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Partir en livre 2019

5e édition du 10 au 21 juillet
focus sur la Provence-Alpes Côtes
d’Azur

›

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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Temps forts
en ProvenceAlpes-Côtes
d’Azur

›
— Marseille [13]
Voyage Voyage
Du 16 au 20 juillet 2019
Parc Billoux, Marseille
PEUPLE ET CULTURE MARSEILLE
Cinq jours de rencontres et d’ateliers en
tous genres avec 4 auteurs invités autour
du thème du voyage. Le voyage immobile,
celui que la littérature nous fait vivre, et
le voyage intérieur, la découverte de
soi-même, seront expérimentés par le
public au travers de différents ateliers
autour de la lecture et de la poésie
centrés sur les actions de lire, d’écrire,
de dessiner et de ressentir.
ÉVÉNEMENT LABELLISÉ PARTIR EN LIVRE

Partir en Livre
Du 9 au 12 juillet et du 16 au 20
juillet 2019
Parc François Billoux, 13015
Marseille (du 9 au 12 juillet)
Parc de la Maison-Blanche, 13009
Marseille (du 16 au 20 juillet)
Parvis de la bibliothèque SaintAndré, 13015 Marseille (10 juillet
matin) Parvis de la bibliothèque la
Grognarde, 13011 Marseille (17
juillet matin
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
DES BOUCHES DU RHÔNE,
EN COLLABORATION AVEC LE
SERVICE « HORS LES MURS » DES
BIBLIOTHÈQUES DE MARSEILLE
ET L’ACELEM
Du 9 au 20 juillet, retrouvez Partir en
Livre dans deux parcs marseillais sur le
thème du voyage. Avec 24 ateliers animés
par les auteurs, 44 ateliers autour du
livre, 2 « Ideas Box » ouvertes en continu
(médiathèques mobiles), 8 ateliers philo,
2 soirées festives, et un pique-nique
animé.
ÉVÉNEMENT LABELLISÉ PARTIR EN LIVRE

La bibliothèque de Fotokino
Les 10, 12, 17 et 19 juillet 2019
Le 10 juillet au Parc Pastré,
Marseille 8e Le 12 juillet sur
l’Albarquel, un voilier portugais,
Esplanade J4/Darse du Mucem,
Marseille 2e
Le 17 juillet au Parc de Maison
Blanche, Marseille 9e. Le 19 juillet
à l’Espace Mistral,
l’Estaque, Marseille 16e
FOTOKINO
Chargée d’une centaine de livres
jeunesse, la Bibliocyclette de Fotokino
installe son aire de lecture dans
différents parcs de Marseille et en bord
de mer, pour quatre journées consacrées
au plaisir de lire, en compagnie d’artistes
invités : rencontres, ateliers, journées de
lectures, de dessins seront de la partie !
ÉVÉNEMENT LABELLISÉ PARTIR EN LIVRE

— Aix-En-Provence [13]
Eté du médiabus: spectacle de
cirque
le 18 juillet 2019
Parc Saint Mitre
BIBLIOTHÈQUE MÉJANES
Nous vous invitons à nous rejoindre au
parc de la Torse et au parc Saint-Mitre,
au grand air, dans la verdure et le calme,
pour partager des moments
conviviaux : découvertes de nos
collections, lecture pour petits et grands,
ateliers, spectacles…. Le 18 juillet, vous
pourrez assister à un numéro d’équilibre
sur cannes et d’acrobatie par l’artiste
Adil Hajji.
ÉVÉNEMENT RÉFÉRENCÉ PARTIR EN LIVRE

— Manosque et son
agglomération [04]
Livres en vacances
Du 15 au 19 juillet 2019, tous
les jours, de 10h à 12h devant la
médiathèque Herbès - Manosque,
du 15 au 19 juillet 2019 ; Le 16
juillet, de 16h à 18h , quartier
des Aliziers - Manosque ; Le 17
juillet, de 15h à 17h, médiathèque
d’Oraison ; Le 18 Juillet, de 16h
à 18h, quartier des Ponches Manosque ; Le 19 juillet, de 14h30
à 16h30, médiathèque de Gréoux
les Bains
ÉCLAT DE LIRE
Un duo d’auteurs-illustrateurs animera
des rencontres et des ateliers autour de
la littérature jeunesse, avec des espaces
consacrés au livre, dans Manosque et
dans deux médiathèques de villages en
milieu rural.
ÉVÉNEMENT LABELLISÉ PARTIR EN LIVRE

3

UNE CARTE
INTERACTIVE
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).

