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Pour la 8e édition de la grande fête nationale du livre, la Ville de Marseille  fédère toutes 
les initiatives en faveur du livre et de la lecture et élabore un programme éducatif et at-
tractif au cœur du territoire pour ce rendez-vous estival très prisé des familles et du jeune 
public.

Grâce à la bibliothèque itinérante proposée par le service des Bibliothèques de la Ville de 
Marseille, les livres quittent provisoirement leurs étagères pour partir à la rencontre des 
petites marseillaises et des petits marseillais, à l’ombre des arbres des grands parcs, de 
Longchamp à Maison Blanche et François Billoux. Les bibliothécaires transmettent le plaisir 
de la découverte du livre-objet, celui de la lecture-imagination. Dans un esprit participatif 
et créatif, les bibliothécaires emmènent les enfants parcourir l’univers de l’amitié (thème 
2022), entre mots, sons et images. 

Lors des nombreuses activités gratuites proposées, lecture, contes, ateliers créatifs, les  
petites marseillaises et des petits marseillais rencontrent les auteurs, autrices, illustra-
teurs et illustratrices pour la jeunesse invités par les différents opérateurs participants de 
Partir en Livre.

Le Livrodrome, parc d’attractions littéraires en tous genre, achève son itinérance dans la 
cité phocéenne et clôture la 8e édition de Partir en Livre à Marseille.
Les forces vives du territoire travaillent en synergie pour favoriser l’accès à l’éducation et à 
la culture : Acelem, Peuple et culture, Des Livres comme des idées, Fédération AIL, Fotokino, 
Ancrages, Mer et colline, Plateforme Culture... répondant à l’urgence éducative et culturelle, 
font vivre le livre pour des vacances solidaires à Marseille.
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PARC LONGCHAMP 
(4e)

LIRE AU PARC
Par Acelem et le Service Hors les murs des 
Bibliothèques de Marseille
bibliotheques.marseille.fr – acelem.org

5-6-7-8 juillet de 10h à 17h
Public : Tout public, entrée libre. 
Groupes de centres sociaux sur inscription
06 20 75 40 69
reservation.partirenlivre@gmail .com
La bibliothèque numérique mobile déploie ses 
espaces d’activités pour les enfants, familles et 
groupes de centres sociaux inscrits. Espaces  
bibliothèque, créatif, numérique et jeux de 
société. 
Lectures à voix haute, kamishibaï et jeux autour 
du livre. 
Activités créatives : cocotte philo, poésie en  
papier, bracelet de l’amitié, quiz et rébus… 
Activités numériques : micro-trottoir, courts 
métrages et podcasts à découvrir.

LES MILLE-POTES
Par la Ligue de l’enseignement 13
www.laligue13.fr 
Contact : culture@laligue13.fr
Groupes de centres sociaux sur inscription.

Jeudi 7 juillet de 10h à 11h30 et de 14h à 
15h30
Public : de 6 à 12 ans.
Mini BD, Maxi Potes
À l’aide de supports ludiques (cartes) et de petits 
jeux, les enfants vont créer des personnages, 
puis raconter une courte histoire d’amitié en 
bande dessinée. 
Avec l’illustratice Léna Djeziri. 
Groupes de 10 à 15 personnes sur l’aire de  
lecture / sur l’espace d’atelier

Vendredi 8 juillet de 14h à 15h30
Public : de 6 à 12 ans.
Apprends à dessiner Nas
Atelier bande-dessinée : les enfants vont 
apprendre à dessiner Nas, héros des bandes 
dessinées.
Avec l’auteur-illustrateur Ismaël Méziane.
Groupes de 10 à 15 personnes sur l’aire de  
lecture / sur l’espace d’atelier

(A)MI-MOTS 
par Des Livres comme des Idées dans le cadre du 
Festival Oh les beaux jours !    
ohlesbeauxjours.fr   
04 84 89 02 00
groupes@deslivrescommedesidees.com

Mercredi 6 juillet de 10h à 11h30
Public : de 6 à 8 ans. 
Portrait de caractère
Les enfants réaliseront chacun un personnage 
à partir de son caractère, puis travailleront à le 
rendre expressif. 
Avec l’auteur illustrateur de BD Eric Puybaret.
Groupes de 12 personnes sur l’aire de lecture / 
sur l’espace d’atelier

Mercredi 6 juillet de 14h30 à 16h
Public : de 4 à 11 ans.  
Lecture musicale de Ben et le loup 
Comment vivre à l’écart de la ville avec un vieil 
oncle grognon ? Quand Ben découvre un louve-
teau blessé, sa vie prend une autre tournure. 
Avec l’autrice Raphaële Frier et le musicien 
Richard Gérard. 

