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Partir en livre 2019

5e édition du 10 au 21 juillet
focus sur le Centre-Val-de-Loire

›

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
Orléans le 19 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-DesVosges, 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 Orléans
— La Chambre de Dracula est une animation où le public
pourra faire sa propre couverture du livre après avoir
fabriqué customisé et photographié son propre Dracula
dans la chambre noire du Livrodrome.

— Le DALI, livre sonore participatif, imaginé par l’artiste
ShoÏ, est un dispositif audio littéraire improvisé qui sera
constitué de mini-lectures du public.
— La Tarlatane proposera un Cadavre exquis littéraire,
les ados pourront repartir avec un livre recomposé à
partir des textes des auteurs et illustrateurs invités et
imprimé à partir de la technique de la sérigraphie.
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Près de 30 activités proposées sur la journée
de 11h à 18h au jardin de la Charpenterie.
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 Orléans, Radio Campus dédie une journée entière aux
émissions imaginées par les adolescents.

Les temps forts de la journée
à Orléans
— 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.
— La Bibliothèque suspendue
Un espace de lecture inédit et spectaculaire sera à
disposition dans le Jardin de la Charpenterie.
— L’Atelier Digital
Booktubers, auteurs de jeux vidéos comme Mathias Lavorel
proposent des ateliers autour du livre comme la création de
jeux vidéos littéraires, chroniques booktube, avec Sita Tout
Court.
— 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 comme se relaient
pour créer avec les participants des minis-BD, mangas...
avec Christophe Cointault, Isy Ochoa, Claire Bouilhac et
Christophe Bataillon.
— Le Livromaton
Des selfies littéraires, pris sur le vif par le collectif
XPoz, à partir des phrases en 4 temps, absurdes, drôles,
incongrues écrites par les auteurs invités sur le mode du
photomaton de Roland Topor.
— Ordonnances littéraires
Médiathécaires auteurs 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 Legend Bd et la librairie
Nouvelle propose des animations avec de nombreux
cadeaux.
— La Machine à écrire
Espace dédié aux écrivains qui proposent des ateliers pour
les adolescents avec Marie-Aude Murail, Nathalie Riché,
Bertrand Puard et Fanny Chartres.
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Temps forts
en Centre-Val-de
Loire

UNE CARTE
INTERACTIVE

›
—Tour [37]
Conte musical et dessiné «Le
train cabaret»
le 21 juillet 2019
Port de la Creusille
Acrobatie, conte, dessins réalisés en direct
et projetés, musique vagabonde avec
Cyrille Auchapt.
Une petite circassienne est avide de savoir
comment vivent les autres enfants, elle qui
n’a jamais quitté sa troupe et le train qui
l’a vu naître...Inspiré de l’album éponyme,
réalisé par Claire Godard (scénario) et Ida
Polo (illustrations), coproduit par la Maison
de la BD et les éditions Bilboquet.
Un spectacle haut en couleurs et en
envoûtantes sonorités d’Orient.
Dès 5 ans / 45 min.
ÉVÉNEMENT RÉFÉRENCÉ PARTIR EN LIVRE

— Blois [41]

© Maxime Perrotey

Partir en Livre à la Maison de la
BD
du 10 au 19 juillet 2019
Maison de la BD de Blois
B.D. BOUM
La Maison de la BD propose deux
expositions originales pour le jeune
public, « L’univers de Frédéric Pillot » et
« Léonard » de Turk, Groot et Zidrou.
Tous les après-midis, des ateliers ou
des rencontres d’auteurs sont proposés

— Anet [28]

en accès libre.

Histoires au jardin
le 11 juillet 2019
Bibliothèque L’Atelier, Passage
Lemaitre

— Orléans et sa région [45]

Viens rire, frémir, voyager, rêver… sur la
terrasse de la bibliothèque à l’écoute d’une
sélection de nos histoires préférées.
Et pour se remettre de toutes ces
émotions, un bon goûter à partager !
Tous publics dès 4 ans.
ÉVÉNEMENT RÉFÉRENCÉ PARTIR EN LIVRE

Coloriage géant
du 10 au 21 juillet 2019
Bibliothèque L’Atelier, Passage
Lemaitre
A vos crayons de couleur ! Pendant toutes
les vacances, une frise géante à colorier
sur un dessin de l’illustratrice Marion
Arbona est en accès libre. La frise, une
fois terminée, viendra décorer l’espace des
enfants.
ÉVÉNEMENT RÉFÉRENCÉ PARTIR EN LIVRE

