orge, au pied des immeubles Toit et
Joie. Au programme : rencontres avec
l’artiste, lectures à haute voix et lectures
musicales, ateliers d’illustration. Les
habitants seront invités à participer
MALAKOFF (92)
à ces activités en préparant des
Lisez l’été
lectures. Le cycle se terminera par des
Du 29 juin au 24 juillet
déambulations littéraires et musicales
Ville de Malakoff
avec « La Famille Triolire », création de
La ville de Malakoff fête le livre avec
La Constellation.
« Lisez l’été », du 29 juin au 24 juillet.
Le public pourra venir dans les
CHOISY-LE-ROI (94)
bibliothèques de plein air situées dans
Voyage à travers les pages
des parcs de la ville chaque mercredi,
Les 29 juin et 9 juillet
jeudi et vendredi. Des lectures à voix
Réseau des médiathèques
haute y seront proposées, ainsi que des
de Choisy-le-Roi
ateliers artistiques avec des auteurs de
En 2022, le réseau des médiathèques
la maison d’édition Grasset-Jeunesse.
de Choisy-le-Roi mettra en lumière
Plaisir de lire et plaisir de cuisiner se
le travail d’Irène Bonacina, autriceconjugueront lors d’ateliers parentsillustratrice pour la jeunesse. Ses
enfants. Les plus petits lecteurs
albums explorent les divers moments
assisteront à un spectacle qui permet de
de l’amitié : rencontre, dispute et
« danser les livres ». À la médiathèque
réconciliation. Une exposition sera
une grande fresque participative sera
proposée du 22 juin au 22 juillet autour
composée et les adolescents pourront
de l’album « Nos chemins », qui fera
s’initier à la BD.
l’objet d’échanges avec l’artiste, de
visites animées, d’actions de lectures,
SEINE-ET-MARNE (77)
en direction des publics spécifiques, et
Le rôle de l’amitié dans la
de quizz. Les rencontres-ateliers avec
confiance en soi
Irène Bonacina seront l’occasion pour
Juin (dates à définir)
les enfants et les adultes de découvrir
VisTonLivre
le métier d’auteur-illustrateur et de se
Plongez dans l’univers magique de
sensibiliser à la création artistique.
Vitoli et vivez une expérience de lecture
immersive en compagnie de l’autrice
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VILLIERS LE BEL, SAINT-OUENVILLEJUIF (94)
L’AUMÔNE (95)
Partir en Livre / Villejuif Respire
Des cont’animés
Du 9 au 23 juillet
Programmation en cours
Médiathèque Elsa-Triolet
Ligue de l’enseignement du Val-d’Oise
La médiathèque invite des auteurs pour
Cet été, la Ligue de l’enseignement du des ateliers d’illustration, de gravure
Val-d’Oise organise deux journées de sur bois, d’écriture, et des dédicaces.
rencontres avec un auteur ou illustrateur Dans les parcs de la ville (opération
pour chaque journée. Deux animations « Villejuif Respire »), des ateliers autour
d’ateliers pour un jeune public (centres de l’amitié seront proposés à un public
de loisirs) auront lieu chaque jour. En familial : ateliers créatifs bracelets de
complément, le public pourra prendre l’amitié, mail art et correspondance,
part à l’animation d’un grand jeu autour mur d’expression, jeux collaboratifs,
des personnages de contes. Sur toute bibliothèque itinérante. Les journées
la durée du festival Partir en Livre, des d’ouverture et de clôture seront
séances de lecture publique avec les animées par le spectacle « Où tu vas »
bénévoles de l’association Lire et faire (Compagnie Les Crayons), des contes
lire seront organisées pour tout public avec Cécile Bergame et des moments
(familles).
festifs animés par les bibliothécaires.

Virginie Janin : personnalisation de
l’histoire et création d’un avatar par
les enfants, lecture à voix haute de
l’autrice et échanges sur le rôle de
l’amitié dans la confiance en soi seront
au programme de cet atelier ludique et
pédagogique.
VALENTON (94)
Partir en Livre - Lire ensemble
Les 22, 25, 29, juin et 2, 6, 9, 13, 16,
20, 23 juillet
Bibliothèque municipale de Valenton
Pour la 8e édition du festival Partir en
Livre, des ateliers en famille, animés
par les auteurs-illustrateurs Junko
Nakamura et Frédéric Marais aux
côtés de bibliothécaires, seront offerts
au parc départemental de la Plage
Bleue. Des « lectures à voix nues »
seront aussi proposées au public par
le personnel de la bibliothèque. Enfin,
les « Comptines en vadrouille » de la
compagnie ReBonDire raviront les
oreilles et les yeux des petits le temps
d’un spectacle à la salle Prinçay.
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CLAMART (92)
Amical
Le 25 juin
Transignum & Co
Amical est une lecture participative
performative qui fera appel à un
jeune public en interaction avec les
poètes. Des poèmes internationaux
seront apposés sur le dos d’éventails
avec des photos de sourires. Cette
lecture se déroulera au Centre d’Art
Contemporain Chanot, à Clamart, puis
le cortège déambulera dans les locaux
de La Petite expo, action d’éducation
artistique et culturelle. Un poète lira
le poème inscrit au dos d’un éventail,
tenu devant son visage. Les éventails
circuleront, invitant chacun à lire et
perpétuer ce flux poétique.

NORMANDIE
ROUEN (76), LE HAVRE (76),
OUISTREHAM (14), CAEN (14),
OUESSANT (29)
Des ponts entre nous
Les 25, 26 juin, et 8, 15, 23 juillet
Artères
Les éditions Dodo vole et leurs
partenaires vous ont préparé un
programme de performances contées
en deux langues, autour des contes
de Madagascar. Vous découvrirez
les principes de l’édition solidaire :
le livre bilingue au service de la
bibliodiversité et de l’interculturalité.
Dans la continuité, des ateliers d’arts
plastiques parents/enfants (à partir de 6
ans) seront proposés par l’artiste Marydes-ailes (aquarelle et/ou gravure sur
matériaux recyclés).
TANCARVILLE, BEUZEVILLE-LAGRENIER, SAINT-WANDRILLERANÇON, LA MAILLERAYE-SURSEINE (76)
Partir en Livre 2022
Les 21, 28, 29 juillet, et 4 août
Caux Vallée de Seine,
Communauté d’Agglomération
(réseau des médiathèques)
Les médiathèques de Caux Vallée
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de Seine et 4 bibliothèques rurales
du territoire offriront un moment de
détente, de lectures et de partage
aux familles et aux centres de loisirs.
Diverses activités mettront à l’honneur
le thème de l’amitié et la littérature
jeunesse : temps de rencontre autour
de la lecture, atelier créatif (destiné
aux enfants et parents), spectacle « Un
petit air de cirque » de la Compagnie
Bénoulka, marionnettes, sculpture de
ballons, goûter offert par un foodtruck…
VALDALLIERE (14)
Farandole des amis
Du 2 au 20 juillet
Médiathèques du réseau de Valdalliere
Les médiathèques parlent de solidarité
et d’amitié. Elles vous invitent dans
leurs jardins, sublimés par la venue
de l‘illustratrice Elena Selena et ses
livres pop-up, de la brodeuse Virginie
Renault et son exposition sur les
insectes rares, et des peintres Marion
Alexandre et Aneta Szacherska. La
compagnie LEA racontera une histoire
de rencontres lors de « la puce, le
chameau et les autres ». Enfin, les
médiathèques s’implanteront dans les
parcs, à la piscine, au centre de loisirs,
avec leur bibliothèque mobile de livres
et de jeux, soutenues par les librairies
partenaires.
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LE HAVRE (76)
Partir en Livre - Escale havraise
2022
Du 30 juin au 3 juillet
Réseau des bibliothèques municipales
du Havre
Pour la deuxième année consécutive, le
réseau des bibliothèques municipales
de la Ville du Havre investit le square
Saint-Roch, pour proposer aux petits
et aux grands « Partir en Livre - Escale
havraise ». Au programme : ateliers,
lectures, jeux, lectures musicales...
avec les auteurs-illustrateurs Thomas
Baas, Tildé Barbey, Vincent Cuvellier,
Malika Doray, Raphaële Frier, et
Thomas Scotto, le musicien Aimée
Lespierres, la comédienne Magali
Moreau, le plasticien Simon Le Cieux,
les Graffitigres, et la Compagnie Les
Nuits Vertes. En collaboration avec les
librairies Les 400 coups et La Galerne.
SAINT-NICOLAS-D’ALIERMONT,
PETIT-CAUX (76)
Petit Bleu Petit Jaune
Les 2, 6 et 13 juillet
Falaises du Talou, Communauté
de communes
En juillet, les médiathèques du réseau
des Falaises du Talou vous donnent
rendez-vous pour trois temps forts.
L’animation « 1 livre/1 jeu » mettra en
relation les livres et les jeux, de grands
amis ! Pour l’occasion, les albums et les
jeux de l’École des Loisirs seront mis
à l’honneur. Viendront ensuite deux
représentations de « Petit Bleu et Petit
Jaune » : histoire d’une rencontre entre
deux petites taches de couleurs, mais
également entre la musique et la vidéo
de La Bande Songe. Enfin, l’atelier du
mercredi 13 juillet permettra aux plus
jeunes de développer leur créativité
autour des couleurs.
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CHAUSSY (95), BIARRITZ (64), PARIS
(75), AIX-EN-PROVENCE (13)
Atelier écriture et illustration,
atelier « Portrait de famille »,
atelier Maison du Bas Belleville,
atelier « Amitié »
En juin, et du 18 au 22 juillet
Association La Source
Cet été, La Source présente quatre
ateliers dans le cadre du festival
national Partir en Livre. La SourceVillarceaux proposera aux enfants de
réaliser un recueil de poèmes et de
gravures avec le peintre Raynald Driez
et l’illustratrice Elodie Brondoni. La
Source-Iturria et le Centre Social Maria
Pia organiseront un atelier parentsenfants avec les dessinateurs Plop et
Kankr. L’atelier de La Source-Paris,
animé par la peintre Florence Bandrier
croisera illustration et texte afin de
réaliser une œuvre collective. Encadrés
par l’auteur Lionel Parrini, les enfants
de La Source-Sainte Victoire réaliseront
des textes à partir de différentes
pratiques artistiques.

