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La grande fête du livre pour la jeunesse, Partir en livre, revient du 20 au 31 juillet
2016 partout en France.
A l’initiative du ministère de la Culture et de la Communication, cette manifestation est organisée par le Centre national du
livre (CNL) en partenariat avec le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis (SLPJ).
La 1ère édition s’est déroulée du 17 au 31 juillet 2015 et a permis à plus de 300 000 enfants et familles de participer à des
animations littéraires et découvrir gratuitement des milliers de livres grâce à plus de 1 600 évènements organisés partout
en France par plus de 600 acteurs locaux. En une année, La grande fête du livre pour la jeunesse est devenue la première
manifestation littéraire de France en termes de fréquentation.
Pour cette 2ème édition, l’affiche de l’évènement, dessinée par Joann Sfar, rend hommage à la diversité des lecteurs, réunis par
le plaisir de lire pendant leurs vacances.
Promouvoir le livre et la lecture auprès des jeunes et des enfants est l’ambition de cette fête. Transmettre le
plaisir de lire motive les actions qui sont organisées pendant cet évènement national, populaire et festif.

Partir en livre :
• s’adresse à tous les jeunes, des enfants aux jeunes adultes, au cœur de l’été, période du temps libre, propice à la lecture et au partage.
• apporte le livre sur les lieux de vacances ou de résidence pour ceux qui ne partent pas. Partout le livre va à la rencontre du public.
• se trouve sur les plages, au bord des piscines et des lacs, dans les parcs et les campings, sur les places des villes et des villages, dans
les centres de loisirs… Le livre va à la rencontre des enfants et des jeunes.

Cette année, la grande fête du livre pour la jeunesse est organisée ainsi :
1 Parc éphémère d’attractions littéraires à Pantin (organisé par le SLPJ dans le cadre du Festival « L’été du Canal ») accueille
le lancement de Partir en livre le 20 juillet par Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la Communication. Ouvert à tous, au
bord du Canal de l’Ourcq, place de la Pointe jusqu’au samedi 23
juillet au soir.
5 « Rendez-vous ados », à Lille (le 28 juillet), Lyon (le 21
juillet), Nice (le 30 juillet) et deux à Paris (le 20 et le 22 juillet)
et 4 animations dédiées à la série U4, à Lyon, Marseille, Morlaix,
Pantin.
63 évènements régionaux labellisés par le CNL, couvrant
tout le territoire invitent plus de 200 auteurs dans toute la France
lors de centaines d’animations originales.
Plus de 1 500 évènements déjà référencés sur tout le
territoire sont proposés par des associations, bibliothèques,
libraires, collectivités territoriales, éditeurs, campings… pour
tous à côté de chez vous !
Des centaines d’opérations sont organisées par les
partenaires officiels de Partir en livre.

La lecture est un plaisir qui se transmet
des parents aux enfants !
D'après l'étude du Centre national du livre confiée à Ipsos
en juin 2016 : "Les jeunes et la lecture"
L'étude complète est à retrouver sur le site du CNL
www.centrenationaldulivre.fr
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Plus de 280 évènements en Île-de-France !

Évènements labellisés par le CNL > Soutenus financièrement par le Centre national du livre
Évènements référencés > Des centaines d’animations pour tous à côté de chez vous !
Rendez-vous ados > Des programmes thématiques spécial ado
1 Parc éphémère d’attractions littéraires à Pantin

Découvrez ci-dessous une sélection des évènements, classés par département et par ville
grand parc d’attractionS littéraires

