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COMMUNIQUE DE PRESSE

Par Toutatis, Astérix va partir en livre !
Pour Partir en livre, la grande fête du livre pour la jeunesse, une initiative du ministère de la
Culture et de la Communication organisée par le Centre national du livre, les célèbres Gaulois
Astérix et Obélix invitent petits et grands à d’incroyables aventures, avec la joie et l’humour qui
les caractérisent.
Les éditions Albert René s’associent tout naturellement à la fête : les créateurs, René Goscinny
(représenté par sa fille Anne Goscinny) et Albert Uderzo, comme les auteurs actuels d’Astérix,
Jean-Yves Ferri et Didier Conrad, défendent l’idée que lire est un plaisir à partager en famille, avec
des amis, et en toute liberté !
Sur la route des vacances, on pourra plonger dans l’univers de la plus célèbre des bandes
dessinées françaises. Les 22 et 23 juillet, l’aire de VINCI Autoroutes de Port Lauragais Sud se
transforme en véritable « banquet gaulois ». Petits et grands pourront participer à de nombreuses
animations aux couleurs d’Astérix : coloriages participatifs, ateliers, jeux, lectures d’albums,
expositions de planches… On pourra aussi goûter à la potion magique, essayer le casque
d’Astérix ou se prendre en photo « dans la peau d’Obélix ».
C’est aussi cet esprit festif qui souffle sur le dessin spécialement créé par Albert Uderzo, qu’il
offre à Partir en livre. Si Astérix et Obélix délaissent sangliers et Romains pour courir vers les
livres, alors faisons comme eux, courons lire cet été !

Plus d’informations sur Partir en livre et visuel à télécharger sur :
www.partir-en-livre.fr
Le visuel « Astérix va partir en livre » est aussi téléchargeable sur :
www.asterix.com
Retrouvez Partir en livre, la grande fête du livre pour la jeunesse, sur les réseaux sociaux :
Twitter / Instagram : @partirenlivre #Partirenlivre / Facebook : Partir en livre
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