CAEN, COLOMBELLES, IFS, SAINTAUBIN-SUR-MER, HERMANVILLESUR-MER, LION-SUR-MER,
MERVILLE-FRANCEVILLE, DIVESSUR-MER, VILLERS-SUR-MER,
PONT-L’ÉVÊQUE (14)
Rencontres d’été théâtre
et lectures en Normandie /
21e édition « À la Vie ! »
Du 22 juin au 22 juillet
Compagnie P.M.V.V. Le Grain de Sable
Cet été, la Normandie célèbre la
littérature. Ateliers dessin, collage, carte
pop-up, ateliers lecture à voix haute,
spectacles, lectures musicales, contes
en musique, fresques dessinées... 41
rendez-vous célèbreront les livres et
l’amitié, dont plusieurs créations, dans
11 villes et villages (14, 76), avec les
auteur.e.s et illustrateurs.rices Muriel
Bloch, Mathilde Brosset, Carole Chaix,
Stéphanie Demasse-Pottier, Jean-Luc
Englebert, Noémie Favart, Praline GayPara, Delphine Jacquot, Estelle Olivier,
Laure Poudevigne, Gaya Wisniewski... Et
Frédérique Bruyas, Audrey Dero, Anne
Gouverneur, René Miller, la Compagnie
Escargot Ma Non Troppo, la Compagnie
Paradisiaque, la Compagnie Pavé
Volubile.

FÉCAMP, LE TRÉPORT, VEULES-LESROSES, LE HAVRE, CRIEL-SUR-MER,
JUMIÈGES, SAINT-VALERY-ENCAUX (76)
Lire à la Plage et Inside Out :
Portraits de lecteurs
Du 1 juin au 15 septembre (temps
fort 15,16,17 juillet)
Médiathèque départementale
de la Seine-Maritime
Le département de Seine-Maritime
inscrit la manifestation phare Lire à
la Plage dans le projet « Inside Out »,
initié par l’artiste JR. Ce projet se
déroulera en plusieurs séances photo
dans 7 communes, au sein notamment
des bibliothèques. Ainsi, les habitants
pourront être photographiés avec leur
livre préféré et voir leurs portraits
en noir et blanc recouvrir les murs
autour des cabanes « Lire à la Plage ».
Un temps fort sera organisé du 15 au
17 juillet avec la présence du camion
photo Inside Out.
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des ateliers, rencontres, lectures,
dédicaces… sur les thèmes de l’Amitié
et de la Correspondance. Les 9 et 10
juillet, venez rencontrer, créer avec
des auteur-trices/illustrateur-trices
(Claire de Gastaold, Arnaud Nebbache,
Anne Gaëlle Balpe), et découvrir deux
petites maisons d’édition « La Marmite
à mots » et « Les Éditions Kilowatt » qui
invite les plus jeunes à s’interroger sur
le monde avec l’envie de partager le
plaisir de vivre ensemble.

MORTAGNE-AU-PERCHE (61)
Livres, rebonds et ricochets
Les 9 et 10 juillet
Médiathèque de Mortagne-au-Perche
À Mortagne-au-Perche, la médiathèque
et l’association Les liseuses vous
invitent samedi 9 et dimanche 10
juillet 2022 à la Fête du livre jeunesse,
labellisée Partir en Livre. Les liseuses
présenteront leur lecture-spectacle
« Livres, rebonds et ricochets »,
développé en résidence à la Maison
de la petite enfance. Sont également
programmés des ateliers de dessin,
gravure, reliure, des lectures, une
exposition et des rencontres avec les
auteurs-illustrateurs invités : Olivier
Philipponneau, Raphaële Enjary,
Juliette Binet, Sandrine Le Guen, Julie
Langlet. Accès libre et gratuit.
RÉMALARD-EN-PERCHE (61)
Partir en Livre, une fête du Livre
et de l’amitié au bord de l’Huisne.
Les 16 et 17 juillet
Association Scène d’Influence
Les 16 et 17 juillet, Rémalard-en-Perche
accueillera « Partir en Livre, une fête du
livre et de l’amitié au bord de l’Huisne »
dédiée aux enfants, adolescents, et aux
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familles. Avec un camion bibliothèque,
une librairie à ciel ouvert, des tables
d’activités pour une invitation aux
lectures d’été… le public pourra écrire
des histoires, inventer des fresques,
dessiner des herbiers, rencontrer les
auteurs, illustrateurs, et acteurs de
la chaine du livre. Autres temps forts :
une conférence sur l’histoire de
l’illustration jeunesse et une exposition
de dessins originaux à la médiathèque
de Rémalard.
SOULEUVRE-EN-BOCAGE (14)
Partir en Livre
à Souleuvre-en-Bocage
Les 29 juin, 2, 6, 7, 8, 9, 13,
15 et 16 juillet
La Bibli’ - Bibliothèque
de Souleuvre-en-Bocage
La Bibli’ itinérante viendra à votre
rencontre sur la place de votre village
pour vous faire voyager à travers les
livres. Lecture partagée entre petits et
grands, histoires chuchotées et lectures
animées seront au programme. Des
ateliers artistiques ouverts à tous
composeront une œuvre collective
autour du thème de l’amitié et des
ateliers d’écritures pour tous seront

l’occasion de jouer avec les mots et de
laisser libre cours à son imagination.
L’auteur/conteur Pierre Delye nous fera
découvrir les secrets de la création de
ses albums et présentera son spectacle
« p’tit bonhomme et compagnie ».
ELBEUF (76)
Ami Ami
Les 29 juin, 2, 6, 10, 13 et 19 juillet
Bibliothèque municipale d’Elbeuf
Les tipis à histoires s’installeront du 23
juin au 19 juillet dans six communes
du territoire d’Elbeuf. Animations,
lectures et spectacles rythmeront ces
journées aux tipis. Des rencontres
d’artistes organisées autour d’ateliers
créatifs et ludiques seront également
au programme. Venez en famille à la
rencontre des artistes Florie Saint-Val,
Nancy Guilbert et Audrey Denis !

