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Partir en livre 2019

5e édition du 10 au 21 juillet
focus sur l’Auvergne Rhône-Alpes

›
Le rendez-vous est donné ! La 5e édition de Partir en Livre, la
grande fête du livre pour la jeunesse, se déroulera du 10 au
21 juillet 2019 partout en France. Des milliers d’événements
gratuits dédiés à la lecture seront proposés partout en France.
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 afin de leur transmettre
le plaisir de lire.
Le programme de Partir en Livre se décline sous diverses
initiatives originales et variées, rendues possibles grâce à une
mobilisation très large des professionnels, du monde associatif et
de nombreux partenaires, publics et privés.
Pour cette 5e édition, la grande fête du livre pour la jeunesse
s’organise autour de temps forts et de milliers d’événements
gratuits, pour tous :
• Le parc d’attractions littéraires, dans le parc Georges-Valbon
de La Courneuve, du 10 au 16 juillet 2019. Ce parc est une
création du Salon du livre et de la presse jeunesse (SLPJ).
• Le Livrodrome, proposé par le CNL, à destination spécifique
des adolescents, dans 5 villes différentes : Dunkerque (10 juillet),
Saint-Dié-des-Vosges (12 juillet), Saint-Étienne (16 juillet), SaintNazaire (18 juillet) et Orléans (19 juillet).
• 84 événements régionaux labellisés, c’est-à-dire aidés
financièrement et sur le plan logistique par le CNL pour la qualité
et l’originalité de leur programmation.
• Près de 7 000 événements, partout en France métropolitaine
et en Outre-Mer qui fédèrent des iniatives très variées, portées
aussi bien par des professionnels du livre que par des réseaux
d’éducation populaire, par le monde du tourisme, par des
associations, par des collectivités territoriales, ou encore par des
centres culturels et sportifs...
• Des centaines d’événements organisés par les partenaires
officiels de Partir en Livre.
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« La grande fête du
livre pour la jeunesse
est fondée sur le plaisir
de lire. […] Comme il y
a un grand moment
dédié à la musique
ou au cinéma, il fallait
un grand moment
de la lecture. »

—

Vincent Monadé
Président du Centre national
du livre

—
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—› LIVRODROME

Focus sur le Livrodrome à
Saint-Etienne le 16 juillet
Le Livrodrome, c’est un parc
d’attractions littéraires itinérant qui
s’installe dans cinq villes françaises sur
le mode du tour de France.
Dunkerque, Saint-Dié-Des-Vosges,
Saint-Étienne, Saint-Nazaire, Orléans
invitent durant une journée, entre le 10
et le 19 juillet, les adolescents, qu’ils
soient lecteurs ou non, à participer
à des activités ludiques, sportives et
récréatives autour du livre, dans des
formats variés, inédits et interactifs.

›
Les attraction spécifiques à Saint-Étienne
 France Télévisions offrira au public la possibilité de
—
participer au casting de l’émission Un livre un jour. Cinq
jeunes lecteurs seront sélectionnés pour présenter à
l’antenne le livre de leur choix.
— La Sarbalire proposée par la Médiathèque et le
Comité départemental de Sarbacane pour faire honneur
à la tradition de la capitale du Forez propose d’allier l’art
de la sarbacane à celui de la littérature.
— Le Fablab est un dispositif ludique d’écriture
collaborative en cadavre exquis et de fabrication de livres
avec les machines à commande numérique.
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Près de 30 activités proposées sur la journée
de 11h à 18h place Jean-Jaurès.
Chaque LIVRODROME offre cette année plus de 15
attractions littéraires ludiques, courtes, participatives et
pensées à partir de l’univers, des pratiques et des modes
de vie des ados et pré-ados.
À Saint-Étienne, Radio Dio dédie une journée entière aux
émissions imaginées par les adolescents.

Les temps forts de la journée
à Saint-Étienne
— Le Salon numérique
Initiation à la lecture qui permet au public de lire des BD
en réalité virtuelle, des webtoons sur tablettes et jeux
vidéos littéraires.
— Le Mur
Un espace de lecture, Le Mur de livres, pour découvrir une
bibliothèque inédite et spectaculaire.
— L’Atelier Digital
Booktubers et Bookstagrammeurs , partenaraires médias
proposent des ateliers multimédia autour du livre : créations
sonores, chroniques booktube et castings littéraires avec
Lisa Bienvenu.
— Le Ring
Invention entre adversaires autour entre Slam et « battle
littéraire », une vingtaine de texte sont à interpréter.
— La Fabrique à bulles
Des illustrateurs de BD et mangas s’y relaient pour créer
avec les participants des minis-BD, mangas... avec Théo
Grosjean, Nicolas Hitori De et bien d’autres auteurs.
— Le Livromaton
Des selfies littéraires, pris sur le vif, à partir des phrases
en 4 temps, absurdes, drôles, incongrues écrites par les
auteurs invités sur le mode du photomaton de Roland Topor.
— La Radio
Une journée d’antenne dédiée aux livres et conduite, pensée
et animée par les adolescents. Au programme : les Grands
entretiens, « Le Masque et la plume », 1 minute pour
convaincre et bien d’autres.
— Ordonnances littéraires
Médiathécaires et librairies se relaient dans un cabinet de
consultation littéraire pour prescrire un livre adapté aux
émotions des adolescents.
— Tattooteki
Un quiz qui offre un tatouage éphémère personnalisé en
fonction des réponses des adolescents.
— Un Livre, un cadeau
L’espace librairie, animé par la librairie Les Croquelinottes
et des Bulles et des Hommes proposent des animations
avec de nombreux cadeaux.
— La Machine à écrire
Espace dédié aux écrivains qui proposent des ateliers pour
les ados, avec Marine Carteron, Sabrina Bensalah, Vincent
Mondiot, Julie Bonnie et Eli Anderson.