Vendredi 8 juillet de 10h à 11h30
Public : de 6 à 8 ans. 
Collectage et illustrations  
Les enfants réaliseront un dessin à partir de mots 
collectés en lien avec un décor, des personnages 
et une action, puis l’illustreront.  
Avec l’auteur illustrateur de BD Éric Puybaret. 
Groupes de 12 personnes sur l’aire de lecture / 
sur l’espace d’atelier
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CINÉ PLEIN-AIR
Par Ecrans du Sud
seances-speciales.fr/les-ecrans-du-sud/
contact@cinemasdusud.fr 

Mardi 5 juillet à 21h45
Le Livre de la JungleLe Livre de la Jungle de Jon Favreau (Etats-Unis, 
2016). Avant la séance, des activités et des ate-
liers seront proposés (à partir de 19h). 
Chaises à disposition, pique-niques bienvenus.
Foodtruck sur place. 

Ateliers créatifs © Ville de Marseille
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PARC DE MAISON 
BLANCHE (9e)
Dans le cadre des Rendez-vous du Lac organisés 
par la Mairie des 9/10.

LIRE AU PARC 
Par l’Acelem et le Service Hors les murs des 
Bibliothèques de Marseille
bibliotheques.marseille.fr – acelem.org

11-12-13-15 juillet de 10h à 17h
Public : Tout public, entrée libre.
Groupes de centres sociaux sur inscription : 
reservation.partirenlivre@gmail .com 
06 20 75 40 69
La bibliothèque numérique mobile déploie ses 
espaces d’activités pour les enfants, familles et 
groupes de centres sociaux inscrits. Espaces bi-
bliothèque, créatif, numérique et jeux de société. 
Lectures à voix haute, kamishibaï et jeux autour 
du livre. 
Activités créatives : cocotte philo, poésie en  
papier, bracelet de l’amitié, quiz et rébus… 
Activités numériques : micro-trottoir, courts 
métrages et podcasts à découvrir.

LES MILLE-POTES
Par la Ligue de l’Enseignement 13
www.laligue13.fr
culture@laligue13.fr

Mardi 12 juillet 2022 de 10h à 11h, de 14h à 
15h et de 15h à 16h
Public : de 6 à 10 ans.
Groupes de centres sociaux sur inscription.
Atelier philo sur l’amitié.
Débat autour des questions liées à l’amitié et la 
confiance à travers l’album Amy et moi  
d’Anne-Claire Lévêque 
Avec l’éditrice Juliette Grégoire.
Groupes de 10 à 15 personnes sur l’aire de  
lecture / sur l’espace d’atelier
 

(A)MI-MOTS
Par Des Livres comme des Idées dans le cadre du 
Festival Oh les beaux jours !
ohlesbeauxjours.fr   
04 84 89 02 00
groupes@deslivrescommedesidees.com
 
Lundi 11 juillet de 14h30 à 16h
Public : de 6 à 8 ans. Groupe de 12 enfants
L’ami imaginé    
Atelier créatif qui s’ouvrira sur une lecture de 
l’album Dimanche aux éditions Les fourmis 
rouges, réalisé par l’autrice illustratrice Fleur 
Oury. Des images et des mots pour que chaque 
enfant invente son ami imaginé, imaginaire. 
Avec l’autrice illustratrice Fleur Oury.  
Groupes de 12 personnes sur l’aire de lecture / 
sur l’espace d’atelier

Vendredi 15 juillet de 10h à 11h30
Public : de 4 à 5 ans. Groupe de 12 enfants. 
Animanège
En lien avec les albums Le chat botté (éditions 
Seuil Jeunesse) et Animanège (éditions du 
Rouergue), les enfants créeront un carrousel en 
volume, en réalisant, étape par étape, des décors 
peints et des éléments découpés. 
Avec l’auteur illustrateur Renaud Perrin.   
Groupes de 12 personnes sur l’aire de lecture / 
sur l’espace d’atelier

Vendredi 15 juillet de 14h30 à 16h 
Public : de 4 à 11 ans.  
Lecture musicale de Ben et le loup  
Comment vivre à l’écart de la ville avec un vieil 
oncle grognon ? Quand Ben découvre un louve-
teau blessé, sa vie prend une autre tournure. 
Avec l’autrice Raphaële Frier et le musicien 
Richard Gérard
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LA BIBLIOCYCLETTE
Par Fotokino    
fotokino.org - bibliocyclette.org 