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

SAINT-VALERY-EN-CAUX (76)
Les auteurs à la plage
Du 22 juin au 24 juillet
Médiathèque de Saint-Valery-en-Caux
Fêtons la littérature jeunesse à la plage.
Du premier au 22 juillet, la Médiathèque
et la Maison Henri IV vous donnent
rendez-vous sur le front de mer pour
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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.
CAMBO-LES-BAINS, SAINT-JEANDE-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
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NOUVELLEAQUITAINE

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.
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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-les-Bains. À Saint-Jeande-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.
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.
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 !
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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.
LIMOGES (87)
Dessine-moi un ami
Les 22 et 29 juin, 6 et 8 juillet
Centre Social VITAL
E n j u i n e t j u i l le t n o m b re u s e s
a n i m a t i o n s s e ro n t p ro p o s é e s :
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
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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 Jean-Michel
Octobre.
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.
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 ».
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.
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.

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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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 ».
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

© Temps du livre, de un à un

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.
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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.
IZON (33)
Partir en Livre
Les 8, 13, 22 et 23 juillet
Services Culture-Médiathèque
et Enfance-Jeunesse d’Izon
Les services Culture et EnfanceJeunesse 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.
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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 RoxaneMarie 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’après-midi, 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 ».
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BORDEAUX (33)
Des mots dans les arbres,
7ème édition !
Les 7, 8 et 9 juillet
Association Philosphères
Pour cette édition, l’association
Philosphères invite les enfants et les
jeunes à participer gratuitement au
spectacle et aux ateliers proposés. Les
auteures Florence Louis et Stéphanie
Lafitte présenteront « La malle de
Saint-John Perse », spectacle conté
pour les enfants dès 5 ans. L’association
Philosphères propose des ateliers et
espaces de lectures au jeune public
pendant 3 jours. Le 9 juillet, retrouvez
le stand de la Librairie Olympique
jusqu’à 19h.
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.
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 SaintGeorges-des-Coteaux 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.
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.
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.
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OCCITANIE
NÎMES, VAUVERT, AIGUES-MORTES,
LE GRAU-DU-ROI, MÉJANNES-LÈSALÈS (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
Cet été, 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.
L e s a n i m a t i o n s c u l t u re l le s d e
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.
NÎMES, VAUVERT, AIGUES-MORTES,
LE GRAU-DU-ROI, MÉJANNES-LÈSALÈS (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
Cet été, 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.
L e s a n i m a t i o n s c u l t u re l le s d e
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.
MILLAU (12)
En avant la musique !
Du 22 juin au 24 juillet
Agence culturelle Aporia Culture
Cet été, 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
Cet été, 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...
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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.
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MILLAU (12)
En avant la musique !
Du 22 juin au 24 juillet
Agence culturelle Aporia Culture
Cet été, 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 ! ».
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.
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 nonvoyants 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
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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 rencontrse.

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.
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 rendez-vous ouverts
aux familles montalbanaises comme
aux touristes : ateliers, lectures,
balade contée et dessinée imaginée en
collaboration avec la médiathèque et la
librairie de Montauban.
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.

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…

© Elisa Thépot Da Silva

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.

© Gilles Vidal

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 !
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SAINTE-ENIMIE, GORGES-DU-TARNCAUSSES (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 Sainte-Enimie, 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.
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.
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 8 e édition du festival Partir
en Livre à Saint-Lary-Soulan, 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.

PARTIR EN LIVRE 22 JUIN - 24 JUILLET 2022
→ DOSSIER DE PRESSE

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 tout-petits, un camp ado (16
jeunes en camp pendant 4 jours) et
l’accueil de centres de loisirs.
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
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l’Euzière proposeront un corpus pour
explorer la biblio-biodiversité. Les
ateliers de philosophie naturaliste,
de découverte des relations plantesinsectes, de dessin scientifique, de
botanique occitane et de classification
permettront de mieux appréhender la
biodiversité réelle ou littéraire.

© Elisa Thépot Da Silva

CONQUES-SUR-ORBIEL,
PRADELLES-CABARDÈS, SAINTDENIS, 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.

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.
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.
LOURDES (65)
L’amitié et l’univers des chevaliers
Les 9 et 10 juillet
Réseau de Lecture publique
de la Communauté d’Agglomération
Tarbes-Lourdes-Pyrénées (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 !
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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 résidences-mission 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
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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 !

PAYSDE-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.

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.
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 8 e 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.
LYS-HAUT-LAYON : SITES DE
VIHIERS, CERQUEUX-SOUSPASSAVANT 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-HautLayon. 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
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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.
SAINT-NAZAIRE (44)
Fête du Livre
Le 2 juillet
Maison de Quartier
Immaculée-Beauregard
La Maison de Quartier ImmaculéeBeauregard 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…

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-compositriceinterprète 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 !
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
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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.
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.
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
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PROVENCE
ALPES-CÔTES
D’AZUR

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’autriceillustratrice 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…

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, SEYNELES-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
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s’articule autour de 27 ateliers, lectures
et projections de films animés par 4
auteurs.
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.
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

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.
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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 rendezvous et ateliers gratuits (en accès libre)
seront proposés avec trois auteurs,
accompagnés par les médiateurs de
Fotokino : Charlotte Lemaire, Vincent
Pianina et Julia Wauters.
MARSEILLE (13)
(A)mi-mots
Du 5 au 22 juillet
Association des livres comme des idées
Du 5 au 22 juillet, la manifestation
(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’autriceillustratrice 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.
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 ».

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).
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…

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, racontetapis 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 « Prendstoi 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…

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.
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.

© D.R.

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 Bouchesdu-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 !
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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, ChâteauvallonLiberté, 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
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.
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© Châteauvallon-Liberté scène nationale

DÉPARTEMENT DES ALPESMARITIMES (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 popup, lectures randonnées…
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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.

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.
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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
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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 ».

© Yourtes en scène Coco Lélia

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.

© D.R.

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.

Martinique

© Fanny Massebiau

OUTRE-MERS
Guadeloupe

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.
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LES INITIATIVES

POUR FAVORISER L’ACCÈS AU LIVRE

© Les Chèque Lire

À l’occasion de Partir en Livre, une opération de distribution
gracieuse de 20 000 livres sur les lieux des événements
labellisés aura lieu avec quatre titres qui plairont à des
enfants d’âges différents.

Grâce au soutien financier de McDonald’s France et du groupe
Up, plus de 100 000 carnets de Chèque Lire sont offerts dans
toute la France pendant Partir en Livre.
Destinés en priorité aux enfants et aux jeunes qui ne
partent pas en vacances, ces Chèque Lire sont diffusés lors
d’activités encadrées pour leur permettre de choisir en toute
liberté un livre proposé par les librairies indépendantes
associées aux événements labellisés ou organisés par le
CNL. Dans l’esprit de Partir en Livre, ces carnets permettent
à des enfants, souvent très éloignés du livre, de développer
un rapport décomplexé, responsable et positif à la lecture.

