
22 juin - 24 juillet 2022

       Centre-Val de Loire
     Communiqué de presse

WWW.PARTIR-EN-LIVRE.FR



PARTIR EN LIVRE
8e édition du 22 juin au 24 juillet
Focus sur le Centre-Val de Loire

La 8e édition de Partir en Livre, le grand festival du livre 
pour la jeunesse, se déroulera du 22 juin au 24 juillet 2022, 
partout en France.

Créée en 2015, Partir en Livre est l’une des 15 manifestations 
nationales du ministère de la Culture. Organisée par le  
Centre national du livre (CNL), Partir en Livre est la 
première manifestation qui promeut le plaisir de la 
lecture auprès des jeunes, sur tout le territoire.

Unique en son genre, Partir en Livre sort les livres 
des étagères pour aller à la rencontre des jeunes 
publics sur leurs lieux et temps de loisirs, afin de  
transmettre le plaisir de lire.

Gratuit et pour tous les publics, Partir en 
Livre rassemble et soutient plusieurs milliers 
d’initiatives  : rencontres avec des auteurs, parc 
d’attractions littéraires, activités de plein air, 
lectures immersives, initiations au « booktube », 
performances, rencontres avec des autrices et des 
auteurs, ateliers d’illustration et d’écriture, concerts 
dessinés, expositions, bibliothèques de plage, radios  
littéraires, jeux de piste, chasses aux livres… et des 
milliers de Chèque Lire offerts.

Cette année, Partir 
en Livre vous invite 
à l’aventure avec 
Idéfix et ses fidèles 
amis, à travers une 

8e édition placée sous le signe 
de l’amitié et du plaisir de lire 
ensemble, grâce à une bande de 
copains qui reprend le flambeau  
pour faire de la lecture un moment 
de joie et de partage.

Pour cette 8e édition, la grande fête du livre pour la 
jeunesse s’organise autour de temps forts et de mil-
liers d’événements gratuits, pour tous :

• Le Livrodrome, parc 
d’attractions littéraires 
itinérant, unique en 
France, qui traversera 
tout le territoire du 22 
juin au 22 juillet 2022, 
et s’installera, pour sa 
première étape et pour 
lancer la 8e édition de 
Partir en Livre, à Paris, 
au Centre national 
du livre, le 22 juin 
prochain.

• Plus de 4 000 projets, 
partout en France 
métropolitaine et en 
Outre-Mer,  qui fé-
dèrent des initiatives 
très variées.

• 50 résidences d’auteurs 
organisées dans les 
colonies de vacances 
et  les  centres de 
loisirs pendant tout 
le  mois de ju i l let 
en partenariat avec 
l’UNAT, la Charte des 
auteurs et illustrateurs 
jeunesse et la ligue de 
l’enseignement...

• 211 projets labellisés, 
c’est-à-dire soutenus 
par le CNL en raison de 
la qualité et de l’origi-
nalité de leur program-
mation.

Et des centaines d’événements organisés par les                  
partenaires officiels de Partir en Livre !

Renforcer le goût de la lecture en 
déconnectant nos écrans, faire 
une pause de calme et de joie 
dans le rythme effréné de nos 
vies, et aller à la rencontre des 
jeunes sur leurs lieux de vacances 
ou de vie, telle est l’ambition de 
Partir en Livre. 

         Régine Hatchondo   
         Présidente du CNL
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LES TEMPS-FORTS EN CENTRE-VAL DE LOIRE

Cette manifestation sera populaire et festive grâce à des 
rencontres d’auteurs, des ateliers créatifs et d’écriture, 
des spectacles, des soirées jeux, des lectures de contes 
et de poèmes à voix haute. Les animations sont adaptées 
pour tous les âges. On vous présente une séléction de 
nos meilleurs temps-forts en Centre-Val de Loire. 

