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Partir en livre 2019

5e édition du 10 au 21 juillet
focus sur les Hauts-de-France

›

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 Salondu 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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Focus sur le Livrodrome à
Dunkerque le 10 juillet

Près de 30 activités proposées sur la
journée de 11h à 18h au jardin Benjamin
Morel, de la nouvelle médiathèque.

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-Des-Vosges,
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.

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 préados.
À Dunkerque, Radio Rencontres dédie une
journée entière aux émissions imaginées par les
adolescents.

›
Les attraction spécifiques à Dunkerque
— France Télévisions offrira au public la possibilité de
participer au casting de l’émission Un livre un jour. Cinq
jeunes lecteurs seront sélectionnés pour présenter à
l’antenne le livre de leur choix.
— Le bureau des dédicaces littéraires propose des dédicaces
autour d’un thème choisi ou de messages à faire passer
en direct à l’antenne, initiative des médiathécaires de la
nouvelle B!B.
— Un Espace book dans la caravane Ornicar imaginé par
Ludovic Bertin, auteur de polar.
— Le Rapathon, imaginé par le collectif À fond de classe,
propose au public de s’emparer tout au long de la journée des
plus grands textes de la langue française, de les interpréter
façon rap et de les enregistrer avec une mise en son
singulière pour repartir avec leur album littéraire !

Les temps forts de la journée
à Dunkerque
— 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.
— Le Petit Salon
Un coin lecture inédit conçu par l’artiste Brice Dumas.
— L’Atelier Digital
Des booktubers comme Tom Lévêque et Lou,
L’Évadée des Livres proposent des ateliers autour du
livre, créations sonores, et la création de chroniques
booktube.
— 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 s’y relaient pour
créer avec les participants des minis-BD, mangas...
Avec Kei Lam, Ludovic Rio, Aurélie Boissière et
Clémence Simon .
— Le Livromaton
Des selfies littéraires, pris sur le vif, 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 Aventures Bd et La
Mare aux Diables propose des animations avec de
nombreux cadeaux.
— La Machine à écrire
Espace dédié aux écrivains qui proposent des ateliers
pour les ados, avec Séraphine Menu, Olivier de
Solminihac, Flore Vesco, Jérôme Leroy et Claudine
Desmarteau.

—
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Temps forts
en Hauts-deFrance

UNE CARTE
INTERACTIVE

›
— Amiens et sa région [80]
De Balzac à Sudestival - Partir
en Livre Amiens
du 10 juillet au 20 juillet 2019
Amiens (Amiens Nord, Amiens
SudEst, Saint-Leu, Saint-Maurice)
LE CARDAN
Le Cardan anime depuis 1978 des
bibliothèques de rue pour aller à la
rencontre des enfants des quartiers
populaires d’Amiens. Pour l’édition 2019
de Partir en Livre, l’association propose
des bibliothèques décentralisées, mais
aussi diverses animations pour les
publics éloignés de la lecture : des
lectures de contes, des animations
théâtrales, des ateliers d’écriture, une
bourse au livre… Le Cardan interviendra
simultanément dans plusieurs zones
d’Amiens.
ÉVÉNEMENT LABELLISÉ PARTIR EN LIVRE

Partir en Livre en bande
dessinée dans la ville
Du 10 au 13 juillet 2019
Amiens, place Gambetta, en plein
coeur de ville
ON A MARCHÉ SUR LA BULLE
Les médiateurs du livre de l’association
« On a Marché sur la Bulle » accueillent
le public pour des ateliers de création
de strip BD, des jeux d’écriture et de
sensibilisation à la bande dessinée ainsi
qu’une visite commentée de l’exposition
interactive sur la BD jeunesse « Les
Héros de la Gouttière ». Deux auteurs
présents animeront des ateliers
interactifs sur le thème de la BD. Enfin,
l’association travaillera avec un ensemble
de partenaires dont le réseau des
librairies indépendantes pour valoriser
la communication autour de la chaîne du
livre.
ÉVÉNEMENT LABELLISÉ PARTIR EN LIVRE

Éclats de lire en Somme
Les 10, 11 et 12 juillet 2019
À la Bibliothèque Municipale
de Feuquières-en-Vimeu,
Médiathèque Intercommunale
d’Airaines, Bibliothèque municipale
de Gamaches, Bibliothèque
Municipale de Rue, Médiathèque
Intercommunale de Ham,
Médiathèque intercommunale de
Chaulnes, Bibliothèque Municipale
de Flixecourt
BIBLIOTHÈQUE
DÉPARTEMENTALE DE
LA SOMME
Les enfants de 10 à 16 ans sont invités
à rencontrer Alexandre Chardin, auteur
de « Mentir aux étoiles » et à participer
à un atelier pop-up avec Iris de Véricourt.
Une sélection d’ouvrages proposée par la
bibliothèque sera également disponible
pour un instant de lecture. Enfin, les
enfants pourront tenter de gagner un
chèque lire de 10 euros.
ÉVÉNEMENT LABELLISÉ PARTIR EN LIVRE