Trois ouvrages feront l’objet d’une impression spécifique,
avec un texte de présentation Partir en Livre. Ainsi, L’ami du
petit tyrannosaure de Florence Seyvos et illustré par Anaïs
Vaugelade (L’École des Loisirs) sera proposé aux plus petits
(de 0 à 5 ans) lors du festival. Idéfix et les irréductibles (Albert
René) pourront rejoindre les bibliothèques des 7-9 ans.
Enfin, les lecteurs à partir de 10 ans recevront Le Bourgeois
gentilhomme illustré par Bérengère Delaporte (Flammarion
jeunesse). Cette édition du Bourgeois gentilhomme pour les
jeunes lecteurs a été conçue en partenariat avec la ComédieFrançaise à l’occasion du 400e anniversaire de la naissance
de Molière.

© Les Beaux yeux CNL

LES INITIATIVES
DU CNL ET
SES PARTENAIRES

Des livres offerts aux enfants :
les coéditions

Nouveauté cette année, le quatrième ouvrage, Jefferson
de Jean-Claude Mourlevat (Gallimard jeunesse) prendra
la forme d’un livre audio. Le CNL est attaché à toutes les
formes de lecture qu’importe le genre mais également le
format. De plus, depuis cette année, le CNL propose une aide
expérimentale dédiée au livre audio.

« Avec les Chèque Lire, le CNL souhaite mettre un
livre dans les mains de chaque enfant. Merci à Groupe
Up et aux différents partenaires qui permettent cette
ambition renouvelée. »
RÉGINE HATCHONDO
Présidente du CNL

De nombreux partenaires s’engagent aux côtés
de Partir en Livre en proposant des animations
sur mesure. Voici une sélection de certains
de ces événements, prévus partout en France.

Un spécial jeunesse Le Point
Cette année, le magazine hebdomadaire Le Point est
partenaire du festival Partir en Livre. À cette occasion, la
rédaction du magazine sous la direction de ChristopheOno-Dit-Biot proposera à ses lecteurs un spécial littérature
jeunesse encarté dans l’édition du 16 juin. Cette opération
spéciale permettra de mettre en avant la programmation
de Partir en Livre mais aussi de valoriser les 50 ouvrages
sélectionnés par Raphaële Botte et Sophie van der Linden à
la demande du CNL.
Ce spécial jeunesse sera disponible en kiosque et sur les
différentes étapes du Livrodrome.
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PARTIR EN LIVRE
SUR LES RÉSAUX SOCIAUX
Sur Facebook, Twitter, Instagram
et YouTube, retrouvez toute l’actualité
de Partir en Livre et partagez
vos expériences !
Twitter
@partirenlivre #PartirEnLivre
Facebook
@partirenlivre
Instagram
@partirenlivre #PartirEnLivre
YouTube
Partir en Livre 2022

Des supports pour
les organisateurs
DES MONTAGES DE TEXTES POUR ORGANISER
DES LECTURES À VOIX HAUTE
Le CNL met à disposition des structures deux montages
de textes autour de l’amitié, réalisés par Juliette
Hirtz. Un montage s’adresse aux enfants, l’autre aux
adolescents. Chacun peut donner lieu à une lecture
à voix haute d’une vingtaine de minutes, à une ou
plusieurs voix, avec un accompagnement musical ou
non. Les textes choisis sont à la fois contemporains et
classiques, et une grande partie d’entre eux sont issus
de la bibliographie proposée par le CNL.

Jouez avec les partenaires et sur
les réseaux sociaux de Partir en Livre
Les partenaires médias vous invitent aussi à jouer. Pour
cette 8e édition, Partir en Livre vous donne rendez-vous avec
des grands jeux pour faire marcher vos méninges en vous
amusant et tentez de remporter des livres et des cadeaux :
avec France Télévisions et CitizenKid.
Tentez votre chance sur l’Instagram de Partir en Livre pour
gagner des places pour le Parc Astérix ! Idéfix et sa bande
vous attendent dans les attractions à quelques kilomètres
de Lutèce.

UNE BIBLIOGRAPHIE POUR ENRICHIR
SA PROGRAMMATION
Raphaëlle Botte et Sophie Van der Linden ont établi
une liste (bien sûr ni exhaustive, ni exclusive) d’une
cinquantaine de livres jeunesse (pour les enfants, les
adolescents et les jeunes adultes) autour de l’amitié.
Cette bibliographie, selon ses conceptrices : « met
en avant des livres forts et singuliers avec le souci
de refléter une diversité éditoriale et culturelle, dans
l’idée de faire découvrir des textes et de ne pas en
oublier d’autres, peut-être plus confidentiels. Elle est
organisée autour de deux grands types d’usages : la
lecture individuelle et les animations collectives. »

Le jour de l’inauguration de Partir en Livre le 22 juin à
Paris, participez à une grande chasse aux livres dans Paris
à la recherche d’ouvrages dissimulés, en lien avec Bayard
Jeunesse. Restez connectés sur nos réseaux, de nombreux
indices sont à venir !

LE SITE DE PARTIR EN LIVRE :
UN SITE DE RESSOURCES
Un espace de ressources
dédiées à la littérature
jeunesse
Un espace structuré pour renseigner
vos informations en quelques clics !
En complément des informations liées
à votre profil, vous avez accès à des
actualités professionnelles dédiées, des
idées d’activités autour du livre et de la
lecture adaptées à vos publics et à toutes
les situations (à distance, en présence,
en groupe, de façon individuelle).
Sont également mises à disposition
des ressources pour vous aider dans
l’organisation de vos événements,
dans la communication, dans l’accueil
des artistes et publics invités ou tout
simplement pour comprendre en quoi
consiste l’engagement à Partir en Livre.
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Le kit de communication
Afin que toutes les structures qui s’engagent dans ce grand
festival du livre pour la jeunesse puissent mettre leurs
événements aux couleurs de Partir en Livre, les organisateurs
d’événements qui ont référencé leur programme sur le site
internet avant le 15 mai recevront un kit de communication
fourni par le CNL. Ce kit est composé de signalétique.
Partir en Livre met à disposition des organisateurs et des
partenaires des outils de communication à télécharger
directement sur le site internet de l’événement, dans l’espace
organisateur : documents d’informations, visuels officiels,
affiche modifiable, fonds d’écrans, logos et bannières…

Des sélections de lecture
sur mesure
La rubrique « À bouquiner » vous
propose des conseils de lecture autour
du thème « l’Amitié ». Vous cherchez un
roman, une BD, un manga ou encore un
album ? Piochez par âge, par genre et
composez vos listes d’envies !

hors les murs. Pour prolonger cette
grande fête du livre pour la jeunesse,
le site de Partir en Livre enrichit ses
conseils de lecture tout au long de
l’année.

UN SITE QUI VIT
TOUTE L'ANNÉE

Sélectionnées par le Centre national du
livre, le Syndicat national de l’édition, le
Centre national de la littérature pour la
jeunesse et nos partenaires, plongezvous dans des ouvrages choisis pour
leur qualité.