BLOIS (41)
Partir en Livre
Du 22 au 24 juillet

BD BOUM
Des lectures itinérantes auront lieu dans différents 
quartiers de la ville, en partenariat avec les centres 
sociaux Espace Quinière - Rosa Parks et le centre 
Mirabeau. Une présentation de livres au port de la 
Creusille, des rencontres/lectures avec Isy Ochoa 
et Richard Petitsigne, et de nombreux ateliers à la 
Maison de la BD s’adresseront aux petit.e.s comme 
aux grand.e.s, aux scolaires comme au tout public. 
Les histoires d’amitié auront la part belle au travers de 
l’exposition jeunesse « Jojo », consacrée à la BD drôle et 
tendre de Geerts. Elle se tiendra tout l’été à la Maison 
de la BD.

BEAUGENCY (45)
Lectures et atelier : petites mains et grands pas

 Jeudi et vendredi à déterminer 
 entre le 22 juin et le 8 juillet 
Association Val de Lire
Dans le cadre de la manifestation « petites mains et 
grands pas », le Relais Petite Enfance de la Communauté 
de Communes des Terres du Val de Loire reçoit une 
invitée autrice-illustratrice (à confirmer) pour deux 
rencontres avec les assistantes maternelles et les 
enfants de 0-3 ans. Le camion à histoires Roulebarak 
s’installe dans le parc Croquemotte de Beaugency pour 
des lectures à voix haute en fin d’après-midi.

AUTRY-LE-CHÂTEL [45]
Festival Jeunesse
Le 25 juin

Ligue de l’enseignement du Loiret
Le Festival Jeunesse vise à favoriser une ouverture 
culturelle et à contribuer à la construction personnelle 
des jeunes citoyens. Dans une ambiance festive et 
conviviale, il vise à réunir sur un temps fort : une 
programmation culturelle exigeante mêlant différents 
domaines (littérature, théâtre, musique...) ; des 
initiatives artistiques des jeunes ; une présentation 
d’associations variées sur la question des loisirs 
en famille, du sport collectif ; la rencontre avec 
des intervenants spécialisés ayant des objectifs de 
sensibilisation et de prévention...

BOURGES [18]
Les rues de l’amitié
Du 22 au 25 juin - 28 et 29 juin
9 juillet - 12 et 13 juillet

Ligue de l’enseignement du Cher
Cet été, Les rues de l’amitié accueillent 6 artistes : 
Delphine Chedru, Béatrice Rodriguez, Simon Martin, 
Junko Nakamura, Hervé Tullet, et Malika Doray. Avec 
de nombreuses interventions des artistes en écoles, 
bibliothèques, médiathèques, bibliobus… Autour 
d’ateliers manuels (découpe, dessin et collage, 
fabrication de livres et de cartes postales) et de lectures 
musicales, l’amitié et la littérature jeunesse seront 
célébrées.

Partir en Livre 2021 à Toulouse Métropole  
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Partir en Livre s’invite 
sur le réseau VINCI 
Autoroutes
Tous les vendredi et samedi du 8 juillet au 13 août, 
une large sélection d’ouvrages sera mise à la 
disposition des jeunes vacanciers sur 2 aires 
animées du réseau VINCI Autoroutes en            
Centre-Val de Loire. Dans le cadre de son opération 
« Lire, c’est voyager ; voyager, c’est lire » organisée 
par la Fondation VINCI Autoroutes, les enfants 
pourront consulter librement le ou les livres de leur 
choix dans des  « espaces lecture » conviviaux et 
ludiques.
Autoroutes: 
• A10 (vers Bordeaux) sur l’aire d’Orléans Saran
• A11 (vers Nantes) sur l’aire de Chartres Gasville

http://fondation.vinci-autoroutes.com



Informations

 Contacts presse

Retrouvez toutes les informations, le 
programme mis à jour régulièrement 
ainsi que la carte interractive pour 
trouver les événements près de chez 
vous 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 Relations presse
01 49 54 68 66 / 06 98 83 14 59
olivier.couderc@centrenationaldulivre.fr

Pour plus d’informations, 
cliquez ici !  — ›
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