Partir en livre à Troyes est organisé par Lecture et Loisirs, en partenariat
avec la Médiathèque de Troyes Champagne Métropole
Mercredi 11 juillet, Place de l’Hotel de Ville à Troyes.
Journée DéLIRE
4 auteurs vont rencontrer les jeunes des centres aérés et la Protection Judiciaire de la jeunesse :
Olivier Philipponneau : ateliers de sérigraphie « Grave ton grand ours » pour les enfants de 3 à 7
ans.
Sébastien Pelon : ateliers plastiques pour les 7 à 10 ans.
Anaïs Brunet : ateliers autour de « Belle maison » et « Le grand poulpe ».
Jean-Philippe Blondel proposera des ateliers pour les jeunes de la PJJ.
Des jeux pour les petits en lien avec un album ou une BD (puzzle, dominos…).
Une exposition autour de l’univers de Gaston Lagaffe en partenariat avec l’association Bulles de
Troy.
Le Chat de gouttière, libraire spécialisé jeunesse et le Bidibul, libraire spécialisé BD proposeront
une librairie éphémère. Les auteurs dédicaceront leurs livres à l’issue des ateliers.
Et deux structures gonflables grâce à notre partenaire Looka !

Dimanche 22 juillet, Marché des Chartreux à Troyes
Clémence Pollet dessinera devant nous une Alice géante et nous pourrons en même temps écouter le
CD du livre « Alice et Merveilles » de Didier Jeunesse, un conte musical de Stéphane Michaka
interprété par 8 comédiens, 70 musiciens de l’Orchestre national de France, 2 bruiteuses et 6 solistes
la Maitrise de Radio France.
Séance de dédicace à l’issue de la performance.

Et ailleurs dans l’agglo :
Bibliothèque éphémère à la piscine des Chartreux
Pendant toute la période de Partir en livre, les jeunes pourront entre deux plongeons prendre le soleil
en lisant BD, contes, romans…

Bibliothèque municipale de Bréviandes – « Dis c’est quoi ton livre ?
Du 16 juin au 29 septembre
Tu as entre 3 et 15 ans ? Une sélection de romans t’attend à la bibliothèque. Viens les découvrir et
nous donner ton avis afin d’élire tes coups de cœur. Concours gratuit.
Plus d’info : 03.25.49.29.78 ou breviandes@troyes-cm.fr

Jeudis 19 juillet et 26 juillet Bibliothèque de Saint-Lyé – « Biblio’plage »
Plus d’infos : bibliotheque@saint-lye.fr

Mercredis 11 juillet et 18 juillet – Animations par la bibliothèque de Saint Germain
Plus d’infos : adeline.bayon@mediatheque-saintgermain.fr

Et encore de nombreuses activités à retrouver sur https://www.partir-en-livre.fr/