Au-delà de la manifestation, Partir en Livre est un
site internet qui regroupe toutes les animations et
programmations liées à la littérature jeunesse et
ceux qui la font vivre toute l’année ! Parcourez les
rubriques, les conseils, les vidéos et les podcasts
pour vous inspirer et étoffer votre programmation.
Une question? Une suggestion?
Une seule adresse : contact@partir-en-livre.fr

Ces sélections permettront aux
organisateurs d’événements d’y
puiser des idées pour élaborer leurs
animations et constituer des librairies
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L’espace presse
Vous y trouverez l’ensemble des contacts, communiqués
et dossiers de presse de Partir en Livre, une sélection de
photos créditées ainsi qu’une boîte à outils pour télécharger
l’ensemble de nos documents chartés.
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ILS S’ENGAGENT AUX CÔTÉS
DE PARTIR EN LIVRE
ET DU CNL

Partenariats médias
LE PARISIEN AUJOURD’HUI EN FRANCE
Parce que les lecteurs sont conscients que leurs
comportements au quotidien déterminent leur avenir, La
marque Le Parisien les aide à choisir, prendre les meilleures
décisions, et leur apporte des solutions pour optimiser
leur impact : Mieux travailler – Mieux consommer – Mieux
manger – Mieux préserver – Mieux se déplacer – Mieux vivre
ensemble. La marque accompagne 2,3 millions de lecteurs
chaque jour et touche près de 21 Millions de lecteurs chaque
mois. Elle rassemble 47% d’actifs, 45% des 25-49 ans et 44%
des foyers avec enfants.
Retrouvez votre quotidien en kiosque, sur le site www.
leparisien.fr et sur les réseaux sociaux @le_Parisien
Source : ACPM One Next Global 2021 V4 BRAND 30J LP

LE POINT
Le Point, qui dans ses rangs compte de nombreux écrivains,
aime les livres, et le prouve. Il en a fait, et continue à le faire,
un rendez-vous essentiel du magazine. En mettant chaque
semaine en lumière les titres qui feront l’événement, dans
tous les genres (romans, essais, bandes dessinées, polars),
et sous tous les supports disponibles (print, numérique,
vidéos, réseaux sociaux.) Évidemment, nous les traitons
au sein de la rubrique culture (2ème rubrique du magazine
en pagination), mais aussi à travers toutes les sections
du journal et son univers numérique. Mais si Le Point est
un acteur incontournable de la vie des livres, c’est aussi
parce qu’il mobilise sa rédaction sur tous les événements
nationaux qui accompagnent la vie du livre.
www.lepoint.fr
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De nombreux partenaires s’engagent pour
faire rayonner Partir en Livre 2022 tout au long
de l’année. Retrouvez-les dans notre espace
partenaire sur le site de Partir en Livre.

JE BOUQUINE
Je Bouquine est l’un des heureux partenaires de Partir en
Livre ! Garant de la même philosophie que son petit frère
J’aime lire, Je Bouquine offre le meilleur de la littérature
et de la culture aux 12-15 ans. Chaque mois, il éclaire les
grandes questions existentielles des ados, cultive leur
imaginaire et leur fait découvrir des récits pour se forger
une opinion et muscler son esprit critique.

LIRE MAGAZINE LITTÉRAIRE
Lire Magazine Littéraire, décrypte chaque mois l’actualité
littéraire foisonnante : entretiens, critiques, vie des idées,
reportages, extraits en avant-première… La rédaction
qui réunit de nombreuses signatures prestigieuses vous
emmène dans l’intimité d’écrivains capables de nous
émouvoir, de nous surprendre ou de nous faire comprendre
le monde d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Chaque mois
retrouvez aussi dans nos pages des conseils de lecture pour
les plus jeunes pour partager la passion des livres et des
écrivains dès le plus jeune âge !
www.lire.fr

J’AIME LIRE
J’aime Lire est heureux d’être partenaire de Partir en Livre
pour continuer à faire découvrir le gout de lire à tous les
enfants. Avec 2,9 millions de lecteurs, J’aime lire est le
magazine jeunesse le plus lu en France. Il ouvre les 7-11
ans aux plaisirs de l’imaginaire et du langage, et soutient
leur liberté de penser et d’imaginer, dès leurs premières
lectures autonomes. Partir en Livre, qui va à la rencontre
des enfants sur leur lieu de vie et de vacances, partage la
même philosophie que J’aime lire, qui arrive chaque mois
chez les marchands de journaux, chez ses 160 000 abonnés,
dans les classes, les bibliothèques et médiathèques dans
toute la France. Tout pour découvrir le plaisir de lire !
www.jaimelire.com
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Partir en Livre et Je Bouquine partagent la même ambition
de nourrir le goût et le plaisir de lire des ados, en inscrivant la
littérature et la culture dans l’actualité et la vie des lecteurs.
www.jebouquine.com

MAGICMAMAN
Le plaisir de lire se développe dès tout-petit, et nous avons
tous un rôle à jouer dans cet apprentissage. Rapprocher les
livres de nos enfants et les éloigner un peu des écrans… un
défi qui anime magicmaman et qui peut se réaliser grâce
à des événements comme « Partir en Livre » qui fait de la
lecture une grande fête aux quatre coins de la France. Cette
8e édition, qui s’articule autour du thème de l’amitié, promet
de nous faire voyager, et ça nous avait manqué !
www.magicmaman.com

CITIZENKID
S’ouvrir au monde, partager et découvrir, admirer une
exposition ou assister à un spectacle... Depuis 18 ans,
CitizenKid.com invite les parents et les enfants dans les
12 plus grandes villes de France à s’enrichir, se cultiver et
surtout partager des moments de découverte en famille.
Fort d’un agenda très riche et d’un carnet d’adresses mis
à jour en permanence, le réseau CitizenKid recense dans
plusieurs rubriques toute l’actualité culturelle, de loisirs, de
spectacles et de cinéma.
Chaque semaine, nos rédactions sélectionnent dans ses
lettres d’information les meilleures idées de sorties tout
près de chez soi... Autant de rendez-vous pour éveiller sa
curiosité !
CitizenKid, déjà très présent dans le milieu culturel en tant
que partenaire de festivals, saisons, expositions est fier
de soutenir cette année encore la très belle manifestation
Partir en Livre 2022, un rendez-vous culturel devenu
incontournable, de qualité et ouvert à tous.
www.citizenkid.com
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MANGA-NEWS.COM
Manga-news.com est le site de référence sur la bandedessinée asiatique et l’animation japonaise : la base de
données la plus complète sur les titres parus en France,
les éditeurs, les DVD et Blu-Ray d’animation et le cinéma
asiatique, triée par thèmes. Au fil des années, le site s’est
diversifié pour traiter de toute la pop-culture asiatique :
cinéma asiatique et drama, jeux-vidéo, produits dérivés, sans
oublier les différents événements liés à ces univers.
Le site permet aussi de gérer votre collection en ligne de
manga, de dvd, de jeux-vidéo et de goodies et surtout de lire
des milliers d’extraits de manga légalement. Des milliers de
bandes-annonces sont à votre disposition.
Manga-news.com

FRANCE BLEU
France Bleu accompagne Partir en Livre, la grande fête du
livre pour la jeunesse, en annonçant et faisant vivre ses
grands événements de proximité mais aussi en proposant
à ses auditeurs et internautes une sélection d’idées lecture
pour l’été, une sélection qui sera partagée à la fois à l’antenne
mais aussi sur son site internet et ses réseaux sociaux.
Ce dispositif s’inscrit dans une série d’engagements en
faveur du livre avec notamment :
• trois prix littéraires : le prix France Bleu PAGE des
Libraires, le prix France Bleu du Polar, le Prix France Bleu
de la BD
• le soutien actif depuis deux ans aux 48h BD
• l’accompagnement de nombreux événements de
proximité autour du livre et de la lecture
www.francebleu.fr

FRANCE TÉLÉVISIONS
Partenaire incontournable des grands évènements culturels
nationaux pour la jeunesse, France Télévisions a le plaisir
de rejoindre cette 8e édition de la grande fête du livre pour la
jeunesse. Ambassadeur de la littérature jeunesse à travers
Okoo et son offre référente de programmes pour le jeune
public adaptées des classiques comme des pépites du livre
pour enfants mais aussi grâce à un programme unique en
son genre en France, Yétili, la série aux 180 livres illustrés
lus par notre Yéti à ses deux amis souris et à tous les enfants
dans un décor de librairie. France Télévisions invite au
quotidien les jeunes téléspectateurs à voir, à écouter et à
découvrir le livre jeunesse.
www.france.tv
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Soutiens principaux
LE TOUR DE FRANCE
Rendez-vous cycliste incontournable, le Tour de France nous
fait rêver tous les étés depuis 1903. Cette année, quatre pays,
8 régions et 29 départements de l’Hexagone seront traversés
au cours des vingt-et-une étapes. Depuis 2017, le Tour de
France organise la Dictée du Tour en amont de l’événement,
invitant des jeunes élèves à travailler sur un texte évoquant
le passage de la course dans leur région. Les vainqueurs de
la Dictée sont dotés par le CNL.
www.letour.fr

