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PARTIR EN LIVRE 8-19 JUILLET 2020
Présentation

 PARTIR EN LIVRE 2020
6E ÉDITION DU 8 AU 19 JUILLET 
FOCUS EN AUVERGNE RHÔNE-ALPES

#PartirEnLivre, le rendez-vous en ligne dédié au livre jeunesse et à la lecture #PartirEnLivre, le rendez-vous en ligne dédié au livre jeunesse et à la lecture 
aura lieu du 8 au 19 juillet. En raison du contexte sanitaire actuel, la grande aura lieu du 8 au 19 juillet. En raison du contexte sanitaire actuel, la grande 
fête du livre pour la jeunesse se réinvente cette année dans le cadre de l’été fête du livre pour la jeunesse se réinvente cette année dans le cadre de l’été 
culturel du ministère de la Culture.culturel du ministère de la Culture.

 « Je suis heureux  que cette grande fête du livre pour la jeunesse, qui 
chaque année connaît un réel succès, se renouvelle cet été grâce au 
numérique et dans le contexte que nous connaissons, pour transmettre 
toujours davantage le plaisir de lire.»
         Franck Riester         Franck Riester
                  Ministre de la Culture                  Ministre de la Culture

Pour la toute première fois, un rendez-vous digital quotidien, avec des émissions 
en direct, des interviews, des reportages, des jeux et une grande variété de 
contenus, contribuera à faire vivre cet été le livre jeunesse et la lecture. Mais il 
y aura toujours des centaines d’événements gratuits dédiés à la lecture pour 
le plaisir de tous ! 

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. Cette année, un double 
dispositif, digital et physique, est mis en place pour permettre à tous de pouvoir 
profiter des joies de la lecture.

Le programme de Partir en Livre se décline sous diverses initiatives originales et 
variées, rendues possibles grâce à la mobilisation très large des professionnels 
du livre et de la culture, du monde associatif et de nombreux partenaires, publics 
et privés.
Pour cette 6e édition, la grande fête du livre pour la jeunesse s’organise autour de 
temps forts digitaux et de centaines d’événements gratuits pour tous :

• 107 événements régionaux labellisés, c’est-à-dire aidés financièrement et sur le 
plan logistique par le CNL pour la qualité́ et l’originalité́ de leur programmation. 
Inédit cette année : le comité Partir en Livre, réunissant des professionnels 
du livre, a attribué des aides à 107 projets, soit une augmentation de 27% par 
rapport à 2019.

• 14 projets remarqués et remarquables ! Cette année, le CNL a distingué 14 
projets qui répondent à plusieurs critères d’appréciation dont la cohérence 
du projet littéraire, l’interaction des acteurs de la chaîne du livre, les actions 
d’éducation artistique et culturelle, l’implication des acteurs locaux (les 
librairies et les bibliothèques) et le rayonnement territorial du projet. 

• Plus de 700 initiatives, partout en France métropolitaine et en Outre-Mer fédèrent 
des actions très variées. Elles se déclineront en digital ou en extérieur, 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 initiatives organisées par les partenaires officiels de Partir en Livre.

« Partir en Livre défend le 
plaisir de lire. Quand un 
enfant rencontre un livre, il 
devient lecteur. Le but, c’est 
de créer cette rencontre. Il 
ne s’agit pas d’amener les 
gens là où sont les livres, 
mais d’apporter les livres là 
où vivent les gens, sur les 
plages, dans les campings, 
les piscines, les centres de 
loisirs, au pied des barres 
d’immeubles etc. Partir 
en Livre déconfine le livre 
jeunesse. »
-

Vincent Monadé
Président du Centre national du livre
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- Beaujeu [69]

les 17 et 18 et/ou 19
PLACE DU VILLAGE / LIBRAIRIE / 
MÉDIATHÈQUE
Association les lettres minuscules
À l’occasion de la prochaine édition 
de Partir en Livre, l’association 
« les lettres minuscules » 
souhaite proposer une série 
d’événements festifs rassemblant 
habitants et touristes, enfants et 
adultes, et qui animera la place 
du centre-bourg. Avec « On a beau 
jeu », déambulation clownesque, 
soirée musique et lecture, atelier 
d’écriture, atelier d’arts plastiques, 
jeux en bois se feront écho comme 
autant d’invitations à s’amuser, 
réfléchir, créer ensemble.
ÉVÉNÉMÉNT LABELLISÉ PAR PARTIR EN LIVRE

- Privas [07]

le 15 et le 16 juillet 
CENTRES SOCIAUX, CENTRES DE 
LOISIRS OU DE VACANCES ET 
BIBLIOTHÈQUES
Fédération des Oeuvres Laïques 
de l’Ardèche
Ateliers pratiques de réalisation 
avec les deux illustratrices 
Marianne Pasquet et Laetitia 
Devernay, en plusieurs séances 
et à destination de plusieurs 
groupes.
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 
Envoi d’histoires enrengistrées 
dans les centres de loisirs et dans 
les centres de vacances. Lectures 
en direct via Storplay’r.
ÉVÉNÉMÉNT LABELLISÉ PAR PARTIR EN LIVRE

- Grenoble [38]

le 10 juillet 2020
Librairie Glénat
LE COUVENT SAINTE-CÉCILE
Au programme : atelier avec Paul 
Drouin expliquant aux enfants 
le processus de création d’une 
planche de bande-dessinée, et 
les encourageant à se prêter à 
l’exercice.
ÉVÉNÉMÉNT LABELLISÉ PAR PARTIR EN LIVRE

