Lire au parc 2019
Des bibliothèques estivales en plein air et une programmation culturelle dans
4 parcs départementaux de Seine-Saint-Denis
Du 6 au 28 juillet - du mercredi au dimanche de 14h 30 à 19h - tous publics.

Le Département de la Seine-Saint-Denis poursuit en 2019 la manifestation Lire au parc, initiée en
juillet 2015 sur le parc départemental de l’Île-Saint-Denis, étendue en 2016 au parc Jean-Moulin-LesGuilands (Montreuil et Bagnolet), en 2017 au parc Georges-Valbon (La Courneuve, Saint-Denis,
Stains et Dugny) et en 2018 au parc départemental du Sausset (Aulnay-sous-Bois et Villepinte).
Dans le cadre du plan départemental « À vos parcs ! », Lire au parc participe au développement
souhaité de l’offre culturelle, de loisirs et d’éducation pour les quelque 8 millions de visiteurs qui
fréquentent chaque année les 1800 ha d’espaces verts que comptent les 8 parcs départementaux.
L’édition 2018 a accueilli plus de 6650 visiteurs (bibliothèques en plein air, expositions, spectacles et
ateliers) sur 80 jours « d’ouverture » cumulés, à raison de 20 jours dans chaque parc (dont 4 weekends).
Pour la 5ème année Lire au parc a fait partie des 77 évènements régionaux labellisés par le Centre
national du livre pour la 5ème édition de Partir en livre.
Le parc Georges-Valbon a accueilli pour la première fois, du 11 au 18 juillet, Le parc d’attractions
littéraires, un événement Partir en livre organisé par le SLPJ.
Proposer livres et lectures, en toute liberté, aux adultes, aux jeunes et aux enfants qui fréquentent
les parcs urbains en été, c’est provoquer des rencontres inattendues pour ceux et celles qui ne
fréquentent pas toujours les bibliothèques et ne partent pas en vacances. C’est, dans un magnifique
environnement naturel et des espaces confortables et conviviaux, inviter à la lecture « en famille » !
Chaque bibliothèque estivale installée à proximité des maisons du parc met à la disposition des
promeneurs chaises longues et coussins où s’installer à sa guise, dans l’herbe et sous le couvert des
arbres, pour lire ou feuilleter, seul, en famille ou en groupe, les quelques 500 ouvrages mis
gratuitement à disposition du public : romans, BD, mangas, essais, livres de cuisine, livres pratiques,
beaux livres, albums…
La programmation d'ateliers et de spectacles qui accompagne les bibliothèques estivales mêle
l'intervention d'artistes et de compagnies à celles d'auteurs et d'illustrateurs qui travaillent sur le
territoire, souvent dans le cadre d’une résidence.
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Parc départemental Georges-Valbon
Exposition

Les femmes, des héroïnes extraordinaires !
D’après le livre Femmes. 40 combattantes pour l’égalité d’Isabelle Motrot, illustré par
Véronique Joffre aux éditions Gallimard.
À travers des figures féminines qui se sont exprimées dans le domaine des arts, de la politique, des
sciences et des médias, découvrez le combat des femmes pour se faire entendre, défendre leurs
droits et obtenir l'égalité. Un quizz est disponible aux heures d’ouverture de la Maison du parc et sur
l’espace Lire au parc.
À partir de l’ouvrage de Gallimard jeunesse : Femmes. 40 combattantes pour l’égalité.
RDV entre la circulaire et la Maison du parc.
Adultes - Enfants à partir de 7 ans

Parc d’attractions littéraires

Les cinq éléments
Du mercredi 10 juillet au mardi 17 juillet
Cinq éléments constitueront le fil rouge de cette cinquième édition : la terre, l’eau, l’air et le feu
réunis autour d’un cinquième élément, intrinsèque de la littérature jeunesse : l’imaginaire. À partir
de nombreux ouvrages et des expressions faisant écho aux différents éléments, le Parc d’attractions
littéraires proposera de jouer avec les livres et de découvrir des univers d’artistes à travers des
espaces de lecture, des jeux géants, des ateliers de création, des expositions, des activités théâtrales
ou sportives et de nombreuses autres surprises.
Un événement Partir en livre proposé par le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-SaintDenis. Renseignement sur slpjplus.fr
RDV sur la Circulaire côté Tapis Ver.
Semaine : 10h - 18h // week-end : 11h - 19h. Inscription aux activités pour les groupes en semaine.
Tout public