Vendredi 15 juillet de 15h à 17h
Public : De 2 à 14 ans.
Aire de lecture avec l’illustratrice Violaine Leroy

La bibliothèque mobile installe son aire de lecture 
éphémère à la rencontre des habitants : sélection 
d’une centaine de livres dédiés à la jeunesse 
(livres illustrés contemporains ou plus anciens, 
livres-jeu ou livres de contes).
Groupes de 8 personnes sur l’aire de lecture / sur 
l’espace d’atelier.  

Oh Les Beaux Jours - Lisez jeunesse © Atelier 25
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PARC 
FRANÇOIS-BILLOUX 
(15e)

LIRE AU PARC
Par l’Acelem et le Service Hors les murs des 
Bibliothèques de Marseille
bibliotheques.marseille.fr – acelem.org

9-20-21-22 juillet de 10h à 17h
Public : Tout public, entrée libre. 
Groupes de centres sociaux sur inscription : 
06 20 75 40 69
reservation.partirenlivre@gmail .com
La bibliothèque numérique mobile déploie ses 
espaces d’activités pour les enfants, familles et 
groupes de centres sociaux inscrits. Espaces bi-
bliothèque, créatif, numérique et jeux de société. 
Lectures à voix haute, kamishibaï et jeux autour 
du livre. 
Activités créatives : cocotte philo, poésie en  
papier, bracelet de l’amitié, quiz et rébus… 
Activités numériques : micro-trottoir, courts 
métrages et podcasts à découvrir.

(A)MI-MOTS
Par Des Livres comme des idées dans le cadre du 
Festival Oh les beaux jours !    
ohlesbeauxjours.fr   
04 84 89 02 00 
groupes@deslivrescommedesidees.com 

Mardi 19 juillet de 10h à 11h30
Public : de 5 à 7 ans.   
Portrait carton.    
Deux enfants qui ne se connaissent pas forcé-
ment réalisent chacun.e le portrait grandeur 
nature de l’autre en décalquant leur silhouette. 
Réalisé dans un carton épais, ce portrait devient 
ensuite un personnage bien planté sur ses deux 
pieds.  Apprendre à regarder l’autre, suivre son 
contour, faire son portrait, et peut-être, devenir 
ami.e pendant l’atelier !
Avec l’autrice illustratrice Amélie Laval.   
Groupes de 12 personnes sur l’aire de lecture / 
sur l’espace d’atelier.

Mardi 19 juillet de 14h30 à 16h
Public : de 4 à 11 ans.  
Lecture musicale de Ben et le loup.  
Comment vivre à l’écart de la ville avec un vieil 
oncle grognon ? Quand Ben découvre un louve-
teau blessé, sa vie prend une autre tournure. 
Avec l’autrice Raphaële Frier et le musicien 
Richard Gérard
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(A)MI-MOTS
Mercredi 20 juillet de 10h à 11h30 
Public : de 5 à 7 ans. 
Portrait carton    
Deux enfants qui ne se connaissent pas forcé-
ment réalisent chacun.e le portrait grandeur 
nature de l’autre en décalquant leur silhouette. 
Réalisé dans un carton épais, ce portrait devient 
ensuite un personnage bien planté sur ses deux 
pieds.  Apprendre à regarder l’autre, suivre son 
contour, faire son portrait, et peut-être, devenir 
ami.e.
Avec l’autrice illustratrice Amélie Laval.
Groupes de 12 personnes sur l’aire de lecture / 
sur l’espace d’atelier.

LES MILLE-POTES
Par la Ligue de l’Enseignement 13.
www.laligue13.fr
culture@laligue13.fr
Groupes de centres sociaux sur inscription.

Mercredi 20 juillet de 14h à 15h 30
Jeudi 21 juillet 2022 de 10h à 11h30 et de 14h 
à 15h30
Public : de 8 à 14 ans.
Macadam, Atelier d’écriture musicale
Écriture collective qui se prolonge par une  
musique et en chanson à la manière d’une  
chorale poétique, sur les souvenirs de sensations 
et de perceptions autour de la ville.
Avec l’auteur Mo Abbas.
Groupes de 10 à 15 personnes sur l’aire de 
lecture / sur l’espace d’atelier.

