12 h - 13 h

Pique-nique littéraire
13 h - 14 h - ATELIER

Imagine ton escape book
par le Miceal Beasang-O’Griafa

Comment, à partir d’un univers imaginé par les
jeunes participants de l’atelier, élaborer un projet
d’escape book personnalisé ? Une affaire à imaginer
et à suivre avec Miceal Beausang-O’Griafa, auteur
d’Escape Mission Sauvetage avec Sea Shepherd et
de Moi, Paul Watson, Pirate des Océans (Glénat).

13 h - 14 h - ATELIER

Dessine ta BD
par Stéphane Piatzszek et Janine

Avec le scénariste de BD Stéphane Piatzszek
(Soleil) et la dessinatrice Janine (Delcourt), on
écrit, scénarise et on illustre une page entière de
bande dessinée. Une heure de création intense
pour un rendu unique.

13 h - 14 h - ATELIER

Jeudi 12 juillet - Parc Jean-Mansuy
De 12 h à 19 h – Gratuit

14 h - 15 h 30 - ATELIER

15 h 45 - 16 h 15 - RADIO

Chronique ton livre préféré

Bibliothèques croisées

par Lucile’s Bloggers

Autour d’un thème choisi, le participant choisit
entre 1 à 3 livres à chroniquer. D’abord par écrit,
puis en vidéo dans le cadre d’une présentation
booktube. Atelier en partenariat avec la Librairie
le Neuf.

14 h - 16 h - ATELIER

Du son et des mots
par Stéphane Escoms

Après lectures de textes choisis par les jeunes
participants, et enregistrés par l’artiste et
compositeur Stéphane Escoms, ce dernier les
mixera ensuite pour un rendu décapant, à la fois
littéraire et sonore.

14 h 15 - 14 h 45 - RADIO

Sous les bouquins, la plage !
En partenariat avec ACTE, 11 ados vous livrent
leurs coups de cœur littéraires pour l’été.

Crée ta chaîne Booktube

14 h 30 - 15 h 30 - LIBRAIRE

par Le Souffle des mots

Dédicace de Stéphane
Piatzszek et Janine

Atelier animé par la booktubeuse Audrey du
Souffle des mots : créer le nom de sa propre
chaîne, imaginer une ligne éditoriale et présenter
une chronique de livre face à un écran, comme
sur Youtube !

13 h - 17 h - FOOTBALL

Coupe du Monde :
Lire pour sauver le foot
avec le Tatane Football Club
13 h 15 - 13 h 30 - RADIO

14 h 30 - 15 h 30 - LA SCENE

Tournoi des mots
avec le Labo des histoires

Un tournoi d’improvisations littéraires inédit
autour de Bilbo le Hobbit.

14 h 45 - 15 h - RADIO

La Booklist de…
Miceal Beausang-O’Griafa

La Booklist de…
Isabelle Pandazapoulos

15 h - 15 h 30 - RADIO

13 h 30 - 14 h - RADIO

par Cali Keys

La battle

Trois romans pour trois jeunes chroniqueurs, qui
débattent autour de chaque oeuvre : la Battle
est une autre manière, ludique et interactive, de
chroniquer un livre !

14 h - 14 h 15 - RADIO

La Booklist de… Johan Heliot
14 h - 15 h - ATELIER

Petites annonces amoureuses
par Cali Keys

Et si on rédigeait sa propre petite annonce pour
trouver son âme sœur (ou pas) ? Avec, comme
coach et conseillère, l’auteure de romance Cali
Keys (Diva).

Petites annonces amoureuses
15 h 15 - 16 h 15 - ATELIER

Vents debout !
par Isabelle Pandazapoulos

Comment Lucile, du webzine littéraire Bloggers
et Audrey, du blog Le Souffle des mots, vivent
elles au quotidien leur passion commune : les
livres ? Interview croisée.

16 h - 17 h - ATELIER

Fais ton autoportrait
façon WonderPony
par Marie Spénale

Avec la créatrice de Wonder Pony (Dupuis)
on dessine son autoportrait coloré et décalé.
Fous rires et nouvelle photo de profil garantis.

16 h 15 - 16 h 30 - RADIO

La Booklist de…
Stéphane Piatzscek
16 h 15 - 17 h 15 - ATELIER

Crée ta chaîne Booktube
par Le Souffle des mots

Atelier animé par la booktubeuse Audrey du
Souffle des mots : créer le nom de sa propre
chaîne, imaginer une ligne éditoriale et présenter
une chronique de livre face à un écran, comme
sur Youtube !

16 h 30 - 17 h - RADIO

Du son et des mots
par Stéphane Escoms
16 h 30 - 17 h 30 - ATELIER

La capsule du futur
par Johan Heliot

Ecrire un texte, qui sera ensuite encapsulé, et
enterré pour être découvert peut-être un jour par un
promeneur… atelier mené par Johan Heliot (Syros).

16 h 30 - 17 h 30 - LIBRAIRIE

Dédicace d’Isabelle Pandazapoulos
et Cali Keys
17 h - 17 h 15 - RADIO

Ecrire, pourquoi pas sous forme de lettre, sur ce
qui nous révolte, nous met en colère, ou sur le
souvenir de sa première injustice. Il est temps de
s’insurger, mais avec style ! Un atelier encadré par
la très engagée Isabelle Pandazapoulos (Gallimard
Jeunesse).

La Booklist de… Janine

15 h 30 - 15 h 45 - RADIO

Le Grand Invité : Tim Dup

La Booklist de… Cali Keys

17 h - 18 h - LIBRAIRIE

Dédicace de Marie Spénale
17 h 15 - 17 h 45 - RADIO
17 h 45 - 18 h - RADIO

15 h 30 - 16 h 30 - LIBRAIRIE

La Booklist de… Marie Spénale

Dédicace de Johan Heliot
et Miceal Beausang-O’Griafa

18 h - 18 h 30 - LA SCENE

www.partir-en-livre.fr
Des milliers d’événements
gratuits partout en France

Concert de Tim Dup

Inscriptions aux ateliers et
au tournoi des mots :
partirenlivre@tempsnoir.com

#partirenlivre
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