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Cet été, préparez-vous à Partir en livre !
Des milliers d’événements dédiés à la lecture partout en France : du 19 au 30 juillet 2017 se
déroulera la 3e édition de Partir en Livre, la grande fête du livre pour la jeunesse organisée par
le Centre national du livre, avec la participation du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse
en Seine-Saint Denis (SLPJ).
Fort de son succès de l’année passée où plus de 500 000 jeunes avaient découvert le
plaisir de la lecture, Partir en livre proposera durant douze jours des milliers d’événements
gratuits dédiés à la lecture partout en France métropolitaine et d’Outre-Mer, parmi lesquels
68 régionaux labellisés, aidés financièrement et sur un plan logistique par le CNL.
Partir en livre est une manifestation nationale, gratuite, populaire et festive. Le livre sort de
ses lieux habituels pour aller à la rencontre des enfants et des jeunes et leur transmettre le
plaisir de lire. Ateliers, lectures, rencontres avec des auteurs et des illustrateurs, bibliothèques
et librairies hors les murs, spectacles et jeux… Les animations proposées dans toute la
France sont autant d’invitations à lire et aimer lire en toute liberté, pour tous, des toutpetits aux jeunes adultes, en famille ou entre amis sur leurs lieux de vacances ou près de
chez eux . Découvrez ici la carte de France de ces événements.
Le lancement de cette grande fête du livre jeunesse aura lieu le mercredi 19 juillet à Pantin où sera recréé pour la
seconde année un parc d’attractions littéraires organisé par le SLPJ. Placé sous le thème du jardin, ce Parc accueillera
des animations festives et gratuites : fresques géantes, jardin de papier participatif, croisières littéraires, concours de
création…
Pour clôturer Partir en livre, les jeunes de 13 à 18 ans se voient réserver une programmation surprenante, novatrice,
festive et dynamique. Les 27 et 28 juillet, la station Ausone de la librairie Mollat de Bordeaux accueillera une vingtaine
d’animations : manga, comics, fantasy et booktubes auront la vedette dans une ambiance joyeuse, populaire et
littéraire. Cette programmation, baptisée « Lire en bande organisée » invitera les adolescents à participer à des
concerts dessinés, des battles, des ateliers d’écriture, des émissions de web radio en direct, des masterclasses, des
quiz, des jeux d’enquête, des concours ou des défilés de cosplay... tous en lien avec les univers du livre et y mêlant
aussi ceux du cinéma, de la musique ou de l’illustration.
Avec Partir en Livre le livre jeunesse a véritablement son événement fondé sur le plaisir de lire !
>>> Cliquez ici pour découvrir la bande annonce <<<
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Suivez Partir en livre sur les réseaux sociaux : #PartirEnLivre
Facebook (Partir en livre) - Twitter (@partirenlivre) - Instagram (@partirenlivre) - Youtube (Partir en livre)
Le livre est la première industrie culturelle française. Il emploie 30 000 salariés (édition et librairie), son chiffre d’affaires
est d’environ 4 milliards d’euros, pour 700 millions d’euros à l’export, et 2 500 librairies irriguent et animent tout le territoire.
Depuis 1946, le Centre national du livre est fier d’être le 1er partenaire de tous ceux qui font vivre le livre !
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