Animations et ateliers
Samedi 6 juillet
De 14h à 18h
L’âne à livres
Une bergère-poète et son âne à livres, Hugo, déambulent dans le parc vous invitent à écouter des
histoires puis à participer à un atelier créatif.
Avec l’association Mots et Regards
RDV à la Maison du parc.
Adultes - Enfants à partir de 4 ans
De 15h à 18h30
Jeu de rôle Adèle Blanc-Sec
Une table, des dés, un maître du jeu, un scénario, des joueurs, des feuilles de personnage... et votre
imagination. Telle est la recette d’un Jeu de rôle ! Nous vous proposons de vivre cette expérience
dans l’univers rétro et fantastique de la bande dessinée de JacquesTardi, Adèle Blanc-Sec.
Par la médiathèque Aimé Césaire de La Courneuve / Réseau des médiathèques de Plaine Commune
RDV à la Maison du parc.
15h à 16h30 : Enfants à partir de 10 ans
17h à 18h30 : Ados - Adultes
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De 14h30 à 18h
Les lectures à voix haute des médiathèques
Venez écouter des histoires pour petites et grandes oreilles !
Laissez-vous guider, conseiller ou tout simplement conter de belles histoires.
Par la médiathèque Aimé Césaire de La Courneuve / Réseau des médiathèques de Plaine Commune
RDV à la Maison du parc.
Adultes et Enfants à partir de 1 an
Dimanche 7 juillet de 16h à 17h
Le cœur des femmes, conte spectacle
« Volons au-dessus des routes d’Asie, promenons-nous sur les plaines fertiles, aventurons-nous dans
les profondeurs enchanteresses de la terre… et découvrons les héroïnes qui les ont fait naître, vibrer,
danser. Où que nous allions, soyons à l'écoute…»
Avec Isabelle Genlis, conteuse.
RDV à la Maison du parc.
Adultes et Enfants
Mercredi 10 juillet de 14h30 à 18h
Les lectures à voix haute des médiathèques
Venez écouter des histoires pour petites et grandes oreilles !
Laissez-vous guider, conseiller ou tout simplement conter de belles histoires.
Avec les médiathèques Aimé Césaire et Louis Aragon / Réseau des médiathèques de Plaine
Commune
RDV à la Maison du parc.
Adultes et enfants à partir de 1 an
Jeudi 11 juillet de 14h30 à 18h
Les lectures à voix haute des médiathèques
Venez écouter des histoires pour petites et grandes oreilles !
Laissez-vous guider, conseiller ou tout simplement conter de belles histoires.
Avec la médiathèque Louis Aragon de Stains / Réseau des médiathèques de Plaine Commune
RDV à la Maison du parc.
Adultes et Enfants à partir de 1 an
Vendredi 12 juillet de 16h à 18h
Débat philo avec Raphaël Serrail
"Comment réévaluer la place de la femme dans l’Histoire en général et la littérature en particulier ?"
RDV à la Maison du parc.
Adultes et Enfants à partir de 10 ans
Samedi 13 juillet de 11 h à 19h
Parc d’attractions littéraires pour tous
Cinq éléments constitueront le fil rouge de cette cinquième édition : la terre, l’eau, l’air et le feu
réunis autour d’un cinquième élément, intrinsèque de la littérature jeunesse : l’imaginaire. À partir
de nombreux ouvrages et des expressions faisant écho aux différents éléments, le Parc d’attractions
littéraires proposera de jouer avec les livres et de découvrir des univers d’artistes à travers des
espaces de lecture, des jeux géants, des ateliers de création, des expositions, des activités théâtrales
ou sportives et de nombreuses autres surprises.
Un événement Partir en livre proposé par le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-SaintDenis.
Renseignement sur slpjplus.fr
Tout public
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Dimanche 14 juillet de 11h à 19h
Parc d’attractions littéraires pour tous
Cinq éléments constitueront le fil rouge de cette cinquième édition : la terre, l’eau, l’air et le feu
réunis autour d’un cinquième élément, intrinsèque de la littérature jeunesse : l’imaginaire. À partir
de nombreux ouvrages et des expressions faisant écho aux différents éléments, le Parc d’attractions
littéraires proposera de jouer avec les livres et de découvrir des univers d’artistes à travers des
espaces de lecture, des jeux géants, des ateliers de création, des expositions, des activités théâtrales
ou sportives et de nombreuses autres surprises.
Un événement Partir en livre proposé par le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-SaintDenis. Renseignement sur slpjplus.fr
Tout public // Inscription aux activités pour les groupes en semaine
Mercredi 17 juillet
De 14h30 à 18h
Les lectures à voix haute des médiathèques
Venez écouter des histoires pour petites et grandes oreilles !
Laissez-vous guider, conseiller ou tout simplement conter de belles histoires.
Avec les médiathèques Aimé Césaire et Louis Aragon / Réseau des médiathèques de Plaine