À Pantin - 20 au 23 juillet - 9h30 à 17h30 - Public : 3 à 20 ans
Le Grand parc d’attractions littéraires autour des héros de la littérature jeunesse conçu par le Salon du livre et
de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis.
À l’occasion du lancement de la deuxième édition de la grande fête du livre pour la jeunesse et dans le cadre de l’été
du canal, s’ouvrira le 20 juillet prochain un grand parc éphémère d’attractions littéraires mettant en scène les héros de
la littérature de jeunesse dans toute leur diversité. Cette journée combinera à la fois grands jeux littéraires et sportifs,
exposition, ateliers créatifs, lectures, croisières et performances pour fêter la richesse de la littérature de jeunesse, les
rencontres ludiques et étonnantes que procure la lecture.
Une vingtaine d’attractions viendront animer cette journée autour du plaisir de lire. Certaines activités continueront sur
la place de la pointe les 21 et 22 juillet également et le weekend du 23-24 juillet dans le cadre de « L’été du canal », avec
les acteurs locaux du livre et les collectivités territoriales.
Chemin de Halage, 93500 Pantin - 01 55 86 86 70
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RENDEZ-VOUS ADOS

À Pantin, « "Virus" U4 : Attention à la contamination » - 20 juillet de 10h à 17h – Public : 12 à 18 ans

Ce rendez-vous sera dédié à la série à succès U4 avec la participation de Carole Trébor, auteur du tome Jules.
Au programme : un atelier d’écriture collaborative (avec Le Labo des histoires) à partir d’un texte inédit de l’auteur, et un
jeu de piste.
En partenariat avec le SLPJ.
Place de la Pointe, Pantin

À Paris, « Littératures imaginaires et mangas » - 20 juillet - 19h30 à 22h Public : 14 à 20 anS

Au cours de cette soirée, cosplay, Masterclasses, jeu participatif, espace librairie sont prévus. Les ados pourront également
assister à des projections inédites croisant les univers de ces deux genres très prisés des jeunes, en présence notamment
des auteurs Balak, Bastien Vivès (Lastman) et Junko Kawakami (Kana).
En partenariat avec France 4.
Carreau du temple, Rue Eugène Spuller, 75003 PARIS

À Paris, « Comédies romantiques et histoire d’amour » - 22 juillet 18h30 à 22h - Public : 14 à 20 ans

Une dizaine d’auteurs rencontreront leurs lecteurs pour des « book dating », des lectures, des cadavres exquis littéraires,
une vente-signature collective…
En partenariat avec les éditions Hachette, Bayard, Didier, L’École des loisirs, Gallimard, Gulf Stream, Sarbacane, Rageot, Le
Rouergue.
19 Quai de l’Horloge, 75001 PARIS

Retrouvez tous les évènements sur : www.partir-en-livre.fr

PARIS

ÉVÈNEMENTs LABELLISÉs CNL

Les Bibliothèques Hors Les Murs (sélection) :
•

À Paris 12ème, « Les ateliers philo-artistiques par Moshi » - 20 juillet - 10h30 à 12h – Public : 6 à 10 ans
En partant d’une lecture interactive et collective d’un livre, les enfants font ressortir les éléments clefs et les notions
philosophiques de l’histoire. Avec ces éléments ils créent une bande dessinée ou un petit film d’animation en stop-motion
en utilisant des applications sur tablettes numériques.
Ateliers menés par Caroline Murge, réalisatrice de films d’animation et anthropologue.
2 Rue Antoine Vollon, 75012 PARIS
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À Paris 10ème, « Ateliers Formula Bula» - 23 au 30 juillet - 10h à 18h Public : 8 à 20 ans
Atelier de bande dessinée proposé par Ferraile Production et la médiathèque Françoise Sagan.
Pendant l’été, dans le cadre de Partir en livre et de Formula Bula, Ferraille Production et la médiathèque Françoise Sagan
invitent le public, petit ou grand, à venir fabriquer avec Nadia Mammeri, plasticienne formée entre l’Ecole Nationale
Supérieure des Arts et le Museum d’Histoire Naturelle, des personnages d’Anouk Ricard en volume (menuiserie, peinture,
dessin sont susceptibles d’être proposés) et à venir découvrir une sélection de livres autour du bestiaire. Certaines
créations seront ensuite exposées.
• Ateliers :
Samedi 23 juillet 10h-12h
Jeudi 28 juillet 16h-18h
Samedi 30 juillet 10h-12h
Médiathèque Françoise Sagan, Rue Léon Schwartzenberg, 75010 PARIS