ÉVÉNEMENT LABELLISÉ PARTIR EN LIVRE

Lectures à la carte, itinérance en
Terres du Val de Loire
du 10 juillet au 19 juillet 2019
À Ouzouer-le-marché (10 juillet),
Plage de Beaugency (11, 15 et 18
juillet), Tavers, parc de Fontenils
(12 juillet), Epieds-en-Beauce (15
juillet), Baule, guinguette La Corne
des pâtures (17 juillet) et Cléry
Saint-André (19 juillet)
ASSOCIATION VAL DE LIRE
Val de Lire organise des lectures dans six
villes du territoire grâce à son salon de
lecture itinérant « Roulebarak ». À
chaque étape, le plasticien Andy Kraft
propose un atelier autour de la carte
postale. Deux auteurs-illustrateurs
interviennent pour des moments
d’échanges et de création.
ÉVÉNEMENT LABELLISÉ 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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›
Lectures d’albums sur la plage de
Jargeau
du 14 juillet au 21 juillet 2019
Jargeau
BIBLIOTHÈQUE HORS LES MURS
Au bord de la Loire , se déroulent des
animations gratuites dans le cadre d’une
action nommée « Jargeau plage » du 14
juillet au 2 août 2019 (ateliers bricolages
pour enfants, ados, adultes, tremplin
musical, lecture d’histoires partagées…).
Nous sommes un groupe de 8 bénévoles à
lire des histoires aux enfants sur la plage,
chaque matin à l’ouverture du site (11h).
Les lectures peuvent être à plusieurs
voix, avec support albums images ou non,
parfois entrecoupées de poèmes courts
… c’est un beau moment de partage avec
les enfants et leurs familles ou nourrices
pendant 30 minutes chaque matin…Les
albums sont prêtés par la bibliothèque
municipale et la bibliothécaire assure
également des animations autour des
albums lors de cet événement.
ÉVÉNEMENT RÉFÉRENCÉ PARTIR EN LIVRE

Bienvenue au Far-West !
le 16 juillet 2019
Bibliothèque municipale de la ville
LA FERTÉ SAINT AUBIN
Dans le cadre des Estivales du Cosson,
l’équipe de la bibliothèque vous invite à
faire escale au Far-West sur les traces des
cow-boys et des indiens ! Des histoires sur
les chapeaux de roue et un atelier créatif
vous attendent sous notre tente, venez
vivre de trépidantes aventures à nos côtés,
dépaysement assuré…
ÉVÉNEMENT RÉFÉRENCÉ PARTIR EN LIVRE

Lectures à la carte
le 11 juillet 2019
Association Val de Lire
Plage de Beaugency
BEAUGENCY
Itinérance en Terres du Val de Loire :
lectures avec Roulebarak. Roulebarak
est le salon de lecture mobile de Val de
Lire : sur la Plage de Beaugency, on sort
les valises d’albums et les parasols pour
partager des moments de lectures, le jeudi
11 juillet, entre 9h30 et 11h30, puis entre
15h30 et 17h30.
ÉVÉNEMENT LABELLISÉ PARTIR EN LIVRE

© Gilles Vidal

—Sancoins [18]
Les cabanes à histoires
les mercredis et samedis de juillet
MÉDIATHÈQUE DES 3 PROVINCES
Installation les mercredis et samedis,
durant partir en livre, de cabanes
et château en cartons recyclés et
décorés, en extérieur sur le parvis de
la médiathèque. Ainsi nous offrons un
espace agréable, ludique et reposant
rendant la lecture visible à l’extérieur
(des paniers à histoires seront disposés
à l’entrée des cabanes). Celle-ci devient
également une activité estivale qui
rassemble. Pour les plus grands, des
coins presse, BD et mangas seront mis à
disposition.
ÉVÉNEMENT RÉFÉRENCÉ PARTIR EN LIVRE

—Artannes sur Indre [39]
Alerte aux papiphages !
du 10 juillet au 21 juillet 2019
Médiathèque d’Artannes-sur-Indre
Escape game pour les 8-12 ans !
Les papiphages sont de dangereux
microbes qui se nourrissent de papier!
Avant que tous les rayonnages de la
médiathèque ne soient grignotés, viens
vite nous aider à trouver l’antidote.
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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