Commune
RDV à la Maison du parc.
Adultes et Enfants à partir de 1 an
De 16h à 18h
Une plaque au Panthéon !
Atelier d’illustration avec Annabelle Buxton
Jane Goodall, Olympe de Gouges, Joséphine Baker, Rosa Park, Marie Curie... Parce que ces femmes
sont des héroïnes, elles auront leur plaque au Panthéon mondial ! Viens réaliser avec nous une
plaque commémorative des grandes dames qui ont œuvré avec courage pour défendre une cause
juste. Avec un crayon, du papier, de la peinture et une paire de ciseaux, nous allons créer du volume
et des matières et illustrer une plaque en 3D.
RDV à la Maison du parc.
Adultes et enfants à partir de 6 ans
Jeudi 18 juillet de 14h30 à 18h
Les lectures à voix haute des médiathèques
Venez écouter des histoires pour petites et grandes oreilles !
Laissez-vous guider, conseiller ou tout simplement conter de belles histoires.
Avec la médiathèque Louis Aragon de Stains / Réseau des médiathèques de Plaine Commune
RDV à la Maison du parc.
Adultes et Enfants à partir de 1 an
Vendredi 19 juillet de 16h à 18 h
We can do it !
Atelier d’illustration avec Annabelle Buxton
Viens prendre part au débat et réaliser ta première affiche militante. Tu auras la mission de mettre à
l'honneur une héroïne qui a donné sa vie pour améliorer la nôtre. Pour cela nous allons utiliser les
outils du street art et une gomme magique pour apprendre à composer une affiche percutante !
RDV à la Maison du parc.
Adultes et Enfants à partir de 6 ans
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Samedi 20 juillet de 14h à 18h
L’âne à livres
Une bergère-poète et son âne à livres, Hugo, déambulent dans le parc vous invitent à écouter des
histoires puis à participer à un atelier créatif.
Avec l’association Mots et Regards
RDV à la Maison du parc.
Adultes - Enfants à partir de 4 ans
Dimanche 21 juillet à 16h (durée : 40 minutes)
« Sacrées mamies ! » Conte spectacle de François Vincent
Dans ce spectacle il y a trois histoires. Et dans chaque histoire il y a une mamie.
Une mamie qui trouve un objet magique pour endormir les enfants. On peut lui dire merci.
Une mamie toute en sucre qui se dispute avec son papy tout en sel. Et pourtant elle l’aime !
Et Mamie Robert qui rencontre un loup affamé en pleine forêt. Le pauvre…
Pour danser avec ces histoires, François Vincent joue de la sanza, de la guitare et surtout, il joue avec
les personnages savoureux de ces mamies dégourdies qui ne s’en laissent pas conter.
Avec François Vincent, conteur.
RDV à la Maison du parc.
Adultes - Enfants à partir de 3 ans
Mercredi 24 juillet de 14h30 à 18h
Les lectures à voix haute des médiathèques
Venez écouter des histoires pour petites et grandes oreilles !
Laissez-vous guider, conseiller ou tout simplement conter de belles histoires.
Avec les médiathèques Aimé Césaire et Louis Aragon / Réseau des médiathèques de Plaine
Commune
RDV à la Maison du parc.
Adultes et Enfants à partir de 1 an
Jeudi 25 juillet de 14h30 – 18h
Les lectures à voix haute des médiathèques
Venez écouter des histoires pour petites et grandes oreilles !
Laissez-vous guider, conseiller ou tout simplement conter de belles histoires.
Avec la médiathèque Louis Aragon de Stains / réseau des médiathèques de Plaine Commune
RDV à la Maison du parc.
Adultes et Enfants à partir de 1 an
Vendredi 26 juillet de 15h à 18h30
Jeu de rôle Adèle Blanc Sec
Une table, des dés, un maître du jeu, un scénario, des joueurs, des feuilles de personnage... et votre
imagination. Telle est la recette d’un Jeu de Rôle ! Nous vous proposons de vivre cette expérience
dans l’univers rétro et fantastique de la bande dessinée de Jacques Tardi, Adèle Blanc-Sec.
Par la médiathèque Aimé Césaire de La Courneuve / Réseau des médiathèques de Plaine Commune
RDV à la Maison du parc.
15h à 16h30 : Enfants à partir de 10 ans
17h à 18h30 : Ados - Adultes
Samedi 27 juillet de 14h à 18h
L’âne à livres
Une bergère-poète et son âne à livres, Hugo, déambulent dans le parc vous invitent à écouter des
histoires puis à participer à un atelier créatif.
Avec l’association Mots et Regards
RDV à la Maison du parc.
Adultes - Enfants à partir de 4 ans
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Dimanche 28 juillet de 16h à 18h
Contes avec l’association Poussières d’étoiles
Laissez-vous conter dans un lieu chaleureux, des histoires pour petits et grands.
Avec l’association Poussières d’étoiles.
RDV à la Maison du parc.
Adultes-Enfants à partir de 4 ans
PARC DEPARTEMENTAL GEORGES-VALBON
Renseignements et inscriptions : 01.43.11.13.07 ou sur parcsinfo.seine-saint-denis.fr
RDV à la Maison du parc (Grand lac)

6