—
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Temps forts
en Auvergne
Rhône-Alpes

UNE CARTE
INTERACTIVE

›
— Lyon [69]
Livres à l’eau !
du 10 au 21 juillet 2019
Grand Parc Miribel Jonage (plage
du Fontanil et Aire de jeux du
Castor)
SEGAPAL
Cette année, deux bibliothèques d’été
s’installent au Grand Parc : l’une sur
la plage, l’autre à proximité d’une
aire de jeux. En partenariat avec trois
médiathèques, une librairie et une
maison d’édition, ces lieux s’animeront
pour le livre. Sous une tente berbère
ou dans un bus équipé, le public pourra
bénéficier d’un accès gratuit à la presse,
à des ouvrages adaptés, assister à des
lectures publiques, des spectacles et
découvrir la lecture audio !
ÉVÉNEMENT LABELLISÉ PARTIR EN LIVRE

Polar en vacances
le 17 juillet et 18 juillet 2019
Dans Lyon.
QUAIS DU POLAR
Pour la 4e année consécutive, toujours
dans l’idée de promouvoir le goût de la
lecture et de l’écrit chez les plus jeunes,
Quais du Polar proposera deux demijournées d’animations autour du livre,
à destination des enfants du territoire
lyonnais. Au programme : ateliers avec
des auteurs et illustrateurs, enquête
ludique, coin lecture et jeux !
ÉVÉNEMENT LABELLISÉ PARTIR EN LIVRE

— Val de Besbre [03]
Lire les pieds dans l’eau
du 10 juillet au 19 juillet 2019
Territoire du Val de Besbre,
communauté de communes
Entr’Allier, Besbre et Loire,
au fil des villages traversés par les
rivières Allier et Besbre, affluents
de la Loire….
CENTRE SOCIAL JALIGNY/NEUILLY
Les animations mises en place dans ce
projet visent à des temps de partage
enfants/parents autour d’albums
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jeunesse et à des temps de rencontres
avec des auteurs/illustrateurs/éditeurs
jeunesse. S’ajouteront des temps créatifs
partagés, des partages d’expériences et
de passions pour les plus grands…
ÉVÉNEMENT LABELLISÉ PARTIR EN LIVRE

— Privas et sa région [07]
À l’eau les livres !
du 15 au 21 juillet 2019
14 communes de l’Ardèche :
Saint-Alban-Auriolles, Grospierre,
Ruoms, Labeaume, Alboussière,
Valgorge, Vals-les-Bains, VernouxenVivarais, Saint-Agrève.
FÉDÉRATION DES ŒUVRES LAÏQUES
DE L’ARDÈCHE
La F.O.L de l’Ardèche s’associe à de
nombreux acteurs locaux et propose
une semaine d’actions variées dans neuf
communes du département. Rencontres,
lectures, boîtes à poèmes, promenades
contées, goûters-quiz, jeux de pistes,
ateliers, parcours numériques… Cette
année le thème de l’eau sera le fil rouge…
sans oublier la librairie ambulante Le
Mokiroule !
ÉVÉNEMENT LABELLISÉ PARTIR EN LIVRE

Partir en Livre au pays de
Vernoux
le 18 juillet 2019
Association Edith Roche
VERNOUX EN VIVARAIS
à l’ombre des arbres puis au bord de
l’eau , des animations diverses seront
proposées à tout public , faites une pause,
on se ressource !
ÉVÉNEMENT RÉFÉRENCÉ PARTIR EN LIVRE

La carte de nos événements
Partir en livre en ligne
vous permet de consulter
le programme, mais pas
seulement… Elle offre de
nombreuses autres possibilités.
›
Personnalisez vos résultats en
utilisant les filtres de recherche
Par exemple : je cherche les
animations destinées aux 0-5
ans autour du Mans ou toutes les
bibliothèques mobiles présentes
dans le sud de la France pendant
mes vacances.
›
Faites votre sélection
d’animations et créez des listes
sur votre compte Wemap
Par exemple : je crée la liste des
médiathèques de la Bibliothèque
départementale de l’Hérault, ou
la liste des animations qui se
déroulent dans ma ville le weekend du 14 et 15 juillet.
›
Partagez la carte ou vos listes
« via » vos réseaux sociaux ou
intégrez les à votre propre site
internet
Par exemple : je partage ma liste
d’animations repérées à mes
amis sur Facebook ou j’intègre
ma carte personnalisée à mon
blog pour informer mes abonnés
des événements où je serai
présent(e).

