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Partir en livre 2019

5e édition du 10 au 21 juillet
focus sur le Pays-de-la-Loire

›

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.

—

© Gilles Vidal

© Sandrine Thesillat

« 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
Saint-Nazaire le 18 juillet

Près de 30 activités proposées sur la
journée de 11h à 18h à la plage de SaintNazaire.

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 pré-ados.

›
Les attraction spécifiques à Saint-Nazaire
— Un tournoi de foot littéraire est organisé avec
l’association So Foot où toute la journée le public pourra
jouer au foot en suivant les règles qu’il aura lui-même
écrites.
— La Bibliothèque de Graf permet aux ados de venir
inscrire le titre des livres qu’ils aiment sur une installation
spectaculaire afin d’y faire figurer leur bibliothèque idéale.
Animatipn proposée par le graffeur des Oïdes et la maison
de quartier de Méhan-Penhoët
—Le Livre des sables, une sculpture géante en sable
réalisée par l’artiste Stephen.

Les temps forts de la journée
à Saint-Nazaire
— 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.
— La Bibliothèque suspendue
Un espace de lecture inédit et spectaculaire à
disposition sur la plage de Saint-Nazaire.
— L’Atelier Digital
Des booktubers proposent des ateliers autour du livre
et la création de chroniques booktube avec Jeannot se
livre et Élise Blanchet.
— 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 Kalon, Elena Selena, Ray Clide, et Fabien
Vehlmann.
— 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
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.
— La Radio
Une journée d’antenne dédiée aux livres et conduite,
pensée et animée par les adolescents. Au programme
: les Grands entretiens, « Le Masque et la plume », 1
minute pour convaincre et bien d’autres.
— Un Livre, un cadeau
L’espace librairie, animé par la librairie
L’Embarcadère propose des animations avec de
nombreux cadeaux.
— La Machine à écrire
Espace dédié aux écrivains qui proposent des ateliers
pour les ados, avec Kamel Benaouda, Martin Page,
Coline Pierré, Sarah Turoche et Alex Cousseau.

—
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Pays-de-la-Loire

›
— Angers [49]
Lire au pied des immeubles
Du 11 au 19 juillet 2019
Quartier Monplaisir, Angers
TOILE D’EVEIL
Les livres s’invitent au pied des
immeubles dans le quartier de
Monplaisir au Parc Galliéni. De
nombreux acteurs et associations
s’organisent pour faire vivre une
vraie fête du livre pendant 9 jours du
11 au 19 juillet. Au programme : des
rencontres intergénérationnelles
autour du livre, des ateliers avec
l’auteure jeunesse Marjolaine Leray,
des siestes littéraires, des séances
de lecture à voix haute, des espaces
livres et jeux.
ÉVÉNEMENT LABELLISÉ PARTIR EN LIVRE

— Saint-Nazaire [44]
Fête de la critique
Du 8 au 12 juillet 2019
Librairie L’embarcadère/radio La
Tribu, site d’Escalado Saint-Nazaire
LIBRAIRIE L’EMBARCADÈRE
La Fête de la critique est un
« marathon » festif de lecture qui
vise à inviter chacun à s’exprimer
sur son expérience de lecteur.
L’objectif est de susciter des
critiques sensibles et d’interroger
un genre particulier - cette année,
la biographie. Elle met à disposition
des ateliers, des lectures, et
diversifie les formes d’expression
(montage sonore, expression
plastique et corporelle, écriture)
dans une approche sensible.
ÉVÉNEMENT LABELLISÉ PARTIR EN LIVRE
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— Nantes [44]
Pochettes Surprises
Du 15 au 27 juillet 2019
Bibliothèque municipale de Nantes
La Bibliothèque municipale de
Nantes propose à ses abonnés
de venir découvrir une pochette
surprise contenant 3 livres
jeunesse à partir d’une sélection
faite par les bibliothécaires.
Les pochettes sont réparties par
tranches d’âge de 0 à 12 ans.
ÉVÉNEMENT RÉFÉRENCÉ PARTIR EN LIVRE