Partir en livre © Ville de Marseille
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PARC PASTRÉ (8e)

LA BIBLIOCYCLETTE 
par Fotokino avec le Centre Social et Culturel Mer 
et Colline   
fotokino.org  -  bibliocyclette.org
La bibliothèque mobile installe son aire de lecture 
éphémère à la rencontre des habitants : sélection 
d’une centaine de livres dédiés à la jeunesse 
(livres illustrés contemporains ou plus anciens, 
livres-jeu ou livres de contes, …).

Mercredi 13 juillet 2022 de 15h à 18h
Public : De 2 à 14 ans.
Aire de lecture et atelier créatif.
Invention en peinture de textures de crème gla-
cée pour y découper des boules et confectionner 
une glace géante et réalisation d’un livre-glace 
dépliant collectif. 
Avec l’illustratrice Charlotte Lemaire.
Groupes de 6 personnes sur l’aire de lecture / sur 
l’espace d’atelier.

COPAINS À BÂBORD
Par le Centre Social Et Culturel - Mer Et Colline 
en partenariat avec Fotokino.
fotokino.org - bibliocyclette.org - liunavirardi.com
Groupes de centres sociaux sur inscription
04 91 72 22 91 – accueil@meretcolline.com

Mardi 12 juillet à 18h 
Rencontres littéraires à l’Espace Culturel de Mer 
et colline.

Mercredi 13 juillet de 14h à 18h.
Public : Tous publics 
Un après-midi sous le signe de l’amitié, pour se 

dire des mots doux, imaginer des vues colorées, 
rire aux éclats sous les grands arbres, faire le 
plein d’histoires surprenantes et de rencontres 
marquantes : Stands, expos, animations, Biblis 
mobiles, spectacles de contes et ateliers  
artistiques.
Ateliers Illustrations avec Linua Virardi + Artiste 
invité par l’association Fotokino
Groupes de 8/10 personnes sur l’aire de lecture / 
sur l’espace d’atelier.

La bibliocyclette © fotokino
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CENTRE DE 
RESSOURCES 
ANCRAGES (16e) 
TREIZ’ANIME - 1re étape
Par Association Ancrages
ancrages.org
Groupes de centres sociaux sur inscription
07 68 47 40 79 - communication@ancrages.org

Lundi 11 juillet 2022 de 16h à 18h
Public : de 11 à 15 ans   
Atelier d’initiation à la bande-dessinée 
L’autrice invitée présente le métier d’illustratrice 
et invite les participants à imaginer un scénario 
de BD à partir de planches produites par des 
artistes de son collectif Samandal.
Avec l’autrice-illustratrice Lena Merhej.
Groupes de 10 personnes sur l’aire de lecture / 
sur l’espace d’atelier.

BIBLIOTHÈQUE 
SAINT-ANDRÉ (16e)
TREIZ’ANIME – 2e étape
Par Association Ancrages
ancrages.org
Groupes de centres sociaux sur inscription
07 68 47 40 79 - communication@ancrages.org

Mardi 12 juillet 2022 de 16h à 18h
Public : de 11 à 15 ans   
Atelier d’initiation à la bande-dessinée 
Les jeunes participants produisent leur planche 
de BD à partir du scénario rédigé la veille et des 
vignettes sélectionnées en utilisant différentes 
techniques : dessin, collage, crayonnage… 
Atelier d’initiation à la bande dessinée avec 
l’autrice-illustratrice Lena Merhej.
Groupes de 10 personnes sur l’aire de lecture / 
sur l’espace d’atelier.

Bibliothèque Saint-André. Photo R. Layechi
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Atelier BD © Jacques Windenberger

LIBRAIRIE L’HYDRE 
AUX MILLE TÊTES 
(1er)
TREIZ’ANIME – 3e étape
Par Association Ancrages
ancrages.org
Groupes de centres sociaux sur inscription
07 68 47 40 79 - communication@ancrages.org

Mercredi 13 juillet 2022 de 16h à 18h 
Public : de 11 à 15 ans   
Atelier découverte d’une librairie 
Les participants se rendent à la librairie L’Hydre 
aux mille têtes où la libraire, après leur avoir 
présenté son métier, présente le fonds de BD/
romans graphiques. Les participant présentent 
leur BD. 
Groupes de 10 personnes sur l’aire de lecture / 
sur l’espace d’atelier.

BIBLIOTHÈQUE DE
L’ ALCAZAR (1er)
CINÉ JEUNE – Auditorium 
Mercredi 6 juillet à 15h
Une fillette va tenter de sauver un poney de la mal-
traitance. Un voyage initiatique et une belle histoire 
d’amitié.