PASS CULTURE
Le pass Culture est une application gratuite et géolocalisée,
destinée à favoriser l’accès des jeunes aux arts et à la
culture, d’intensifier et diversifier leurs pratiques culturelles
et artistiques. Ce dispositif se décline en une part individuelle
et une part collective complémentaires. Ainsi, chaque jeune
âgé de 15 à 17 ans bénéficie d’une enveloppe de 20 puis 30
euros qu’il peut utiliser librement pour se cultiver en toute
autonomie. En parallèle, un volet collectif, inscrit dans la
politique d’Éducation Artistique et Culturelle (EAC) et fruit
d’un partenariat étroit entre le ministère de la Culture
et le ministère de l’Éducation nationale de la Jeunesse et
des Sports, est directement attribué aux établissements
scolaires. Chaque classe, de la quatrième à la terminale, se
voit allouer un crédit de 20, 25 ou 30 euros par élève, destiné
à financer des activités d’éducation artistique et culturelle
effectuées en groupes et encadrées par les professeurs.
Et à partir de 18 ans, chaque jeune dispose de 300 euros
supplémentaires valables deux ans pour approfondir ou
s’initier à une pratique artistique, profiter des lieux culturels
(cinéma, théâtre, salles de spectacles, musées, etc.), de biens
culturels (livres, BD, vinyles, instruments de musique...), en
vivant de nouvelles expériences, ou bien encore inviter des
amis à partager une découverte culturelle (offres « duo »).
pass.culture.fr
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MCDONALD’S
Depuis 2015, McDonald’s France donne le choix entre un
livre et un jouet toute l’année dans le menu Happy Meal™.
Cette année, la collection « Contes d’animaux étonnants »,
écrite par Éric-Emmanuel Schmitt et illustrée par Shiilia et
Florence Guittard, valorise la différence et la diversité. Pour
prolonger cette action, l’enseigne a lancé en septembre
2020 « Les Mercredis à Lire », une nouvelle initiative qui
vise à offrir, pour l’achat d’un menu Happy Meal le premier
mercredi de chaque mois, un album de littérature jeunesse
en supplément du jouet ou du livre déjà choisi par l’enfant.
Pour la 6e année consécutive, McDonald’s s’associe à Partir
en Livre cet été, et poursuit ses actions pour contribuer à
donner le goût de la lecture aux enfants.
www.mcdonalds.fr

SNCF GARE & CONNEXIONS
Filiale de SNCF Réseau, SNCF Gares & Connexions est la
spécialiste de la gare, de la conception à l’exploitation, en
passant par la commercialisation. Son ambition stratégique :
donner envie de gare pour donner envie de train. Avec ses
3 000 gares françaises, SNCF Gares & Connexions s’engage
pour ses 10 millions de voyageurs et visiteurs quotidiens à
constamment améliorer la qualité de l’exploitation, inventer
de nouveaux services et moderniser son patrimoine.
Née de la conviction que les gares sont des lieux de vie à
part entière, elle enrichit ces « villages urbains » afin de
contribuer à la diffusion de la culture auprès de tous les
publics. Chaque année près de 200 expositions, interventions
et manifestations artistiques sont ainsi conçues sur mesure
pour les gares sur l’ensemble du territoire français en
partenariat avec les plus grandes institutions culturelles,
nationales ou locales.
www.garesetconnexions.sncf.fr
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RATP
Le lien entre la RATP, l’art et la culture est historique.
Architectes, designers, artistes ont contribué et contribuent
encore a forger un patrimoine exceptionnel qui enrichit
l’espace public. La RATP mène également une politique active
et volontariste visant à agrémenter le temps de transport,
en offrant à lire de la poésie, à écouter de la musique ou
encore à voir de la photo. La RATP est ainsi attentive aux
territoires d’expression qui font bouger les lignes et aux
événements majeurs qui viennent ponctuer le calendrier.
C’est pour accompagner cette passion pour la culture et
plus particulièrement pour la lecture, et l’encourager auprès
des jeunes publics, que la RATP s’associe aux événements
littéraires comme Partir en Livre. La RATP assurera la
promotion de cette grande fête du livre jeunesse sur ses
réseaux.
www.ratp.fr/culture

CRÉDIT MUTUEL
Depuis sa création sous l'égide de la Fondation de France, la
Fondation du Crédit Mutuel pour la lecture est engagée pour
la promotion de la lecture, vecteur d'autonomie, d'insertion
économique et sociale.
En 2022, la Fondation renforce son implication et lance
le Plan Lecture 2022 avec 3 engagements majeurs pour
encourager la lecture et lutter contre l’illettrisme : doubler le
nombre de projets soutenus, lancer le Prix Lecture et devenir
la vitrine des associations.
Les actions de la Fondation peuvent être locales, régionales,
nationales, voire internationales et prendre des formes très
variées : soutien à des associations, des manifestations, des
institutions... ; création de programmes et de prix.
En lien avec les Fédérations régionales du Crédit Mutuel, la
Fondation du Crédit Mutuel pour la lecture diffuse dans tous
les territoires les valeurs fondamentales du groupe.
fondation.creditmutuel.com

CNAF
Les Allocations familiales accompagnent depuis plus de
soixante-quinze ans les moments importants de la vie des
familles. Les 101 Caf versent des prestations pour aider les
parents à prendre en charge l’éducation et les loisirs de leurs
enfants, contribuent au financement des centres de loisirs et
soutiennent les départs en vacances des familles modestes.
Parce qu’elles placent la jeunesse, l’accompagnement de la
parentalité et l’accès aux loisirs et à la culture au cœur de
leurs priorités, les Allocations familiales s’associent en 2022
à Partir en Livre.
www.caf.fr

LA SOFIA
La Sofia est depuis 20 ans au service des auteurs et des
éditeurs de livres. Elle est l’organisme agréé pour la gestion
du droit de prêt en bibliothèque. Elle perçoit et redistribue
également la rémunération au titre de la copie privée
numérique pour le secteur du livre. Elle a plus récemment
été agréée pour la gestion des droits numériques des livres
indisponibles.
La Sofia participe également au financement du régime de
retraite complémentaire et de la formation professionnelle
des auteurs de livres et soutient, par son action culturelle, les
nombreuses initiatives portées sur l’ensemble du territoire
en faveur de la création éditoriale et de sa diffusion auprès
du plus grand nombre.
La Sofia, gouvernée à parité par les auteurs et les éditeurs de
livres, a également pour objectif la défense du droit d’auteur
et des intérêts de ses membres (11 000 auteurs et 500
éditeurs), mais s’adresse plus largement à tous les autres
acteurs de la chaîne du livre. Pour en savoir plus sur la Sofia
et son activité : HYPERLINK « http://www.la-sofia.org »
www.la-sofia.org