Sélection d’évènements
À Paris 13ème, « L’heure du conte - BNF » - 27 au 30 juillet - 16h00 à 17h00 - Public : 3 à 6 ans
À partir d’une sélection de titres réalisée avec le Centre national de la littérature pour la jeunesse (CNLJ), les tout-petits
et leurs parents découvrent avec bonheur le monde fabuleux des histoires imaginaires, peuplées de lutins, monstres et
autres animaux.
Après l’activité, les familles profiteront de la gratuité d’accès (à partir de 17h) à la salle I (littérature jeunesse) pour
poursuivre cette parenthèse littéraire en découvrant d’autres histoires mises à leur disposition.
Gratuit, inscription obligatoire : 01 53 79 49 49 ou visites@bnf.fr
BnF, site François Mitterrand, Quai François Mauriac, 75013 PARIS

À Paris 3ème, « Atelier d’écriture » - 30 juillet - 14h à 19h - Public : 15 à 18 ans

Approche diverses et jeux avec la langue tels que le creative writing, l’écriture oulipienne sous contrainte, la poésie, le slam,
l’écriture automatique, les jeux de mots et expressions, les calligrammes, ou tout autre dérivé, pour libérer et exprimer
ce que l’on a en soi, avec la langue comme outil, comme arme. Les projets, adaptés aux désirs de chacun, pourront être
collectifs ou individuels. Les participants peuvent venir avec ou sans idées !
Square Emile Chautemps, 75003 PARIS

Retrouvez tous les évènements sur : www.partir-en-livre.fr
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Partir en livre à Gouaix, Nemours, Montevrain, Cesson,
Fontainebleau, Pontault-Combault, Dampmart,
Bussy-Saint-Martin, Vernou-La Celle...
Sélection d’évènements
À Montevrain, « Heure du conte biblioconnectée » - 20 juillet - 16h30 à 19h - 8 à 14 ans
Les participants à l’heure du conte bibliconnectée découvriront la littérature jeunesse autrement. Des livres numérisés
sont projetés en grand format sur un écran et un capteur de mouvements (Kinect) fait office de commande pour naviguer
dans l’application biblioconnexion.
Pour lire en bougeant, pour lire en dansant... à la médiathèque de Montévrain à 16h30.
12 Allée des Charmilles, 77144 MONTEVRAIN

À Nemours, «Bibliothèque à ciel ouvert» - 12 juillet au 26 août - 15h30 à 18h - Public : 3 à 15 ans
Tout l’été, l’équipe de la bibliothèque en compagnie de la CAF, la MDS et du RAM viendra en triporteur à la rencontre des
enfants et des parents des différents quartiers de la ville avec livres et jeux.
• Mardi de 15h30 à 18h à Beauregard, sur les pelouses à côté des salles d’animation
• Jeudi de 15h30 à 18h au Mont Saint Martin sur les pelouses du Terrain d’aventure
• Vendredi de 15h30 à 18h en Centre Ville dans la cour de la bibliothèque
77140 NEMOURS

Retrouvez tous les évènements sur : www.partir-en-livre.fr
yvelines

Partir en livre à Houilles, Maisons-Laffittte,
Mantes-La-Jolie, Maurepas,Poissy, Vélizy, Versailles...

Sélection d’évènements
À Poissy, « Du livre au film : Hugo Cabret ! » - 20 juillet - 14h à 16h30 - Public : 6 à 12 ans
Un voyage dans l’univers d’Hugo Cabret à travers le roman graphique de Bryan Selznick et son adaptation
cinématographique. Une aventure scientifique et technologique dans laquelle le public découvrira à travers l’aventure
palpitante d’Hugo, l’univers de Georges Méliès le fantasque pionnier des effets spéciaux.
Rendez-vous à la Médiathèque Christine de Pizan.
31 Avenue Maurice Berteaux, 78300 POISSY - Sur réservation.