Mardi 12 juillet à 15h
Deux inséparables bricoleurs cherchent à améliorer 
le quotidien avec des expériences originales.

Mardi 26 juillet à 15h
Trois compères déploient leurs services pour le 
meilleur et pour le pire...
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NOS AMITIÉS AVEC LE VIVANT
Par Peuple et Culture
Public : Pour tous et toutes, sur inscription
www.peuple-et-culture.org/»www.peuple-et-
culture.org /  
contact@peuple-culture-marseille.org
 06 29 12 00 81
12-13-15 juillet de 9h à 11h30
Public : Tous âges, à partir de 5 ans. 
Le Coin Lecture.
Histoires contées et lecture collective dans plu-
sieurs langues dans un agréable coin de lecture 
prêt à accueillir les petits et les grands. 

Mardi 12 juillet 2022 de 9h30 à 11h30
Public : Tous âges, à partir de 5 ans. 
Atelier pop-up « Chat noir » & « Chat Blanc ». 
Atelier de création. Initiation à l’art du papier par 
la réalisation d’une carte-pop. 
Avec l’autrice-illustratrice Mathilde Arnaud.

Mercredi 13 juillet de 9h30 à 11h30
Public : Tous âges, à partir de 6 ans. 
Atelier « Chabulerie ».
Découverte des secrets du pop-up et fabrication 
d’un petit livret composé de trois pages intégrant 
un chat pop-up. 
Avec l’autrice-illustratrice Mathilde Arnaud.

19-20-21 juillet de 9h00 à 11h30
Public : Tous âges, à partir de 5 ans. 
Le Coin Lecture.
Histoires contées et lecture collective dans  
plusieurs langues dans un agréable coin de  
lecture prêt à accueillir les petits et les grands. 

Mardi 19 juillet de 9h30 à 11h30
Public : Tous âges, à partir de 7 ans. 
Atelier “Plantes à coulisses”.
Découverte de minuscules scènes dessinées 
sur les feuilles d’une plante que les enfants 
font croître à l’aide d’attaches parisiennes et 
d’éléments végétaux coupés dans des chutes de 
papier.  
Avec l’auteure-illustratrice Hélène Riff.

Mercredi 20 juillet de 9h30 à 11h30
Public : Tous âges, à partir de 7 ans. 
Vase pour les « mauvaises herbes ».
Mise à l’honneur des « mauvaises herbes » grâce 
à de petits vases en argile modelés sur place. Les 
enfants en gardent une trace photographique et 
emportent l’argile. Pour une fois, le vase est de 
passage, et la plante pérenne. 
Avec l’auteure-illustratrice Hélène Riff.

Jeudi 21  juillet de 9h30 à 11h30
Public : Tous âges, à partir de 7 ans. 
Atelier “La fabrique à fusain”.
Réalisation de dessins  à l’aide de morceaux 
de branches de fusain préparés par les enfants 
qu’ils emporteront avec le reste du fusain.
Avec l’auteure-illustratrice Hélène Riff.

CINÉ PLEIN-AIR
Par Ecrans du Sud
seances-speciales.fr/les-ecrans-du-sud/
contact@cinemasdusud.fr

Mardi 19 juillet à 21h45
Un monstre à ParisUn monstre à Paris de Bibo Bergeron (France, 
2016). Avant la séance, des activités et des ate-
liers seront proposés (à partir de 19h). 
Chaises à disposition, pique-niques autorisés. 
Restauration sur place. 

Square Velten. © P. Rodriguez

SQUARE DE 
L’ÎLOT VELTEN 
(1er)
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CMA MERIDIEN
(5e)
LES MILLE-POTES
Par la Ligue de l’Enseignement 13
www.laligue13.fr 
Contact : culture@laligue13.fr
Groupes de centres sociaux sur inscription.
Lundi 11 juillet de 10h à 15h30 
Mardi 12 juillet de 14h à 15h30 
Mercredi 13 juillet de 10h à 11h30
Public : de 6 à 12 ans.
Apprends à dessiner Nas
Atelier bande-dessinée : les enfants vont 
apprendre à dessiner Nas, héros des bandes 
dessinées. 
Avec l’auteur Ismaël Méziane.
Groupes de 10 à 15 personnes sur l’aire de lec-
ture / sur l’espace d’atelier

ESPACE MISTRAL 
(16e)
LA BIBLIOCYCLETTE
Par Fotokino Avec le centre social du Bassin de 
Séon     
fotokino.org  -  bibliocyclette.org 
La bibliothèque mobile installe son aire de lecture 
éphémère à la rencontre des habitants : sélection 
d’une centaine de livres dédiés à la jeunesse 
(livres illustrés contemporains ou plus anciens, 
livres-jeu ou livres de contes, …).

