Grande fête du livre jeunesse
du 20 au 24 juillet 2016 à Montauban
LA MANIFESTATION EN QUELQUES MOTS
Avec « Partir en livre », manifestation nationale, populaire et festive, le livre sort
de ses lieux habituels pour aller à la rencontre des enfants et des jeunes et leur
transmettre le plaisir de lire.
À Montauban, en plein cœur de ville ou au bord de l’eau, l’association
Confluences propose des siestes littéraires, bibliothèques éphémères, ateliers
créatifs, rencontres avec des auteurs illustrateurs... Autant d’invitations à lire
et aimer lire en toute liberté, pour tous, des tout-petits aux jeunes adultes, en
famille ou entre amis !
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Confluences fête le livre
pour la jeunesse à Montauban
Siestes littéraires, ateliers d’illustration,
bibliothèques éphémères...
Librairie

LE BATEAU LIVRE

Un programme à découvrir en famille, entièrement gratuit,
réalisé par Confluences et Le Bateau Livre dans le cadre de Partir en livre,
la grande fête du livre pour la jeunesse qui aura lieu du 20 au 31 juillet partout en France.
Avec le soutien de :
Centre National du Livre - DRAC LRMP - Ville de Montauban
CGET - Région LRMP - Fondation Orange - Fondation du Crédit Mutuel

www.confluences.org
Retrouvez l’ensemble des événements et des partenaires au niveau national sur www.partir-en-livre.fr

Au Programme à MONTAUBan détail page suivante
• À partir du 1er juillet
Concours ouvert à tous à partir de 6 ans

• Vendredi 22 juillet, 15h - La petite comédie
Tout public à partir de 7 ans - Sur inscription (places limitées)

Concours Photo « Partir en livre »

Fais ta Une ! / atelier créatif avec le magazine Georges

• Du 18 au 22 juillet de 14h à 18h - La petite comédie
et du 20 au 23 juillet de 12h à 19h - La Maison du crieur
Tout public à partir de 3 ans

• Samedi 23 juillet, 15h - Librairie Le Bateau Livre
Tout public, à partir de 6 ans

Petites bibliothèques éphémères
• Mardi 19, jeudi 21 juillet et vendredi 22 juillet
à La petite comédie et à la Mémo
rendez-vous réservés au public du Centre social

Les enfants ont droit au chapitre / ateliers lecture
• Mercredi 20 juillet, 15h - Cour de l’Ancien collège
Tout public à partir de 5 ans

Voyage en livre / Sieste littéraire

Partir en Bateau livre ! / création d’une fresque collective
avec trois auteurs illustratrices
• Dimanche 24 juillet, 15h, Port Canal
Tout public à partir de 5 ans

Au fil de l’eau / Sieste littéraire

Un programme entièrement gratuit,
à découvrir en famille
05 63 63 57 62 | contact@confluences.org | www.confluences.org

PARTIR EN LIVRE - CONCOURS PHOTO

Tél. : 02 41 20 94 26 - Mai 2016 - Illustation : Joann Sfar

Les livres vous font voyager ?
Illustrez cette idée par une photo de vos livres préférés ou de lecteurs, dans la mise en
scène et le décor de votre choix.
Seul, en famille ou entre amis, soyez inventifs et audacieux pour mettre en image
l’expression “Partir en livre” !
Renseignements et règlement détaillé sur www.confluences.org
> PARTICIPATION DU 1ER AU 20 JUILLET - Tout public, dès 6 ans
> REMISE DES PRIX LE 22 JUILLET - 18H À LA PETITE COMÉDIE

Partir
en livre
20-31 juillet 2016
à Montauban
Des centaines d'évènements gratuits partout en France
www.partir-en-livre.fr

Grande fête du
livre pour la jeunesse
du 20 au 24 juillet 2016

#partirenlivre

PETITES BIBLIOTHÈQUES ÉPHÉMÈRES
Les livres investissent le cœur de ville ! Offrez-vous une pause lecture de cinq minutes ou
d’une heure pour découvrir en accès libre des albums, romans et bande-dessinées pour la
jeunesse, des livres audio en écoute ou encore des albums filmés à regarder...
> DU 18 AU 22 JUILLET - 14H À 18H À LA PETITE COMÉDIE - Tout public, dès 3 ans
> DU 20 AU 23 JUILLET - 12H À 19H À LA MAISON DU CRIEUR - Tout public, dès 3 ans

LES ENFANTS ONT DROIT AU CHAPITRE - ATELIERS LECTURE

PROGRAMME

Un programme
entièrement
gratuit, à
découvrir en
famille

Qui de mieux placés que les enfants pour promouvoir et défendre… les droits de l’enfant ?
Les enfants du Centre social de Montauban participent au “Prix Unicef de littérature
jeunesse” en choisissant leurs titres préférés parmi une sélection de livres qui abordent
ce thème.
> LES 19, 21 ET 22 JUILLET À LA PETITE COMÉDIE ET À LA MÉMO
Ateliers réservés aux enfants du Centre Social

SIESTE LITTÉRAIRE - VOYAGE EN LIVRE
Confortablement installés dans des transats, sur des coussins ou à l’ombre des cabines de
plage de la Cie Le Théâtrophone, petits et grands sont invités à se laisser bercer par des
histoires qui leur seront lues à voix haute comme autant d’invitation au voyage : contes
du monde entier, carnets de voyage et autres géorgraphies imaginaires...
> MER 20 JUILLET - 15H À L’ANCIEN COLLÈGE - Tout public, dès 5 ans

FAIS TA UNE ! - ATELIER CRÉATIF AVEC LE MAGAZINE GEORGES
Connaissez-vous Georges ? Ce drôle de magazine pour enfants avec des histoires, des jeux,
des rubriques-à-brac et d’incroyables images ? Autour du numéro thématique « OISEAU
», les enfants vont à créer une Une de canard pour l’édition spéciale des Cancans du coincoin... avec des feutres, de la colle, des gros titres à découper et des images à dessiner,
mais surtout sans coquilles !
> VEN 22 JUILLET - 15H À LA PETITE COMÉDIE - Tout public, dès 7 ans / réservation indispensable

PARTIR EN BATEAU LIVRE - CRÉATION D’UNE FRESQUE COLLECTIVE

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

Les auteurs-illustratrices du collectif toulousain L’Atelier du canapé, Claire Lebourg,
Sophie Vissière et Laura Fanelli, vous invitent à découvrir leurs albums et à créer, devant
la librairie jeunesse de la Place nationale, une fresque collective autour du thème « Partir
en Bateau livre ». Pochoirs, peinture, feutres poscas et encres colorées : c’est à vous de
créer !
> SAM 23 JUILLET - 15H À LA LIBRAIRIE LE BATEAU LIVRE - Tout public, dès 6 ans

SIESTE LITTÉRAIRE - AU FIL DE L’EAU
41, rue de la Comédie
82000 Montauban
05 63 63 57 62
contact@confluences.org
www.confluences.org

Laissez-vous embarquer pour une sieste littéraire « au fil de l’eau » dans le cadre
exceptionnel de Port Canal, havre de calme et de paix pour les amateurs d’eau et de
nature. À l’ombre des arbres, albums et histoires autour du thème de l’eau et du canal
seront chuchotés aux oreilles des petits comme des grands.
> DIM 24 JUILLET - 15H À PORT CANAL - Tout public, dès 5 ans
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