À Saint-Germain-en-Laye, «Troc aux livres "Sous le pont coulent les livres"» - 20, 21, 22, 24,27 et 29 juillet 14h30 à 16h30 - Public : 6 à 20 ans
Rendez-vous au jardin du musée Maurice Denis, sous la voûte d’un vieil escalier, pour troquer des livres. Ces échanges
seront l’occasion de lire et de flâner dans un lieu d’exception.
À la recherche de livres inconnus les mercredi 20, jeudi 21, vendredi 22, dimanche 24, mercredi 27 et vendredi 29 juillet
entre 14h30 et 16h30.
Musée Maurice Denis, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
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Partir en livre à Dourdan, Evry, Fleury-Merogis, Gif-Sur-Yvette,
Morsang-Sur-Orge, Palaiseau, Viry-Chatillon...
Sélection d’évènements
À Draveil, «Partir en Livre avec la Bibliothèque Charlotte Delbo» - 26 juillet - 10h à 17h - Public : 3 à 20 ans
Cet été, la bibliothèque Charlotte Delbo de Vigneux-sur-Seine part en livre au centre social des Bergeries.
Au programme : des lectures, des «racontines» pour les tout-petits, des présentations de livres pour les enfants, les
ados et les adultes, mais aussi des jeux autour du livre jeunesse et adulte, autour du multimédia et un «pique-nique
rencontres» le midi.
4 allée des Bergeries, 91210 DRAVEIL

À Morsang-sur-Orge, « En sortant de l’école » - 27 juillet - 14h à 15h – Public : 4 à 11 ans
Projection de 13 courts métrages imaginés par de jeunes réalisateurs illustrant des poèmes de Jacques Prévert.
Réservation conseillée.
Place des 3 Martyrs, 91390 MORSANG-SUR-ORGE

À Viry-Chatillon, « Bébé conte» - 23 juillet - 10h30 à 11h30 - Public : 1 à 3 ans
Un panier d’albums... Dans ce panier, il y a des livres immenses et d’autres minuscules, des livres à trous, à volets, animés
ou sans paroles... Un temps de lecture pour les tout-petits
(sur inscription)
Médiathèque Condorcet, 91170 VIRY-CHATILLON

Retrouvez tous les évènements sur : www.partir-en-livre.fr
hauts-de-seine
Partir en livre à Boulogne-Billancourt, Châtenay-Malabry,
Clamart, Clichy, Gennevilliers, Issy-les-Moulineaux,
Nanterre, Suresnes...
ÉVÈNEMENT LABELLISÉ CNL

La Petite Bibliothèque Ronde part en livre !
•

À Clamart, « Bibliothèque hors les murs - Lecture à voix haute » - 25, 26, 28 et 29 juillet - 15h à 17h Public : 3 à 18 ans
L’équipe de la Petite Bibliothèque Ronde déploie ses tapis de lecture deux après-midi de suite à l’orée de la forêt de
Clamart, devant l’entrée de la piscine du Jardin Parisien.
L’équipe propose aux enfants et à leurs famille d’écouter des histoires et du kamishibaï (pièce de théâtre sur papier)
sous les grands chênes de la forêt. De 16h à 17h, des épisodes mythologiques et des romans seront lus à voix haute aux
adolescents.
37 Rue du Docteur Roux, 92140 CLAMART - 0141360430
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•