Vendredi 8 juillet 2022 de 15h à 18h
Public : De 2 à 14 ans.
Aire de lecture éphémère et atelier dessin.
Création d’une galerie de personnages amusants 
aux crayons feutres.
Avec l’auteur-illustrateur Vincent Pianina.  
Groupes de 8 personnes sur l’aire de lecture / sur 
l’espace d’atelier

MEDIATHEQUE 
SALIM HATUBOU 
(15e)
ENSEMBLE POUR L’EGALITE !
Par la Ligue de l’Enseignement 13.
www.laligue13.fr 
culture@laligue13.fr
Ateliers et remise des prix concours littéraire 
égalité de genre
En partenariat avec les groupes de centres  
sociaux participants au concours

Mercredi 22 juin 2022 de 13h30 à 17h.
Public : De 6 à 17 ans. 
Remise des prix pour les enfants ayants  
participé au concours de critique littéraire autour 
de l’égalité de genre organisé tout au long de 
l’année, célébration du livre en luttant contre les 
stéréotypes de genre, ateliers et goûter. 
Avec l’autrice Stéphanie Richard
Groupes ayant participé au concours

Lecture au parc © Peuple et Culture Marseille
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Le Livrodrome                                                                                     
Par Plateforme Culture en partenariat avec le 
Centre National du Livre, la Ville de Marseille, la 
Sofia, la Fondation La Poste, la Fondation Crédit 
Mutuel et la région PACA. 
www.livrodrome.com
contact@livrodrome.com

Vendredi 22 juillet 2022 de 10h à 18h
Public : de 10 à 18 ans et plus
15 attractions littéraires, ludiques, participa-
tives et multimédia.  
Le Livrodrome, parc d’attractions littéraires, 
s’installe pour la première fois à Marseille, 10e et 
dernière étape de sa tournée en France. 
BD en réalité virtuelle, salon numérique,  
tatouages Molière, livrophone, confessionnal de 
lecture, cabine d’ordonnance littéraire, labora-
toire interactif de création BD, karaoké littéraire, 
chroniques booktube, radio live, bande défilée, 
ateliers de création et de découverte des métiers 
du livre mais aussi séances de pénalty littéraires, 
cadavre exquis numérique, cartomaton…  
Entrée libre. 
Seuls les ateliers sont sur inscriptions à partir du 
16 juin 2022 :  flore.leguillard@livrodrome.com

Avec les artistes Muriel Szac, Christelle Dabos, 
Florence Hinckel, Mélodie Gornet, Lucrèce 
Andreae, Caroline Nasica, Agnès Hostache, 
Claire Fauvel, Lisa Lugrin, Thierry Magnier Rémi  
Inghilterra, Morgane Giordano, Diane Ranville, 
les Lectures de Chamallow mais aussi Radio 
Grenouille, La Fabulerie, La Marelle, La Ligue de  
l’enseignement et les librairies la Réserve à 
Bulles et le petit Pantagruel. 

Livrodrome © Maxime Perrotey

PLACE BARGEMON 
(2e)

ÉVÉNEMENT 
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Le Livrodrome

contact@livrodrome.com
WWW.PARTIR-EN-LIVRE.FR

Ici,  
une zone de texte libre

Date, lieu et heure

VOTRE LOGOVOTRE LOGO VOTRE LOGO VOTRE LOGO VOTRE LOGO

 
VOTRE FUTUR BANDEAU DE LOGOS

vendredi 22 juillet de 10h à 18h

Place Bargemon 
MARSEILLE

foot littéraire

confessionnal de lecture

ateliers de création

ordonnances litt
éraires

booktube

tatouages M
olièrebibliothèque suspendue

BD
 en

 ré
ali

té 
vir

tue
lle

Salon  numérique

RADIO LIVE

karaoké littéraire

ENTRÉE 
LIBRE

Cartomaton

laboratoire interactif bd



PARTENAIRES

MAIRIE DES 9/10 – MAIRIE DES 
4/5 – MAIRIE DES 15/16
BIBLIOTHÈQUES DE MARSEILLE
Les 9 bibliothèques du réseau mu-
nicipal sont des lieux d’échange, 
de partage des savoirs, de sociali-
sation, d’accès à la connaissance, 
à l’éducation, à la formation, à 
l’insertion professionnelle... telles 
une université permanente. Ce 
réseau est le plus fréquenté ,  
recevant chaque année plus d’un 
million et demi de visiteurs. Le 
Service Hors les murs est plus 
particulièrement impliqué dans 
Partir en Livre, chaque année.
bibliotheques.marseille.fr