LE PARC ASTÉRIX
Parc Astérix, une potion testée et approuvée depuis 30
ans. À 35 km au nord de Paris, Le Parc Astérix est un
mélange de 47 attractions et spectacles mis en scène dans
6 univers (la Gaule, l’Empire Romain, la Grèce Antique, les
Vikings, À Travers le Temps et l’Egypte). Le Parc Astérix,
c’est une aventure renversante à bord d’OzIris, l’attraction
pharaonique, ou de Goudurix, le grand huit aux 7 loopings ;
de l’émotion pour les petits Gaulois dans la Forêt d’Idéfix, ou
encore des sensations pour toute la famille dans l’attraction
Pégase Express ! Et après une journée riche en aventures, le
Parc c’est aussi trois hôtels à l’ambiance unique, au cœur de
la forêt, pour prolonger l’expérience !
www.parcasterix.fr
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FONDATION LA POSTE
Conformément aux valeurs de La Poste, sa fondation
d’entreprise favorise le développement humain et la
proximité à travers l’écriture, pour tous, sur tout le territoire
et sous toutes ses formes. Elle ancre son action dans trois
grands domaines d’intérêt général : l’éducation, la solidarité
et la culture qui constituent les bases du développement
humain, de la vie en société et de l’ouverture au monde.
Écrire c’est en effet agir au quotidien, s’exprimer librement,
affiner sa pensée, communiquer, échanger, mieux vivre
ensemble ; c’est une pratique indispensable pour les
individus et pour la société. C’est pourquoi la Fondation La
Poste soutient et promeut l’écriture pour tous - complément
actif de la lecture - et son acquisition par le plus grand
nombre.
La Fondation d’entreprise La Poste s’engage en faveur de
ceux qui sont exclus de la pratique, de la maîtrise et du
plaisir de l’expression écrite . Elle favorise l’écriture vivante
en dotant des prix qui la récompensent, en encourageant
les jeunes talents qui associent texte et musique et en
offrant un espace de découverte de la culture épistolaire
élargie avec sa revue FloriLettres, en consultation sur le site
HYPERLINK « https://www.fondationlaposte.org/ » Internet
de la Fondation. Enfin, mécène de l’écriture épistolaire, elle
soutient l’édition de correspondances et les manifestations
qui les mettent en valeur.
www.fondationlaposte.org

GROUPE UP
Le groupe Up, avec le Chèque Lire, est fier de soutenir Partir
en Livre depuis sa première édition.
Car encourager l’accès à la lecture est une motivation
fondamentale qui nous rassemble. Depuis près de 30 ans, le
groupe Up, avec le Chèque Lire, s’engage à faciliter l’accès
à tous les livres et pour tous. En effet, le Chèque Lire est
accepté dans toutes les librairies en France, et permet à
chacun de choisir le livre qui lui fait vraiment plaisir : BD,
albums jeunesse, romans, guides de voyage... tous les goûts
sont permis ! Alors, cette année encore, grâce aux centaines
d’événements gratuits de Partir en Livre, transmettons aux
jeunes le plaisir de lire, dans toute la France, du 22 juin au
24 juillet !
www.cheques-cadeaux-culturels.fr
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Institutions,
associations
et fondations
LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
Mouvement laïque d’éducation populaire, la Ligue de
l’enseignement propose des activités éducatives, culturelles,
sportives et de loisirs. Elle regroupe, à travers 102
fédérations départementales, plus de 20 000 associations
locales présentes dans 24 000 communes et représentant
1,3 million d’adhérents. Elle œuvre essentiellement dans 4
champs d’actions : l’éducation et la formation ; la culture ; les
vacances et loisirs éducatifs ; le sport pour tous.
www.laligue.org

UNAT
L’UNAT est une association reconnue d’utilité publique créée
en 1920. Tête de réseau du Tourisme Social et Solidaire,
nous représentons les principaux acteurs touristiques à
but non lucratif engagés en faveur du départ en vacances
pour le plus grand nombre. L’UNAT représente plus de 1
500 établissements, des centaines d’associations de toutes
tailles réparties sur tout le territoire, des milliers de salariés
et de bénévoles partageant la volonté de proposer un
tourisme et des vacances de qualité, accessible à tous. Avec
ses spécificités et sa grande diversité, le tourisme social et
associatif représente une famille importante et historique au
sein de l’ESS et de l’éducation populaire.
www.unat.asso.fr
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L’AGENCE POUR L’ENSEIGNEMENT FRANÇAIS
À L’ÉTRANGER (AEFE)
Créée en 1990, l’Agence pour l’enseignement français à
l’étranger (AEFE) est un établissement public national
placé sous la tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères. En tenant compte des capacités d’accueil des
établissements, elle assure les missions de service public
relatives à l’éducation en faveur des enfants français résidant
hors de France et contribue au rayonnement de la langue
et de la culture françaises ainsi qu’au renforcement des
relations entre les systèmes éducatifs français et étrangers.
Le principal objectif de l’AEFE est de servir et promouvoir un
réseau scolaire unique au monde, constitué à la rentrée 2022
de 552 établissements implantés dans 138 pays.
www.aefe.fr

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE
Partageant pleinement les objectifs de la grande fête
du livre pour la jeunesse, la BnF propose de multiples
activités et ressources pour les enfants. Un service dédié,
le Centre national de la littérature pour la jeunesse (CNLJ),
a pour missions de favoriser l’accès de l’enfant aux livres
et à la lecture et de faire connaître les ressources utiles
à la promotion de la lecture auprès des plus jeunes.
Nombre de ces ressources sont librement consultables
et téléchargeables en ligne dans Gallica, la bibliothèque
numérique de la BnF et de ses partenaires. Gallica offre
ainsi accès a plusieurs millions de documents, parmi
lesquels de nombreux contenus et corpus destinés au jeune
public : abécédaires, coloriages, jouets à découper, contes
littéraires, classiques de la littérature enfantine ou encore
bande dessinée. Des applications gratuites (Gallicadabra,
Fabricabrac et BDnF) ont aussi été développées par la BnF et
le CNLJ met en avant des livres de qualité par des actions de
formation, des publications, un centre de ressources ouvert
à tous les adultes qui s’occupent de promouvoir la lecture
des enfants, un site Internet et un secteur de coopération
internationale. Cette année, la BnF se mobilise autour du
collectif « Alliance pour la lecture » qui bénéficie du label
« Lecture, grande cause nationale ». A l’occasion de l’édition
2022 de Partir en Livre, des lectures et des ateliers sont
proposés aux familles sur le site François-Mitterrand, en
lien avec l’exposition « Champollion – dans le secret des
hiéroglyphes ».
www.bnf.fr
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EURÊKOI
Eurêkoi est un service gratuit de questions-réponses à
distance fonctionnant grâce à un réseau de 600 bibliothécaires,
piloté par la Bibliothèque publique d’information du Centre
Pompidou à Paris pour le ministère de la Culture et en
partenariat avec le Service de la lecture publique de la
Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce service comporte deux
volets d’activité : réponses à des questions extrêmement
diverses, dans différentes disciplines (histoire, zoologie,
sociologie…) en vous proposant une sélection de ressources
documentaires fiables (livres, articles en ligne, vidéos,
podcasts) ; conseils de lecture ou de visionnage (films, séries)
personnalisés, en fonction de vos goûts ou de vos envies. Quels
que soient vos centres d’intérêt, une réponse ou un conseil
par mail vous sera donné par un(e) bibliothécaire dans les 72
heures, le temps de faire des recherches et de vous apporter
une réponse de qualité. Aucune question ne sera laissée
sans réponse.
www.eurekoi.org

Professionnels
du livre
LES LIBRAIRIES INDÉPENDANTES ET LE SYNDICAT
DE LA LIBRAIRIE FRANÇAISE (SLF)
« Dans nos librairies nous voyons des enfants lecteurs. Nous
savons que bien souvent pour que la rencontre ait lieu entre
un enfant et un livre, il faut qu’il y ait une proposition. » Maya
Flandin, libraire lyonnaise. Les librairies indépendantes sont
heureuses de s’associer à cette nouvelle édition de Partir en
Livre et de participer, par leurs animations et événements, à
populariser davantage le livre auprès des jeunes. Non pas le
livre par devoir ou par contrainte mais le livre par plaisir, par
connivence, par provocation, par humour, par curiosité ou par
frisson. Le livre envie ! Le Syndicat de la librairie française
représente et défend la profession de libraire auprès des
autres professions du livre, des partenaires sociaux et des
pouvoirs publics. Son action s’ancre dans les valeurs et les
pratiques qui fondent l’identité des librairies : l’indépendance,
la promotion de la diversité éditoriale, le conseil, le service
aux clients, la convivialité et la citoyenneté.
www.syndicat-librairie.fr
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SOCIÉTÉ DES GENS DE LETTRES (SGDL)
Association reconnue d’utilité publique, la SGDL représente
et défend les auteurs de l’écrit. Elle est à l’origine des
principales innovations qui ont renforcé le statut de l’auteur
grâce à un dialogue constant avec les pouvoirs publics et
les représentants de la chaîne du livre. Forte d’une équipe
d’experts, elle soutient 6 000 auteurs membres au quotidien
en leur apportant un accompagnement individuel (conseil
juridique, social et fiscal, formations, aides sociales...). Elle
s’engage également pour la promotion de la création en
remettant chaque année des prix littéraires dotés.
www.sgdl.org