À Clamart, « Lecture à voix haute » - 21 au 27 juillet - 15h à 17h - Public : 3 à 18 ans
L’équipe de la bibliothèque invite les familles à passer un moment autour d’une sélection de livres (albums, romans,
premières lectures, BD...) pour lire ou se faire raconter des histoires sur le tapis de lecture et apprécier le «kamishibaï», ce
petit théâtre d’image, ancêtre de la télévision au Japon dans les années 30.
• 22 juillet - Parc de la Maison Blanche, Rue Gabriel Péri
De 16h à 17h, les adolescents pourront écouter la lecture à voix haute de «Victor Hugo : Non à la peine de mort».
• 21 juillet - 167 Avenue Jean Jaurès
De 16h à 17h, la Petite Bibliothèque Ronde propose des lectures à voix haute et vous invite à échanger autour des
coups de cœur de littérature jeunesse.
• 27 juillet - Petite Bibliothèque Ronde, 92140 CLAMART - 0141360430
16h, l’équipe de la Petite Bibliothèque Ronde investit la Place Aimé Césaire pour lire à voix haute «Aimé Césaire :
Non à l’humiliation».

•

À Clamart, « Récital de lecture à deux voix avec des auteurs » - 20 juillet - 15h à 17h - Public : 10 à 20 ans
La Petite Bibliothèque Ronde vous donne rendez-vous au public devant la librairie Entre les lignes.
De 15h à 17h, les auteurs Maria Poblete et Ysabelle Lacamp proposent un récital de lecture à deux voix autour des titres
de la collection « Ceux qui ont dit non » (biographies d’hommes et de femmes célèbres), suivi d’une séance de dédicaces.
167 Avenue Jean Jaurès, 92140 CLAMART

Sélection d’évènements
À Châtenay-Malabry, « Théâtre : Electre » - 27 juillet - 17h à 18h - Public : 13 à 20 ans
La CNIE Clameur public, organise une représentation de la pièce «Electre» dans le parc de la Maison de Chateaubriand,
tout public et public en situation de handicap auditif.
Transcription de la pièce en langue des signes française. Ce spectacle est aussi destiné à d’autres publics adultes et
adolescents et se termine par un échange avec les comédiens.
87 Rue de Chateaubriand, 92290 CHÂTENAY-MALABRY

« Clichy Plage - Espace lecture » - 20 au 30 juillet - 10h à 20h – Public : 8 à 18 ans
L’opération Clichy Plage, station balnéaire éphémère au cœur de la ville, proposera un espace lecture avec prêt de livre
durant toute l’opération et un temps fort avec une semaine dédiée à la lecture jeunesse durant l’opération «Partir en
Livre». L’objectif est de mettre à disposition du jeune public présent sur la plage les nouveautés de la littérature jeunesse
et de leur donner le goût de la lecture au travers d’ateliers divers et ludiques : concours de fiches de lecture et de dessins,
séance de lecture pour les plus petits…
20 rue buisson clichy, 92110 CLICHY

À Suresnes, « Pique-nique de livres - Parc du château » - 21 juillet - 10h30 à 12h - Public : 2 à 8 ans
Dans le cadre de la fête du livre pour la jeunesse Partir en livre, à l’initiative du Centre national du livre, la médiathèque
sort de ses murs et vous propose, sur la pelouse du parc du Château, une sélection de livres. Rendez-vous près de l’entrée
principale du parc pour écouter des histoires.
Parc du Château, 92150 SURESNES

Retrouvez tous les évènements sur : www.partir-en-livre.fr
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Partir en livre à Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Bobigny,
Bondy, Clichy-Sous-Bois, La Courneuve, Les Lilas,
Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin, Saint-Ouen, Villepinte...
ÉVÈNEMENTs LABELLISÉs CNL

L’été en herbe - Lire au parc en Seine-Saint-Denis

Exposition et ateliers graphiques, bibliothèques hors les murs dans trois parcs, rencontres et ateliers avec des auteursillustrateurs (sélection) :