—
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›
— Viriat [01]
Héros mystère, lectures-jeux
le 13 juillet 2019
Bibliothèque de Viriat
Sur une sélection d’albums en noir
et blanc, deviner qui est le héros de
l’histoire à partir d’un petit détail,
mystère et enquête au rendez-vous.

vacances d’été, une sélection de livres
et de revues sera mise à disposition des
nageurs/des usagers des piscines. Une
invitation à (se) plonger dans les livres !
Lectures estivales pour le jeune public, les
jeudis à la piscine de 16h à 18h. Venez à la
rencontre des bibliothécaires raconteurs
d’histoires qui ont choisi des histoires
puisées dans les albums jeunesse.
ÉVÉNEMENT RÉFÉRENCÉ PARTIR EN LIVRE

ÉVÉNEMENT LABELLISÉ PARTIR EN LIVRE

— Grenoble et sa région [38]
Lectures au jardin Bibliobus OH!
Parc
le 11 et 18 juillet 2019
Parc Mistral
BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES DE
GRENOBLE
C’est l’été oh! parc : Le bibliobus
s’installe au Parc Mistral tous les lundis
et jeudi après midis de l’été. Revoilà
le temps de se prélasser à l’ombre
des arbres du parc avec un livre ou
un magazine. Entre un atelier et une
ballade, pour soi, avec les enfants, entre
amis, prenez le temps d’une lecture à
consommer sur place ou à emporter chez
soi. Il y aura aussi des bibliothécaires
pour vous conseiller, vous lire des
histoires, vous donner des infos sur les
bibliothèques.
ÉVÉNEMENT RÉFÉRENCÉ PARTIR EN LIVRE

Histoires Chuchotées
le 12 juillet 2019
Voreppe
MÉDIATHÈQUES MOT@MOT
Créatures et monstres de légende !
Des histoires chuchotées dans le creux
de l’oreille sur les monstres et créatures
fantastiques cachés au fond des livres.
Des petites, des grandes, des longues,
des courtes mais toujours des supers !
ÉVÉNEMENT RÉFÉRENCÉ PARTIR EN LIVRE

— Clermont-Ferrand [03]
Plongez dans les livres...
du 8 juillet au 27 août 2019
Médiathèque de Jaude
CLERMONT-FERRAND
Dans le cadre de la manifestation
nationale Partir en livre, la médiathèque
de Jaude s’invite au stade nautique
Pierre-de-Coubertin. Durant toutes les

Philoconte en musique
le 11 juillet 2019
avec Hassen Ayeche - Rencontre
dédicaces
La Licorne médiathèque Tiers-Lieu
Saint-Germain-Lembron
Sur les notes du oud, Hassen Ayeche conte
et raconte des histoires qui s’entremêlent,
se complètent, nous interrogent, et nous
entraînent à cheminer ensemble sur un
fil, celui de la solidarité...
Le spectacle sera suivi d’une rencontre
dédicaces avec le conteur-auteur du livreCD « Le Dromadaire qui voulait voir la
mer » paru éditions Cipango.
ÉVÉNEMENT RÉFÉRENCÉ PARTIR EN LIVRE

— Pers-Jussy [74]
Color thérapie
le 12 juillet 2019
Bibliothèque de Pers-Jussy
Colorier des Zentangles ou des Mandalas
de façon participative.
Le but ? Commencer un dessin, le laisser
sur place quand on a assez colorié et
laisser quelqu’un d’autre reprendre
notre œuvre. Les coloriages seront ainsi
exposés à la Bibliothèque.
Qui sait combien de personnes
participeront à ton coloriage ?
Véritable phénomène de mode, le
coloriage zen nous permet, adulte
comme enfant, de se laisser porter par le
crayonnement et d’évacuer le stress.
L’atelier est ouvert aux enfants à partir de
6 ans et aux adultes évidemment.
ÉVÉNEMENT RÉFÉRENCÉ PARTIR EN LIVRE

Retrouvez
la programmation
complète sur
›
www.partir-en-livre.fr

—
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Informations
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 presse

›

Olivier Couderc
Centre national du livre
Responsable Relations presse
01 49 54 68 66 / 06 98 83 14 59
olivier.couderc@centrenationaldulivre.fr
Arnaud Labory – Agence Anne & Arnaud
06 22 53 05 98 / arnaud@anneetarnaud.com
Alice Huguet – Agence Anne & Arnaud
alice@anneetarnaud.com
Retrouvez toutes les informations presse
https://www.partir-en-livre.fr/espace-presse/
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