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LE LIVRODROME 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 
de 11h à 18h - GRATUIT

2ème étape - 12 juillet - Parc Jean-Mansuy
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Y aller
Tour de la Liberté
Parc Jean-Mansuy 
 81 100 Saint-Dié-des-Vosges

Le Livrodrome
Parc d’attractions littéraires
itinérant pour les 10-18 ans
... et leurs familles

Attractions en accès libre

Inscriptions aux ateliers /rens. : 
livrodrome@partir-en-livre.fr

Suivez l’actualité de Partir en Livre !
www.partir-en-livre.fr

Jeu-concours
Tentez de gagner des Chèques 
Lire et de nombreux cadeaux !

› 
C’est simple, déposez ce bulletin 
complété le 12 juillet à l’entrée du 
Livrodrome !

Coordonnées

 *nom ...........................................................................................

*prénom ....................................................................................

*date de naissance ................................................................

* Les informations recueillies ne feront l’objet d’aucun traitement 
informatique. 

Au programme
Vendredi 12 juillet, de 11h à 18h, 
le LIVRODROME fait sa deuxième étape dans 
le Parc Jean-Mansuy, au pied de la Tour 
de la Liberté, à Saint-Dié-des-Vosges. 

› 
Participez aux 15 attractions et aux 
30 activités créatives, musicales et artistiques. 
Leurs formats inédits sont participatifs 
et spectaculaires grâce aux 15 auteurs, 
illustrateurs, graffeurs, slameurs et artistes 
venus de toute la France.

En continu, dès 11h : BD en réalité virtuelle, 
photomaton littéraire, tatouages éphémères, 
cabinet d’ordonnances littéraires, radio libre, 
bibliothèque suspendue, matchs d’impro, ateliers 
d’écriture et d’illustration, chroniques booktube, 
quiz littéraires, compétitions sportives, défis 
musique, webtoon, lectures numériques, etc.  
Avec notamment Bernard Friot, Charlotte Erlih, 
Hervé Giraud, Mathilde Lossel etc.

NOUVEAU ! Participez au Tour de France littéraire 
en 5 mini-étapes et au casting France-Télévisions 
« Un livre un jour » : 5 lecteurs présentent à 
l’antenne le livre de leur choix ! 

| Le Livrodrome pour Partir en Livre (du 10 au 21 juillet 2019) | 

Les données serviront uniquement à prévenir les gagnants du 
jeu, sur place, le jour même.