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

—

PARTIR EN LIVRE 10-21 JUILLET 2019

—› TEMPS FORTS EN PROVENCE-ALPES-CÔTES-D’AZUR

4

›
— Menton et la vallée de la
Roya [06]
Les petits passeurs d’Humanité
Les 18, 19, 20 et 21 juillet 2019
Breil-sur-Roya, Saorge et Tende
LES AMIS DE LA ROYA CITOYENNE
Au sein du festival passeurs d’Humanité,
les Petits passeurs d’humanité proposent
un espace de rencontres et de lectures
permanent, une fresque collective, des
ateliers de dessin et de poésie, du théâtre.
Un programme itinérant de 4 jours dans la
vallée de la Roya pour lire, dessiner, écrire
autour des grands thèmes du festival :
l’autre, l’hospitalité, les frontières.
ÉVÉNEMENT LABELLISÉ PARTIR EN LIVRE

— Mouans-Sartoux [06]
Partir en Livre Mouans-Sartoux
Les 19 et 20 juillet 2019
Médiathèque de Mouans-Sartoux,
jardin du musée international de la
Parfumerie à Mouans-Sartoux
CENTRE CULTUREL DES CÈDRES
DE MOUANS-SARTOUX
Pour cette nouvelle édition, nous avons
décliné la programmation autour de la
thématique de « l’arbre ». Durant deux
jours, les enfants pourront participer à
de nombreuses activités en présence
d’auteurs, illustrateurs et conteurs
venus partager avec eux un moment créatif
et ludique.
ÉVÉNEMENT LABELLISÉ PARTIR EN LIVRE

— Monts de Vaucluse [84]
Partir en Livre - La Chevaline
Du 13 au 20 juillet 2019
Réseau des médiathèques du
Luberon-Monts de Vaucluse
LA RÉSERVE À BULLES
L’association proposera des ateliers, une
projection, des rencontres ainsi qu’un
concert dessiné, et une librairie de plein air
sera accessible.
ÉVÉNEMENT LABELLISÉ PARTIR EN LIVRE

— Carnoux-en-Provence [13]
Sieste acoustique
Les 12, 16 et 19 juillet 2019
Médiathèque Albert Camus
Des transats, des poufs, des tapis…
Profitez de l’espace de verdure ombragé
pour s’étendre et se détendre.
ÉVÉNEMENT RÉFÉRENCÉ PARTIR EN LIVRE

— Tarascon [13]

— Aubagne [13]

Graines de Cultures - Graines
d’Écriture
Les 10,11 et du 15 au 18 juillet
2019
Bibliothèque municipale, jardin
des Plantes, musée d’Art et
d’Histoire,entre de loisirs di
Nistoun, tous les lieux à Tarascon.
DES BLEUS ET DES VERS

Festimôme
Du 18 au 21 juillet 2019
Médiathèque Marcel Pagnol
Chemin de Riquet

Le Saux ! Suivi d’un atelier créatif de

Festimôme a pour but d’offrir aux
enfants des Bouches-du-Rhône n’ayant
pas la chance de partir en vacances, un
festival des arts de la rue, du spectacle
vivant et du cirque. C’est un festival
entièrement dédié au jeune public. La
Médiathèque d’Aubagne participe à cet
événement autour d’un atelier inspiré des
«Prélivres» de Bruno Munari. «la culture
est faite de surprises, c’est à dire de la
découverte de ce que l’on ignorait...»
Bruno MUNARI in cosa nasce cosa, 1981.

confection pour créer votre version de

ÉVÉNEMENT RÉFÉRENCÉ PARTIR EN LIVRE

Venez écouter les mésaventures du
Loup, de sa culotte et de sa bande de
saucissons avec la lecture de “la culotte
du Loup” de Stéphane Servant et Laëtitia

cette fameuse culotte !
ÉVÉNEMENT LABELLISÉ PARTIR EN LIVRE
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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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