- La Féclaz en Savoie [73]

le 19 juillet 2020
MAIRIE LES DÉSERTS
Office du tourisme, commerces, 
sentiers, bibliothèque
Organisé par la mairie des 
Déserts et la bibliothèque 
Adrienne Monnier. Cette 
manifestation culturelle à 
destination des vacanciers mais 
aussi à la population locale 
propose une rencontre festive 
avec le livre et la lecture autour 
du thème de la montagne.  Au 
programme : ateliers graphiques, 
spectacle pour enfants, dictée en 
chansons, conférences, chasse 
au livre ‘dahut’, jeux, lecture sur 
le télésiège.
ÉVÉNÉMÉNT LABELLISÉ PAR PARTIR EN LIVRE

«Al’pages» 

On a beau jeu

Dessinateurs en herbe 

Librairie Glénat

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 11 et 
12 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).
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- Lyon [69]

Les 9 et 10 juillet 2020
Quais du Polar
LIBRAIRIE À TITRE D’AILE ET AUTRES 
LIBRAIRIES PARTENAIRES
Pour la 5e année consécutive, toujours dans 
l’idée de promouvoir le goût de la lecture et 
de l’écrit chez les plus jeunes, Quais du Polar 
proposera des animations autour du livre, à 
destination des jeunes et des familles. Selon 
les mesures sanitaires en vigueur, un temps 
fort ponctuera cette programmation, les 9 et 
10 juillet, avec des rencontres (aux jauges 
réduites) organisées dans les librairies 
partenaires du festival avec des auteurs du 
territoire. Au programme : ateliers avec des 
auteurs et illustrateurs et dédicaces.
EN FORMAT NUMÉRIQUE 
Facebook : @quaisdupolar  et Instagram : @
quais_polar
Sur toute la durée de Partir en livre, 
l’association Quais du Polar proposera des 
rendez-vous quotidiens sur leurs réseaux 
sociaux et leur site internet : concours, 
tutoriels, ateliers en lignes, lecture de textes, 
coups de cœurs de libraires, etc.
ÉVÉNÉMÉNT LABELLISÉ PAR PARTIR EN LIVRE

- Saint-Jeoire [74]

le 18 juillet et en numérique du 8 au 20 juillet
Réseau Idélire des bibliothèques des 4 
Rivières
BIBLIOTHÈQUE DE VIUZ-EN-SALLAZ- 
FILLINGES
Un spectacle de contes avec la Cie «Il était une 
fois», et un spectacle  «La terre plein la tête». 
Et deux rencontres / ateliers «Voler comme 
les oiseaux»  avec l’illustratrice Albertine et 
l’auteur Germano Zullo pour les enfants de 6 
à 10 ans qui se dérouleront en 4 parties : 

«Polar en vacances»

Comment naissent les histoires, lecture 
de l’album «  les oiseaux » aux éditions 
Joie de Lire, présentation d’un petit film 
d’animation autour du livre et création 
d’oiseaux en papier. Un séance de 
dédicaces sera prévue par la librairie 
Colibri.
EN FORMAT NUMÉRIQUE 
Portail idélire : https://bibliotheque.cc4r.
fr/ - Facebook @Reseauldelire
Pour les abonnés des 10 bibliothèques 
du réseau : actions (photos, jeux, BD) et 
partage des créations des lecteurs sur le 
portail Idelire et sur la page Facebook.
ÉVÉNÉMÉNT LABELLISÉ PAR PARTIR EN LIVRE

- Lyon [69]

Du 8 au 19 juillet
Organisé par Segapal / Grand Parc Miribel 
Jonage
PLAGE DU FONTANIL
Pour adapter le salon de lecture à 
l’actualité il y aura des temps d’animations 
autour du livre, des lectures à voix haute, 
des entre-sorts (avec toute petite jauge de 
10 personnes), des ateliers adaptés avec 
les illustratrices Nathalie Janer et Marine 
Rivoal.
ÉVÉNÉMÉNT LABELLISÉ PAR PARTIR EN LIVRE

- Grenoble [38]

du 8 au 19 juillet
Ville de Grenoble - Bibliothèque 
municipale
BIBLIOTHÈQUES ET LIBRAIRIES DE 
GRENOBLE
Rencontres, échanges et création à 
distance avec les auteurs.  Achats de 
livres à garder pour soi en librairies, 
accompagnés par les bibliothécaires 
organisatrices et accueillis par les 
libraires
EN FORMAT NUMÉRIQUE 
@bmgrenoble  - Twitter @bmgrenoble-  
Instagram @bmdegrenoble  
ÉVÉNÉMÉNT LABELLISÉ PAR PARTIR EN LIVRE

Idélire sur les quais 

Livres à l’eau

Lire à Grenoble
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Retrouvez toutes les informations, via 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

Olivier Couderc
Centre national du livre
Responsable des relations presse
01 49 54 68 66 / 06 98 83 14 59 
olivier.couderc@centrenationaldulivre.fr

Contact presse PQN
Anaïs Hervé– Agence La Bande
06 13 66 06 67 / aherve@agencelabande.com

Contact presse PQR
Alice Huguet – Agence La Bande
06 76 41 55 30 / ahuguet@agencelabande.com

Retrouvez toutes les informations presse
https://www.partir-en-livre.fr/espace-presse/

INFORMATIONS
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