— Guérande et sa région
[44]
Lectures à tout vent de
Guérande à Saint-Malf
Du 10 au 18 juillet 2019
À la Bibliothèque pour tous, 17 rue
de Saillé, à Guérande, le mercredi
10 juillet, de 10h30 à 12h.
À la Coulée verte, 5 rue du
Sénéchal, à Guérande en
partenariat avec la Médiathèque
Samuel Beckett, le jeudi 11 juillet,
de 10h30 à 12h. Sur le Marché de
Saint Molf, en partenariat avec la
bibliothèque pour tous, le mardi 16
juillet, de 10h30 à 12h. À la Porte
Saint Michel de Guérande, en
partenariat avec la Médiathèque
Samuel Beckett, le jeudi 18 juillet
de 10h30 à 12h. À la librairie
l’Esprit large, 12 rue Vannetaise, à
Guérande, le mercredi 17 juillet de
10h30 à 12h, suivi de dédicaces, de
12h à 13h. À la porte Saint Michel
de Guérande, le mercredi 17 juillet,
de 16h30 à 18h.
MILLE-FEUILLES ET PETIT LU
Les « millefeuilleuses »
apporteront leurs valises remplies
d’albums dans différents lieux de
Guérande. Elles partageront, en
partenariat avec les professionnels
du livre, des lectures individuelles,
à voix haute pour des enfants
jusqu’à 6 ans, voire plus parfois,
sans oublier, bien sûr, les bébés !
Elles apporteront coussins et tapis
pour offrir des espaces privilégiés.
ÉVÉNEMENT LABELLISÉ PARTIR EN LIVRE

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).

—
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Pays-de-la-Loire

›
— Le Mans [72]
Chasse aux trésors
Du 10 au 20 juillet 2019
Réseau des médiathèques du Mans
Partez en quête du trésor des
bibliothécaires du réseau des
médiathèques du Mans. Tentez
de gagner des places de cinéma
en retrouvant 9 albums jeunesse
dissimulés dans les vitrines des
partenaires de l’opération !
Bulletin de participation disponible
sur www.mediatheques.lemans.fr
ÉVÉNEMENT RÉFÉRENCÉ PARTIR EN LIVRE

— Chloet [49]
On vous emmène… à l’aventure
le 10 et 11 juillet 2019
Médiathèque Elie Chamard
Organisation sur deux après-midi
d’un grand jeu de piste à travers la
Médiathèque. Une chasse au trésor
sera proposée, entrecoupée de
courts ateliers créatifs permettant
la constitution d’une panoplie
d’aventurier, pour finir sur la
réalisation d’une BD sur ce thème
de l’aventure.
ÉVÉNEMENT RÉFÉRENCÉ PARTIR EN LIVRE

— Pouzaugues [85]
Que d’histoires au Château
le 18 juillet 2019
Service lecture publique du
Pays de Pouzauges - Maison de
l’intercommunalité
COLLECTIVITÉS LA FOURNIÈRE
- Allier patrimoine et littérature
- Visite et histoire du château de la
Flocellière par les propriétaires.
- Animations autour des différents
supports littéraires (racontetapis, jeux de l’oie, kamishibaï,
marionnettes, livres jeux...)
ÉVÉNEMENT RÉFÉRENCÉ PARTIR EN LIVRE

© Maxime Perrotey

— La Roche-sur-Yon [85]
Partir en Livre
Du 16 au 18 juillet 2019
Bibliothèque éphémère de la
Rochesur-Yon, médiathèque
Benjamin Rabier, médiathèques de
quartier, maisons de quartier
LE GRAND R - SCÈNE NATIONALE
Le département de la Vendée
s’attache à
promouvoir la littérature auprès
des jeunes lecteurs et non-lecteurs
et plus largement à un public
familial. Dans le cadre de Partir en
Livre, le Grand R propose un accès
au livre facilité et des animations
jeunesse.
ÉVÉNEMENT LABELLISÉ PARTIR EN LIVRE

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

—
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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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