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

#partirenlivre

c'est :

partout en France, des
milliers d’événements variés et
festifs, gratuits et ouverts à tous.

une opération populaire
et festive en faveur du livre
pour la jeunesse, souhaitée par
le ministère de la Culture et
organisée par le Centre national
du livre (CNL) avec le concours
du Salon du livre et de la presse
jeunesse en Seine-Saint-Denis
(SLPJ-93).

des actions itinérantes,
avec des tournées sur les plages,
dans les campings...

pour promouvoir le livre
comme objet populaire et facile
d’accès.

La plus grande fête du livre
en France

pour les enfants, les
adolescents et toute la famille,
au cœur de l’été, période du
temps libre, propice à la lecture et
au partage.
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En 2016, c’était du 20 au 31 juillet :

5 00 000 participants (+60 % vs 2015)
3 000 événements
900 organisateurs
200 auteurs et illustrateurs jeunesse
10 000 livres offerts par les éditeurs
11 300 chèques lire offerts à 3 000 enfants
Relais massifs en TV, radio, web, presse
et réseaux sociaux

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

Et des projets
numériques accessibles
par Internet, pour tous !

"La grande fête du livre po
ur la jeunesse
est fondée uniquement sur
le plaisir
de lire. (... ] Comme il y a
un grand
moment de la musique ou
du cinéma,
il faut un grand moment
de la lecture."
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Où que vous soyez, au gré de vos envies, géolocalisez sur
la carte de France les événements adaptés à votre âge ou
à celui de vos enfants, sur : www.partir-en-livre.fr
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LE LANCEMENT AU PARC
D’ATTRACTIONS LITTERAIRES

L e 19 juillet à PANTIN (Ile-de-France), le
lancement national de la 3e édition de Partir en
livre promet de belles surprises. Il se déroule au
cœur d'un parc d’attractions littéraires.
Après le succès de sa 1ère édition, le Salon du
livre et de la presse jeunesse en Seine-SaintDenis installe à nouveau un spectaculaire parc
d’attractions littéraires du 19 au 25 juillet à
Pantin, le long du canal de l’Ourcq.
Sur le thème des jardins, plus de 20 animations
ludiques et gratuites : croisières littéraires,
ateliers d’illustration et d’écriture, spectacles,
performances graphiques, jeux littéraires…
Ouvert à tous.

POUR LES ADOS :
LIRE EN BANDE ORGANISÉE !
L es 27 et 28 juillet à BORDEAUX, les jeunes
de 13 à 18 ans se voient réserver une série
d’événements surprenants, novateurs, festifs
et dynamiques !
La station Ausone de la librairie Mollat de

Bordeaux accueille une vingtaine d’animations :
manga, comics, fantasy et booktubes auront
la vedette. Concerts dessinés, battles, ateliers
d'écriture, émissions de web radio en direct,
masterclasses, quiz, jeux d'enquête, cosplay…
pour clôturer Partir en livre dans une ambiance
joyeuse et littéraire.

EMBARQUEZ POUR LES 68 ÉVÉNEMENTS
LABELLISÉS PAR LE CNL
D
 ans chaque région, des projets d’ampleur et
de qualité mis en œuvre par des acteurs locaux
ont été sélectionnés et aidés financièrement
par le Centre national du livre.

Ces projets
mettent en
avant la créativité
et le plaisir de
lire à travers des
animations originales et
des invitations d’auteurs très
diverses. Ils font découvrir des univers littéraires
uniques lors des dizaines de rendez-vous prévus
près de chez vous ou de votre lieu de vacances.

SANS OUBLIER DES MILLIERS D’AUTRES
ANIMATIONS GRATUITES ...
L e temps d’un après-midi, d’une soirée ou d’un
week-end, plusieurs milliers d’événements
ont lieu dans toute la France : ateliers, défis
graphiques, rencontres d’auteurs, expositions,
concerts dessinés, goûters ou randonnées
littéraires, lectures au jardin ou au bord de l’eau…

... ET LES ÉVÉNEMENTS DES PARTENAIRES

 amions de livres, spectacles en plein air, jeux
C
et ateliers : les partenaires de Partir en livre
convient le public à des animations gratuites,
pour tous et partout !

Des invitations à lire
partout en France,
gratuites et pour
tous, à retrouver
sur le site
www.partir-en-livre.fr

#partiren

livre

,

  c’est vous !

Association, librairie, bibliothèque, médiathèque, centre culturel et sportif, collectivité, entreprise,
musée, fondation, mairie, centre d’animations, camping, office du tourisme, booktuber, auteur ...  :
proposez, vous aussi, des animations qui seront référencées si elles respectent le cadre général de
Partir en livre : univers du livre, gratuites, à destination des jeunes, ouvertes à tous.
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Et merci aux partenaires
et soutiens impliqués en 2017 pour
la grande fête du livre pour la jeunesse.
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