ACELEM
Avec le service Hors les Murs des 
bibliothèques de Marseille, l’Ace-
lem accueille le public marseillais 
dans les Ideas Box bibliothèques 
numériques mobiles : ateliers lu-
diques, numériques et créatifs et  
vaste choix de livres, pop-up et 
magazines pour tous. L’Ideas Box, 
une fois déployée, crée un espace 
où se côtoient livres, tablettes, 
jeux de société, ordinateurs et 
matériels créatifs… 
acelem.org

ANCRAGES
L’association Ancrages valorise 
l’histoire et les mémoires des  
migrations en vue de leur inscrip-
tion dans le patrimoine national. 
ancrages.org

CENTRE SOCIAL MER ET COLLINE
Créé en 1982 et implanté au cœur 
de la cité La Verrerie, dans le 8e 
arrondissement à Marseille, se 
veut être un lieu de proximité et 
de solidarité. Le centre social se 

définit comme un foyer d’initia-
tives portées par des habitants 
bénévoles soutenus par des pro-
fessionnels, dont l’objectif est 
de permettre le développement 
socioculturel de l’ensemble de la 
population de ce quartier. 
meretcolline.com

DES LIVRES COMME DES IDÉES
L’association conçoit et produit 
3 rendez-vous annuels autour 
de la littérature et des sciences 
humaines : festival Oh les beaux 
jours !, Rencontres d’Averroes et 
Collège de la Méditerranée. Elle 
organise également tout au long 
de l’année des actions culturelles 
en direction de publics spéci-
fiques, en particulier la jeunesse. 
deslivrescommedesidees.com

ECRANS DU SUD 
Depuis 30 ans, Les Écrans du Sud 
est pleinement active et impliquée 
dans l’action culturelle cinéma-
tographique, le développement 
des publics, l’éducation artis-
tique et la formation, jouant ainsi 
un rôle essentiel de liaison entre 
les professionnels et le public 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
seances-speciales.fr/les-ecrans-
du-sud/

FOTOKINO
Transversal et indiscipliné, le Stu-
dio Fotokino explore depuis 2011 
les pratiques artistiques liées à 
l’image : illustration, graphisme, 
cinéma, photographie, création 
vidéo... les arts visuels dans leur 
richesse et leur diversité. Situé au 
cœur de la ville, le Studio offre un 
espace d’expérimentation et de 
partage pour les artistes comme 
pour le public au travers d’un pro-
gramme d’expositions, d’ateliers 

et de rencontres. Un lieu ouvert à 
tous, enfants et adultes, qui s’ins-
crit dans la démarche de sensibi-
lisation du regard des plus jeunes 
que Fotokino met en œuvre depuis 
plus de dix ans. 
fotokino.org

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 13
Forte d’un réseau de plus de 400 
lecteurs bénévoles engagés au-
près du jeune public et d’une  
politique lecture dynamique au 
sein de ses centres sociaux et 
centres de loisirs, la Ligue de 
l’enseignement – Fédération 
des Bouches-du-Rhône (FAIL13)  
mobilise un important réseau de 
professionnels de la lecture jeu-
nesse et organise à Marseille,  
depuis 2017, le Festival littéraire 
et numérique pour la jeunesse 
Des Clics & des Livres. 
laligue13.fr

PEUPLE ET CULTURE MARSEILLE 
Association culturelle d’éducation 
populaire, créée à Marseille en 
2003 et membre du réseau natio-
nal Peuple & Culture né en 1945. 
Elle mène des actions autour de 
la langue et de l’image, et plus 
particulièrement de la littérature 
et du cinéma documentaire à tra-
vers des activités de diffusion, de 
médiation, de pratique, de forma-
tion et d’échanges interculturels.  
peuple-culture-marseille.org

PLATEFORME CULTURE
Association culturelle qui a élabo-
ré le Livrodrome. 
livrodrome.com