SYNDICAT NATIONAL DE L’ÉDITION (SNE)
Partir en Livre… Comment ne pas céder à une si belle
invitation ? Le Syndicat national de l’édition, et tout
particulièrement son groupe des éditeurs de livres de
jeunesse, est fier et heureux d’être partenaire de cette grande
fête du livre de jeunesse. Comme l’an passé, et peut-être
plus encore en cette année où la lecture est déclarée grande
cause nationale, portés par notre engagement en faveur de
la promotion du livre et de la lecture, nous serons présents
avec enthousiasme. Les jeunes lecteurs d’aujourd’hui ne
seront-ils pas les grands lecteurs de demain ?
www.sne.fr

FÉDÉRATION INTERRÉGIONALE DU LIVRE
ET DE LA LECTURE
La Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill)
réunit des acteurs des politiques du livre à l’échelle des
régions. Espace d’observation, de débat, d’analyse, de
proposition et d’action, elle a pour objet de travailler au
développement équilibré de l’accès au livre et à la lecture,
en s’appuyant sur l’expertise et les actions de ses membres.
L’accès de la jeunesse à la lecture est un enjeu majeur qui
mobilise pleinement son réseau.
fill-livrelecture.org
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CHARTE DES AUTEURS ET ILLUSTRATEURS JEUNESSE
La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse regroupe plus
de 1400 auteur·rices, illustrateur·rices et traducteur·rices de
livres pour la jeunesse, en France et dans plusieurs pays
francophones. L’idée de ce collectif est née en 1975, sous
l’impulsion d’une poignée d’auteur·rices ayant décidé de
s’unir pour se faire entendre des maisons d’édition et des
manifestations littéraires. Le premier rôle de l’association
est de veiller à la défense des droits et du statut des
auteur·rices. La Charte vise à faciliter les liens avec les
professionnel·elles et structures souhaitant inviter des
auteur·rices lors de manifestations littéraires, en promouvant
la littérature jeunesse. Elle recommande notamment des
tarifs pour la rémunération des rencontres, lectures, ateliers
ou dédicaces. Elle organise des actions culturelles favorisant
la professionnalisation des illustrateur·rices via « le Voyage
professionnel à Bologne » depuis 10 ans, et des auteur·rices
via le concours Emergences, inauguré en 2018.
www.la-charte.fr

ÉDITIONS ALBERT RENÉ
Les Éditions Albert René (Hachette Livre) possèdent et gèrent
l’ensemble des droits des aventures d’Astérix, l’œuvre de
René Goscinny et d’Albert Uderzo. La société édite les bandes
dessinées du petit gaulois et est à l’origine de nouveaux
projets sur Astérix, notamment des films et des dessins
animés. Astérix est l’un des rares phénomènes mondiaux
d’édition avec ses 385 millions d’albums vendus en 111
langues et dialectes. Astérix connaît un extraordinaire succès
au cinéma : les quatre adaptations cinématographiques en
live action ont cumulé 71 millions d’entrées dans le monde
et les dix films d’animation ont eux aussi rassemblé des
millions de spectateurs. Les Éditions Albert René concèdent
également des licences pour des produits dérivés et des
opérations promotionnelles, y compris pour le Parc Astérix
situé près de Paris. En 2021, l’univers d’Astérix arrive
à la télévision avec la série Idéfix et les Irréductibles où le
petit chien évolue dans un univers inédit qui respecte tous
les codes qui ont fait le succès d’Astérix. Ces nouvelles
aventures, qui se déroulent à Lutèce, existent également en
bande dessinée.
www.asterix.com
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BAYARD JEUNESSE
Premier éditeur français pour la jeunesse, Bayard Jeunesse
est partenaire de Partir en Livre. Avec 21 magazines pour
les enfants de 1 à 18 ans, des livres et BD, des podcasts,
des séries d’animation, ainsi que l’application ludo-éducative
Bayam, Bayard Jeunesse porte un projet commun à celui
de Partir en Livre : encourager et transmettre le goût et le
plaisir de lire pour tous, dès le plus jeune âge.
Chaque mois, ce sont 8 millions de petits et grands lecteurs
qui dévorent histoires, dossiers, reportages ou BD, conçus
par des spécialistes de l’enfance et de l’adolescence.
www.bayard-jeunesse.com

L’ÉCOLE DES LOISIRS
Depuis 1965, l’école des loisirs, maison d’édition spécialisée
pour la jeunesse, a toujours placé les enfants et les
adolescents au centre de sa politique éditoriale en offrant le
meilleur de la création française et internationale. Sa volonté
est de publier des livres voués à durer pour l’épanouissement
du plus grand nombre. L’audace, l’impertinence, le souci
constant de qualité sont les maitres-mots de cette maison
familiale.
www.ecoledesloisirs.fr

FLAMMARION JEUNESSE
Depuis 1931, une même logique, un même objectif soustendent toutes nos parutions : placer les enfants au cœur
de notre démarche d’édition. Exigence et accessibilité,
tradition et innovation donnent une dynamique originale au
secteur jeunesse de Flammarion qui, à travers les marques
Flammarion Jeunesse et Père Castor, propose une gamme
complète de lecture : des imagiers aux beaux albums, des
livres d’activités aux documentaires, des premières lectures
autonomes aux romans « jeunes adultes ». Nous concevons
des ouvrages qui invitent à découvrir le monde dans sa
diversité et sa richesse. Des ouvrages qui donnent à rêver, à
réfléchir, à comprendre et à créer.
www.flammarion-jeunesse.fr

GALLIMARD JEUNESSE
En 2022, Gallimard Jeunesse fête son 50e anniversaire ! Un
demi-siècle, ce sont deux ou trois générations de lecteurs,
ce sont des centaines de créateurs, des milliers de livres.
Depuis sa naissance en 1972, Gallimard Jeunesse réunit
les talents d’auteurs et d’illustrateurs pour mettre au
service des enfants le meilleur de la littérature jeunesse,
du savoir et de la création artistique. Une vocation qui a
permis de constituer le catalogue des plus grands auteurs
et illustrateurs, auquel s’ajoutent chaque année près de 400
nouveautés, romans, albums, documentaires, audio-livres,
bandes dessinées pour tous les âges, des tout-petits aux
adolescents et jeunes adultes.
www.gallimard-jeunesse.fr

77

PARTIR EN LIVRE 22 JUIN - 24 JUILLET 2022
→ DOSSIER DE PRESSE

À TON TOUR
FAIS TON PROGRAMME
POUR L’ÉTÉ
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S O U S L’ É G I D E D E L A F O N D AT I O N D E F R A N C E

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

CONTACTS
CENTRE NATIONAL DU LIVRE
Olivier Couderc
Responsable relations presse et
partenariats médias
olivier.couderc@centrenationaldulivre.fr
01 49 54 68 66
06 98 83 14 59

www.partir-en-livre.fr
contact@partir-en-livre.fr

RELATIONS AVEC LA PRESSE
Agence Heymann Associés
Sarah Heymann
s.heyman@nheymann-associes.com
PRESSE NATIONALE
Laëtitia Bernigaud
Sarah Heymann
06 31 80 18 70
laetitia@heymann-associes.com
s.heymann@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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WWW.PARTIR-EN-LIVRE.FR