— Frévent et sa région [62]
Ornicar
du 2 juin au 21 juillet 2019
À partir du 10 juillet (lancement
Partir en Livre) : Frévent, Auxi-leChâteau, Pernes, Mers-les-Bains,
Criel-sur-Mer, Ault, Lecelles, Ham,
et le Tréport.
ASSOCIATION DES EDITEURS DES
HAUTS-DE-FRANCE
En 2019, la caravane des éditeurs Hautsde-France sillonne la région pour la
troisième année consécutive. Les enfants
découvrent les livres édités près de
chez eux et s’amusent avec lectures et
pop-corn en caravane, atelier pop-up et
modulographes, balade haïkus, bookface,
rallye enquête.
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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›
Exposition «La fabrication d’un
livre»
Du 10 au 20 juillet 2019
UXEM

— Château-Thierry [02]
EAU-FeU, à demi-mot en musique
Le 12 juillet 2019
Spectacle et performance
Médiathèque Jean Macé
CHÂTEAU-THIERRY

L’exposition « La fabrication d’un livre »
de l’École des Loisirs, composée de 7
panneaux, illustrée en bande dessinée
par Yvan Pommaux, raconte la naissance
d’un livre, depuis les brouillons de l’auteur
jusqu’à son arrivée entre les mains du
lecteur.

La poésie à demi-mot envahit la ville autour
de la performance EAU/FEU de la Cie
Alis, Sylvain Lamy propose des ateliers /
gravure pour tous. La semaine se clôture
en musique avec le concert interactif conté
« Coloricocola » de Brice Kapel . Le projet
mêle les genres en y associant la musique,
actions pédagogiques dans l’objectif de
développer l’accès au livre.

ÉVÉNEMENT RÉFÉRENCÉ PARTIR EN LIVRE

Conte sensoriel
Le 17 juillet 2019
Médiathèque de Bray-Dunes
BRAY-DUNES

ÉVÉNEMENT LABELLISÉ PARTIR EN LIVRE

Conte Sensoriel pour les Oreilles et les

— Arras et sa région [62]
Le livre, entre oralité et écriture
Du 11 au 28 juillet 2019
À Arras et sa région
Arras, Avion, Mazingarbe, Liévin et
Grenay
COLÈRES DU PRÉSENT
Du conte à la performance, de la
déclamation à la pièce de théâtre, l’idée est
d’ouvrir et de faire entendre les mots autant
que de les fabriquer dans des lieux insolites :
dans une forêt, sur une place, dans la rue... À
Arras, animations autour du dessin, ateliers
de mise en page et de mise en scène...
Déambulations festives et poétiques à
Mazingarbe et Liévin... jeu de piste autour de
livres de jeunesse dans les bois à Avion.
ÉVÉNEMENT LABELLISÉ PARTIR EN LIVRE

— Étréaupont [02]
Partout des livres
Du 10 au 17 juillet 2019
À la médiathèque d’Étréaupont
LE PIED DE LA LETTRE
Les enfants partiront à la découverte de
l’album jeunesse avec des malles lectures,
des jeux concernant les livres présentés,
la presse pour enfants en libre accès. Des

© Maxime Perrotey
ateliers autour de l’écrit, de la calligraphie
et de l’illustration, des comptines et
livres en musique avec François Eberlé,
musicien, ainsi qu’une rencontre autour
du conte avec
des écrivains conteurs seront organisées.
ÉVÉNEMENT LABELLISÉ PARTIR EN LIVRE

— Lille et sa région [59]
Perluette part en voyage... dans
la Vallée de la Scarpe
Du 10 au 21 juillet 2019
Région de Lille, communes rurales
dans la Vallée de la Scarpe, Rosult,
Lecelles, Sars-et-Rosières,
Rumegies, Thun-St-Amand, Brillon
PERLUETTE
Perluette propose un projet en milieu
rural, inventé avec le réseau des
médiathèques du SIVS (Nord). Activités
itinérantes imaginées à partir de livres
jeunesse & de la thématique du voyage, en
invitant le travail de Judith Gueyfier & La
minable caravane de Frédérique Lardemer
(Le téètras magic), veillée & cyclorandonnée avec Du vent dans les mots,
contes avec Dire Lire, librairie éphémère.
ÉVÉNEMENT LABELLISÉ PARTIR EN LIVRE

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

Orteils (3 mois-3 ans). Tiens donc, mais
pourquoi Valentine a-t-elle de grands
pieds ? Ses orteils ont bien une idée
mais ils parlent tous en même temps et
n’arrêtent pas de se chamailler ! Valentine
part à la recherche d’une réponse, orteils
au vent, malice aux pieds. Elle vous
emmène à l’aventure : dans sa belle auto,
son drôle de bateau, son jardin anglais…
pour une histoire sensorielle qui parle à
nos plus petits (de 3 mois à 3 ans). Avec la
complicité des plus grands…. Chansons,
comptines en français et en anglais,
manipulation d’objets, bruitages.
ÉVÉNEMENT RÉFÉRENCÉ PARTIR EN LIVRE

— Beauvais [60]
Pop départ ! : viens jouer avec tes
héros préférés !
Du 11 au 20 juillet 2019
Bailleul sur Therain
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DU BEAUVAISIS - RÉSEAU DES
MÉDIATHÈQUES
Petits et grands se défient au cours de
jeux mettant en scène les héros de la
pop culture ! Au programme : courses
littéraires endiablées, héros mystères à
découvrir, dessin les yeux bandés, aprèsmidi jeux intergénérationnels
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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