•

À Aulnay-sous-Bois, « Lire au Parc » - 20 et 27 juillet - 15h à 17h - Public : 3 à 11 ans
Les mercredi 20 et 27 juillet de 15h à 17h les bibliothécaires d’Aulnay-sous-Bois seront dans le parc Dumont pour des
lectures d’histoires et des moments conviviaux à savourer sous le soleil de l’été !
12 Boulevard du Général Gallieni, 93600 AULNAY-SOUS-BOIS

Les ombres s’animent

Exposition et ateliers graphiques, bibliothèques hors les murs dans trois parcs, rencontres et ateliers avec un auteurillustrateur :

•

À Bobigny, « Les ombres s’animent » - 20, 23 et 27 juillet - 16h à 18h - Public : 7 à 20 ans
Nicolas Bianco-Levrin est auteur et graphiste/illustrateur et réalisateur de courts-métrages d’animation. Son univers
poétique, silencieux (nombreux albums sans paroles), drôle ou plus sombre explore différents graphismes et techniques:
dessin, peinture, photographie, pâte à modeler, papiers découpés...
Au bibliobus, il animera un atelier d’initiation à la technique du papier découpé et à l’illustration. Les formes et dessins
crées, ainsi que l’histoire imaginée, s’animeront ensuite dans un film d’animation !
20 juillet, de 15h à 17h Bibliothèque Émile Aillaud, Avenue Edouard Vaillant
23 juillet, 15h à 17h, 4 Rue de l’Union,
27 juillet, 16h à 18h, rue Sigmund Freud

Sélection d’évènements
À Bondy, « Atelier de création de films d’animation » - 21, 22, 28 et 29 juillet - 16h à 18h - Public : 7 à 12 ans
Lors des ateliers menés par Nicolas Bianco-Levrin, les enfants vont s’initier au film d’animation. Auteur-illustrateur et
graphiste, il a publié une vingtaine d’albums. Projection des films d’animation de Nicolas Bianco-Levrin et restitution des
séquences animées élaborées par les enfants le 30 juillet.
21 et 22 juillet, rue de la Terre Saint-Blaise, 93140 BONDY
28 et 29 juillet, avenue Léon Blum, 93140 BONDY

Retrouvez tous les évènements sur : www.partir-en-livre.fr
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Partir en livre à Cachan, Champigny-Sur-Marne,
Choisy-Le-Roi, Créteil, Fontenay-sous-Bois, Rungis, Thiais,
Valenton, Vincennes, Vitry-Sur-Seine...
ÉVÈNEMENT LABELLISÉ CNL

partir en livre à valenton (sélection)
•

À Valenton « Atelier lettres dessinées » - 28 juillet - 15h à 16h - Public : 8 à 20 ans
La bibliothèque de Valenton propose un atelier créatif hors les murs à la plage Bleue près des jeux d’eau le jeudi 28 juillet.
Les participants devront écrire et remplacer dans chaque mot des lettres par des dessins qui représentent le mot.
Avenue de la Plage Bleue, 94460 VALENTON

•

À Valenton, « Atelier de création d’un livre pêle-mêle » - 20 et 23 juillet - 15h00 à 17h00 - Public : 6 à 20 ans
Création à l’aide de découpage de papiers colorés d’un livre pêle-mêle avec des personnages à têtes d’animaux aux métiers
différents pour les mélanger. (D’après Atelier pour enfants de Junko Nakamura et Odile Chambault).
Une variante est proposée pour les ados et les adultes : créer une galerie de personnages dans un livre pêle-mêle pour
mélanger les styles en s’inspirant de la mode japonaise.
Avenue de la Plage Bleue, près des jeux d’eau, 94460 VALENTON - 01 43 86 37 83

•

À Valenton, « Atelier la fabrique à histoires » - 29 juillet - 15h00 à 16h30 - Public : 8 à 20 ans
La bibliothèque de Valenton propose un atelier d’écriture inspiré de Bernard Friot, auteur jeunesse, le vendredi 29 juillet.
Avenue de la Plage Bleue, près des jeux d’eau, 94460 VALENTON - 01 43 86 37 83