AUTEURS – AUTRICES – ILLUSTRATEURS – ILLUSTRATRICES – EDITEURS – EDITRICES

Mo Abbas - Lucrèce Andreae - Mathilde Arnaud - Christelle Dabos - Léna Djeziri - Claire Fauvel - 
Raphaële Frier - Richard Gérard - Morgane Giordano - Mélodie Gornet - Juliette Grégoire - Florence 
Hinckel - Agnès Hostache - Rémi Inghilterra - Amélie Laval - Charlotte Lemaire - Violaine Leroy - Lisa 
Lugrin - Thierry Magnier - Lena Merhej - Ismaël Méziane - Caroline Nasica - Fleur Oury - Renaud 
Perrin - Vincent Pianina - Eric Puybaret - Diane Ranville - Stéphanie Richard - Hélène Riff - Muriel 
Szac - Linua Virardi
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CENTRE
DE RESSOURCES 

ANCRAGES 16e

11 JUILLET
Treiz’anime

Rencontre autrice-illustratrice
Création d’un scénario de 

bande-dessinée.

UNE PROPOSITION DE LA VILLE DE MARSEILLE, DE SES BIBLIOTHÈQUES,
EN PARTENARIAT AVEC :  MAIRIE DES 4/5, MAIRIE DES 9/10 et MAIRIE DES 15/16
EN COLLABORATION AVEC LES STRUCTURES ET ASSOCIATIONS SUIVANTES :
ACELEM, ANCRAGES, CENTRE SOCIAL MER ET COLLINE,  DES LIVRES COMME DES 
IDÉES, FOTOKINO, LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 13, LES ÉCRANS DU SUD, PEUPLE 
ET CULTURE MARSEILLE, PLATEFORME CULTURE.
EN PRÉSENCE DES AUTRICES - AUTEURS - ILLUSTRATRICES - ILLUSTRATEURS - 
ARTISTES

PARC DE 
MAISON BLANCHE 9e

11-12-13 et 15 JUILLET
Lire au parc
(a)mi-mots

La Bibliocyclette
Les Mille Potes

Bibliothèques mobiles
Ateliers créatifs
Jeux de société

Lecture à voix haute
Ateliers et remise des
prix concours littéraire

Débat

SQUARE 
DE L’ÎLOT VELTEN 1er

12-13-15-19-20 et 21 JUILLET
Animations

Histoires contées
Nos amitiés avec le Vivant 

Lecture collective dans 
plusieurs langues
Atelier de création

Découverte des secrets
du pop-up

Cinéma

PARC
LONGCHAMP 4e

5-6-7 et 8 JUILLET
Lire au parc
(a)mi-mots

Les Mille Potes
Bibliothèques mobiles

 Ateliers créatifs
Jeux de société 

 Lecture à voix haute
Ateliers et remise des 
prix concours littéraire

Création de contes
Lecture musicale

Cinéma

LIBRAIRIE L'HYDRE
AUX MILLE TÊTES 1er

13 JUILLET
Treiz’anime

Atelier découverte
d’une librairie

PLACE 
BARGEMON 2e

22 JUILLET
LE LIVRODROME

Parc d’attractions
littéraires

ESTAQUE
ESPACE MISTRAL 16e

8 JUILLET
La Bibliocyclette

Bibliothèque mobile
Activités créatives

MÉDIATHÈQUE 
SALIM-HATUBOU 15e

22 JUIN
Ensemble pour l'égalité

Animations
Ateliers

Remise des prix
concours littéraire

Rencontre littéraire
Goûter

LA GRANDE FÊTE DU LIVRE POUR LA JEUNESSE

du 22 juin au 22 juillet 2022

CMA MERIDIEN 5e

11-12 et 13 JUILLET
Les Mille Potes

Animations
Atelier

bande-dessinée

BIBLIOTHEQUE 
DE SAINT-ANDRÉ 16e

12 JUILLET
Treiz’anime

Production d’une planche
de bande-dessinée

PARC PASTRÉ 8e

12 et 13 JUILLET
La Bibliocyclette
Copains à Babord

Bibliothèque mobile
Atelier créatif

Spectacles de contes
Rencontres littéraires

Stands
Expositions
Animations

PARC FRANÇOIS 
BILLOUX 15e

19-20-21 et 22 JUILLET
Lire au parc
(a)mi-mots

Les Mille Potes
Bibliothèques mobiles

Lecture à voix haute
Lecture musicale
Activitéscréatives

Ateliers et remise des
prix concours littéraire

Ateliers créatifs
Jeux de société
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Et vive l’amitié !
WWW.PARTIR-EN-LIVRE.FR


