Partir en livre 2018
4 édition du 11 au 22 juillet partout en France !
Un événement labellisé pour l’Année européenne du
patrimoine culturel 2018 en France
e

Partir en livre, la grande fête du livre pour la jeunesse a obtenu la labellisation au titre de
l’Année européenne du patrimoine culturel 2018. Elle intègre les plus de 250 événements
actuellement labellisés. Cette Année européenne permettra de valoriser la place du patrimoine
en France et en Europe et de renforcer le lien entre l’Union européenne et les citoyens, par la
reconnaissance et la mise en lumières de leurs activités patrimoniales.
Après une 3e édition qui a rassemblé plus de 500 000 enfants et familles et a fédéré plus
de 4000 évènements gratuits et accessibles à tous, la nouvelle édition de Partir en livre,
se prépare et se tiendra cette année du 11 au 22 juillet 2018, partout en France.
A l’initiative du ministère de la Culture, cette manifestation est organisée par le Centre national
du livre. Depuis 2017, Partir en livre est une des 15 manifestations nationales du ministère de la
culture.
Les organisateurs qui souhaitent proposer une animation pour Partir en livre peuvent déjà
inscrire leur structure et leurs événements pour l’édition 2018 de la Fête.
Rendez- vous sur : http://www.partir-en-livre.fr/espace-organisateurs/
Qui peut s’inscrire ? Association, librairie, bibliothèque, médiathèque, centre culturel et sportif,
collectivité, entreprise, musée, fondation, mairie, centre d’animations, camping, office du
tourisme…
Une animation Partir en livre, c’est quoi ?
Ateliers, lectures, performances, spectacles, expositions, livres à la plage, tournées de
bibliobus.. Toutes les formes de médiations et d’événements peuvent être référencées. Vous
pouvez valoriser les animations prévues dans votre calendrier ou en proposer de nouvelles.
Toutes les actions autour du livre et dédiées à la jeunesse peuvent paraître dans l’agenda
national de la fête.
LA GRANDE FETE DU LIVRE POUR LA JEUNESSE, UN RENDEZ-VOUS POPULAIRE ET
LUDIQUE
« Partir en livre, la grande fête du livre pour la jeunesse est fondée sur le plaisir de lire.[..]
Comme il y a un grand moment de la musique ou du cinéma, il faut un grand moment de la
lecture. »
Vincent Monadé, Président du Centre national du livre

A PROPOS DU CENTRE NATIONAL DU LIVRE
Avec un chiffre d’affaires de 4 milliards d’euros, le secteur du livre est la première industrie
culturelle française. Premier partenaire de ceux qui font vivre le livre, le CNL participe
depuis plus de 70 ans à la diversité culturelle et au rayonnement de la création littéraire
francophone. Avec « Partir en livre, la grande fête du livre pour la jeunesse » créée en 2015, le
CNL promeut aussi le livre et la lecture auprès des plus jeunes.
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Suivez Partir en livre sur les réseaux sociaux
Facebook (Partir en livre) - Twitter (@partirenlivre) - Instagram (@partirenlivre)
#PartirEnLivre