Sélection d’évènements
À Choisy-le-Roi, « Atelier créatif Cinéma éphémère » - 26 juillet - 14h30 à 17h - Public : 5 à 16 ans
À partir d’un texte, d’un conte, ou d’une bande-annonce, les participants devront tourner leur propre film, avec les
moyens du bord, à la manière de Michel Gondry ! Au menu : débrouillardise, entraide, inventivité et spectacle ! Puisque le
film est aussitôt diffusé dans le Cinéma éphémère.
Cet atelier s’accompagne d’un espace de lectures sur l’herbe, grâce à un triporteur dédié aux actions Hors les murs.
Place du Marché Quartier Sud le 26 juillet, de 14h30 à 17h, en partenariat avec la ludothèque.
3 Allée Fernand Pelloutier, 94600 CHOISY-LE-ROI

À Rungis, « Lectures d’été » - 8 juillet au 26 août - 16h30 à 17h30 - Public : 3 à 20 ans
Les bibliothécaires s’installent les vendredis sur la promenade du château pour raconter des histoires aux enfants !
41 Place Louis XIII, 94150 RUNGIS
28 et 29 juillet, avenue Léon Blum, 93140 BONDY

Retrouvez tous les évènements sur : www.partir-en-livre.fr
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Partir en livre à Cergy-Pontoise, Osny...

ÉVÈNEMENT LABELLISÉ CNL

partir en livre (sélection)
•

À Cergy-Pontoise, « Atelier rap et slam » - 21 juillet - 14h30 à 16h30 - Public : 9 à 20 ans
L’auteur-compositeur et interprète Little animera un atelier d’écriture autour du Rap et du Slam à l’Île au loisirs de Cergy.
Ile de Loisirs, 95000 CERGY-PONTOISE - http://labodeshistoires.com/lbh/idf-ouest/

•

À Cergy-Pontoise, « Atelier BD » - 23 juillet - 14h30 à 16h30 - Public : 9 à 20 ans
Atelier d’écriture autour de la BD animé par Anaïs Tutin à l’Île aux loisirs de Cergy à partir de 14h30.
Ile de Loisirs, 95000 CERGY-PONTOISE

Sélection d’évènements
À Achères, « Contes musicaux pour les enfants » - 20 juillet - 10h30 à 16h - Public : 4 à 6 ans
« Ti Zistoirs des îles des mers du Sud » par Will Maës, des lectures de contes des Antilles à l’Île de la Réunion et musique
des Tropiques. 2 séances : 10 h 30 et 14 h 30 (durée 45 mn).
Sur réservation 01 39 11 22 95
Bibliothèque d’Achères, 1 Place de la Jamais Contente, 78260 ACHÈRES

À Cergy-Pontoise, « Café Manga » - 20 au 23 juillet - 14h00 à 18h00 - Public : 9 à 20 ans
Les après-midis seront organisés à partir de jeux sous forme de quizz, blind test, karaoké autour de la culture manga, du
manga d’animation, de séries TV pour adolescents… Une journée organisée par l’association Sohei qui anime entre autre
le salon Mangachamps à Beauchamp, intervient sur la Japan Expo, le stand des Editions Kana et le salon du livre de Paris.
Groupe de 20 personnes par atelier.
Ile de Loisirs, 95000 CERGY-PONTOISE

Retrouvez tous les évènements sur : www.partir-en-livre.fr
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Presse régionale - Agence Façon de penser

Presse nationale - Centre national du livre

Zoé Falgarone : 01 55 33 15 78 - zoe@facondepenser.com
Olivia De Catheu : 01 55 33 15 22 - olivia@facondepenser.com

Sébastien Bizet : 01 49 54 68 66 - 06 07 55 54 81
sebastien.bizet@centrenationaldulivre.fr

