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Partir en livre 2019
5e édition du 10 au 21 juillet
focus sur le Grand-Est

› 
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), Saint-
Nazaire (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.

—

« 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-Dié-Des-Vosges le 12 
juillet

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. 

›
 

Près de 30 activités proposées sur 
la journée de 11h à 18h au parc Jean 
Mansuy. 

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 temps forts de la journée  
à Saint-Dié-des-Vosges

— 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 Tour de la liberté. 
—  L’Atelier Digital 
Des booktubers et booktubeuses comme 
Lanylabooks ou Eloobooks proposent des ateliers 
autour du livre 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 Nicolas Digard, Floriane Turmeau, Fréderique 
Rich et Barroux. 
— 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.
— 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. 
—  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 la librairie Le Neuf 
propose des animations avec de nombreux cadeaux. 
— La Machine à écrire 
Espace dédié aux écrivains qui proposent des ateliers 
pour les ados, avec Bernard Friot, Charlotte Erlih, 
Hervé Giraud, Mathilde Lossel et Nicolas Digard.

Les attraction spécifiques à Saint-Dié-des-Vosges
— 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 premier Tour de France littéraire en 5 minis-étapes 
à vélo dans l’enceinte du Vélodrome, ponctuées de défis.
— Un stand de Haïkus minute, où un distributeur 
d’histoires courtes distribuera les messages poétiques 
écrits sur la journée. 
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Temps forts 
en Grand-Est
› 
— Reims et sa région [51]

Attractions irrésistibles : Jeux
d’artistes & Poésie & Itinérance
du 10 au 21 juillet 2019
À Tinqueux, Reims, Châlons-en 
Champagne, Sillery , Germaine,
Suippes, Jonchery-sur-Vesles, au 
Lac de Bairon, au Lac des Vielles 
Forges, à Château-Thierry et 
Charleville Mézières
CENTRE DE CRÉATIONS POUR
L’ENFANCE DE TINQUEUX
Le Centre de Créations pour 
l’Enfance propose, avec la 
complicité des artistes, ses
« Attractions irrésistibles » : 
lectures, jeux d’artistes, ateliers et 
rencontres rythmeront ces 11 jours 
de fête pour Partir en Livre d’un 
pas assuré, que l’on soit sur son 
lieu de vacances ou juste à côté de 
chez soi !
ÉVÉNEMENT LABELLISÉ PARTIR EN LIVRE

— Charleville-Mézière [08]

L’autoroute des livres et Salon 
de lecture de la Plage Ducale
du 11 juillet au 21 juillet 2019
Lieux culturels de la ville et la
place Ducale
CHARLEVIL’LECTURE (MAIRIE DE
CHARLEVILLE-MÉZIÈRE)
Pour cette année, le fil rouge commun
aux différentes animations est « Harry
Potter ».
Le but est de transmettre aux enfants le
goût des livres avec pour espoir de faire
du livre une source de plaisir au service
de l’imaginaire. Que ce soit sous forme
de jeux, de marionnettes, de musique ou
d’histoires animées, les enfants ainsi que
les parents découvriront avec plaisir qu’il
y a beaucoup de façons de devenir 
lecteur, notamment lors d’un salon de 
lecture sur la « Plage Ducale ».

ÉVÉNEMENT LABELLISÉ PARTIR EN LIVRE

— Troyes [10]

La lecture et la nature en fête
du 16 au 19 juillet 2019
Parc des Moulins à Troyes
LECTURE ET LOISIRS 
Troyes a en son cœur le parc des Moulins,
qui réunit des aires des jeux, une 
maison du maraîcher, des ruches, 
des marmottes... et une aire de jeux 
aquatiques. Toutes ces installations 
seront mises en valeur pour amener 
les enfants aux livres, chaque espace 
aura sa bibliothèque thématique ! Les 
enfants des centres aérés pourront 
aussi participer à des ateliers avec 
l’illustratrice Isabelle Simler et rentrer 
dans l’univers poétique de l’auteure 
Françoise Bobe grâce à son spectacle 
« Dans le jardin de ma main ».
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 week-
end 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).

— Épinal - Lac de Bouzey 
[88]

Partir en Livre fait des bulles
Le 19 juillet 2019
Renauvoid (Épinal) sur les rives du 
lac de Bouzey
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DES 
VOSGES
Cette année, la manifestation sera
organisée sous la forme d’un grand jeu
sur la thématique de la bande dessinée
avec différents ateliers très ludiques
sur la BD, les romans graphiques, les
mangas, et les comics.
ÉVÉNEMENT LABELLISÉ PARTIR EN LIVRE

© Maxime Perrotey
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Temps forts 
en Grand-Est

› 

— Verdun et sa région [55]

Insectes craquants

Du 12 au 19 juillet 2019 
À Dieue-sur-Meuse, 
Gondrecourtle-Château, Les 
Souhesmes,
Euville, Commercy, Pierrefitte-
surAire
LE DÉPARTEMENT DE LA MEUSE
Grâce aux livres, la bibliothèque
départementale de Meuse et ses 
partenaires culturels et scientifiques 
proposent diverses animations pour 
découvrir les insectes. Au programme : 
lectures, ateliers avec des auteurs,
observation dans la nature, quiz audio 
dans le médiabus numérique, jeux.
ÉVÉNEMENT LABELLISÉ PARTIR EN LIVRE

— Strasbourg [67]

Les créatures imaginaires de 
mon quartier

Du 12 au 14 juillet 2019
Maison Citoyenne et ALSH Sainte
Aurélie à Strasbourg
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DU 
BASRHIN
Quoi de mieux que l’imaginaire pour 
s’approprier son quartier ?
La Ligue de l’enseignement proposera 
des ateliers de cartographie imaginaire 
avec l’auteure Noémie Monier, des contes 
vosgiens et la création de marionnettes 
en éléments naturels aux côtés de Martin 
Hubert, sans oublier les lectures des 
bénévoles Lire et faire lire.
ÉVÉNEMENT LABELLISÉ PARTIR EN LIVRE

— Saint-Louis [68]

Les créatures imaginaires de mon 
quartier

Les 9 et 12 juillet 2019
À Saint-Louis
COMMUNE DE SAINT-LOUIS,
MÉDIATHÈQUE LE PARNASSE
La Médiathèque s’associe au service
des sports de Saint-Louis pour proposer
différentes animations : défi d’écriture
et atelier Booktube pour les ados, un
spectacle tout public en plein air, ainsi
qu’une bibliothèque hors les murs au
Centre nautique de Saint-Louis.
ÉVÉNEMENT LABELLISÉ PARTIR EN LIVRE

— Ribeauvillé [68]
Carnets de voyage, exposition 
animée 
du 10 au 21 juillet 2019
Piscine des trois châteaux
Nous voyageons... Par la pensée ou par nos 
déplacements. Mais comment en garder 
la trace ? Comment garder les meilleurs 
souvenirs, autrement qu’en les inscrivant 
dans nos carnets ? Encore faut-il en avoir 
un ! Maintenant que nos photos sont sur nos 
smartphones, il faut réapprendre à créer son 
carnet de voyage. C’est ce que propose cette 
exposition, à travers de nombreux exemples. 
Des ateliers seront proposés, pour encadrer 
les plus jeunes dans leurs réalisations. La 
créativité en est le maître-mot !
ÉVÉNEMENT RÉFÉRENCÉ  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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