20-31 juillet 2016

Des centaines d'évènements gratuits
partout en France
www.partir-en-livre.fr

#partirenlivre

c'est :
Une fête pour les enfants,
les jeunes adultes et toute la
famille, au cœur de l’été, période
du temps libre, propice à la lecture
et au partage.

Apporter le livre sur les
lieux de vacances ou de résidence
pour ceux qui ne partent pas.

Des animations sur les
plages, au bord des piscines et des
lacs, dans les parcs et les campings,
sur les places des villes et des
villages, dans les centres de loisirs…

S’emparer du livre comme
objet populaire et facile d’accès.

Des évènements variés et
festifs, gratuits et ouverts à tous,
partout en France.

La plus grande fête du livre
en France

a été souhaitée par le ministère de la Culture et de la
Communication. Elle est organisée par le Centre national
du livre (CNL) avec le Salon du livre et de la presse
jeunesse en Seine-Saint-Denis (SLPJ-93).

"La grande fête du livre pour la jeunes
est fondée uniquement sur le plaisir dese
lire. [...] Comme il y a un grand moment
de la musique ou du cinéma, il faut un
grand moment de la lecture."
Vincent Monad

é
président du Centre nationa
l du livre

DANS TOUTE LA FRANCE
Populaire et festive, la manifestation nationale Partir en
livre apporte sur tout le territoire, grâce à des centaines
d’organisateurs, le livre aux enfants et à tous les jeunes.
Du 20 au 31 juillet, participez, en famille ou entre amis, aux
ateliers, jeux, lectures, expositions, rencontres, spectacles…
Ils sont gratuits et ouverts à tous.
Partez à la découverte de milliers de livres, albums, romans,
mangas et BD.
Partez à la rencontre de vos auteurs et illustrateurs préférés.

CHEZ VOUS OU SUR VOTRE LIEU DE VACANCES
De Lille à Marseille, de Toulouse à Strasbourg, de Saint-Brieuc
à Fort-de-France, les livres quittent les étagères et viennent à vous.
Au bord des piscines, sur les plages, dans les parcs et les jardins,
au pied des immeubles et des bibliothèques. Ce sont des milliers
d’animations pour toute la famille.
Une carte vous permet de localiser les évènements en quelques
clics. Trouvez ceux qui ont lieu près de chez vous ou de votre lieu de
vacances sur www.partir-en-livre.fr

Et des projets
numériques accessibles
par Internet, pour tous !

Cet été, partez en livre !
EN ÎLE-DE-FRANCE,
RENDEZ-VOUS AU CŒUR DU PARC
D’ATTRACTIONS LITTÉRAIRES !
À PANTIN (ÎLE-DE-FRANCE) DU 20 AU
24 JUILLET, POUR LE LANCEMENT DE LA FÊTE
C’est à Pantin que le coup d’envoi officiel est donné
toute la journée du mercredi 20 juillet, et jusqu’au
dimanche 24 juillet dans le cadre de « L’été du canal ».
Sur plus de 5000 m2, plusieurs espaces sont proposés
pour tous les âges, autour des héros de la littérature
jeunesse : Mortelle Adèle, Samsam, Astérix, Harry
Potter et bien d’autres vous attendent...
Au programme : tournois, ateliers participatifs,
rencontres, siestes sonores, studios photo et booktube,
croisières littéraires...
Émotions fortes et fééries garanties !

ET DÉCOUVREZ DES MILLIERS
D’ANIMATIONS GRATUITES !
Qu’ils durent un après-midi, une soirée, un week-end
ou toute la quinzaine, des centaines d’évènements
ont lieu dans toute la France pour les enfants, les
jeunes adultes et toute la famille.
Les propositions sont originales et ludiques :
ateliers pour les « bébés-lecteurs », défis graphiques,
rencontres, expositions, concerts dessinés, goûters ou
randonnées littéraires, lectures au jardin ou au bord
de l’eau… Des animations gratuites, pour tous et
partout !

Retrouvez le programme complet sur :
www.partir-en-livre.fr

DANS VOTRE RÉGION,
EMBARQUEZ POUR LES ÉVÈNEMENTS
LABELLISÉS PAR LE CNL
De Colmar à Mayotte, de Bastia à Clermont-Ferrand,
de Brive à Arras, 63 projets régionaux mis en œuvre
par des acteurs locaux (médiathèques, associations,
librairies, collectivités territoriales…) ont été
sélectionnés suite à l’appel à projets du Centre national
du livre pour encourager des actions de qualité sur
l’ensemble du territoire.
Plus de 200 auteurs sont reçus lors de ces évènements
qui mettent à l’honneur la créativité et le plaisir de
lire lors de centaines d’animations originales : ateliers
« pop-up », cluedos littéraires, siestes contées, librairies
nomades, bibliothèques numériques, triporteurs,
espaces de lecture en plein air, spectacles, chasse aux
livres-trésors… Les invitations à lire sont multiples
sur tout le territoire.

« LES RENDEZ-VOUS ADOS » :
À NE PAS MANQUER !
Les littératures que préfèrent les jeunes lecteurs sont
sous le feu des projecteurs lors de 5 rendez-vous
thématiques à Lille (manga), Paris (romance et SF),
Lyon (polar) et Nice (fantastique).
Cosplay, jeux de rôles et de plateaux, book datings
avec des auteurs, lectures, tournois, cadavres exquis,
matchs d’impro, jeux de piste, énigmes littéraires…
Adolescents et jeunes adultes : venez retrouver vos
auteurs, vos univers et vos héros favoris !

Vous souhaitez
organiser et proposer
une animation ?
Inscrivez votre structure et vos animations sur
www.partir-en-livre.fr
L’espace organisateur vous propose des outils pour
préparer vos évènements : fiches d’animations à
reproduire, outils de communication à télécharger,
choix de livres…

Vous aussi,
soyez de la fête !
#partirenlivre

se vit et se partage !

Où que vous soyez, au gré de vos envies, géolocalisez sur la carte de France les évènements
adaptés à votre âge ou à celui de vos enfants, sur :

www.partir-en-livre.fr

Merci aux partenaires et soutiens 2016 de
Entreprises
et groupes privés

Professionnels
du livre

Associations, fondations
et institutionnels
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Médias

la Charte

Et merci aux associations, collectivités territoriales, établissements
publics, bibliothécaires, libraires, éditeurs, bénévoles, booktubers,
festivals du livre, auteurs... pour leur engagement !

#partirenlivre
@partirenlivre

