
 
 
 
 

PARTIR EN LIVRE DANS L’AUBE 
 
 
 
Partir en livre est un événement national créé par le Centre National du Livre il y 7 
ans. Cette année il se déroule du 30 juin au 25 juillet et a pour thème « Mer et 
merveilles ». 
 
Dans l’Aube, l’association Lecture et loisirs avec le Département de l’Aube, via sa 
médiathèque départementale de prêt, et grâce à la participation d’une quarantaine 
de structures (bibliothèques, accueil de loisirs, centres médico-sociaux, PMI, 
librairies, MJC…) vous propose de nombreuses actions sur tout le territoire aubois. 
 

 
 

Un parc littéraire du 3 au 11 juillet dans 5 communes du département 
 
Grâce à une scénographie colorée, vous serez dans 
les meilleures dispositions pour profiter d’ateliers, de 
performances et de rencontres avec les auteurs 
invités. Vous découvrirez une exposition sur le thème 
créée spécialement par Carine Prache, des lectures 

pour tous les âges, 
des coloriages, des 
ateliers de 
devinettes, le 
comparateur zinzin, 
le labo des 
inventions, des 
espaces lectures 
pour les bébés mais 
aussi pour les ados avec BD et mangas. 
Vous trouverez sur notre site internet les 

programmes détaillés de chaque journée : www.lecture-loisirs.com, il ne vous restera 
plus qu’à vous inscrire quand c’est nécessaire  
 
Samedi 3 et dimanche 4 juillet, 2 rue Fort Chevreuse à Troyes, en partenariat avec 
Mon logis 
Mercredi 7 juillet à Neuville-sur-Vanne 
Jeudi 8 juillet à Romilly, quartier des lumières 
Vendredi 9 juillet, maison des maraichers, Troyes 
Samedi 10 juillet, maison des lacs à Mesnil Saint Père 
Dimanche 11 juillet à Saint Parres-les-Vaudes 
 
 

http://www.lecture-loisirs.com/


 
 

6 auteurs pour la jeunesse à la rencontre des publics du 7 au 11 juillet  
dans 12 communes du département 

 
 
Carine Prache, autrice et illustratrice, 
était à Troyes en octobre et novembre 
2020 dans la cadre de la résidence de 
création de l’association Lecture et 
Loisirs. 
Elle a conçu spécialement pour Partir en 
livre dans l’Aube une exposition ludique 
et interactive sur le thème : « Mer et 
merveilles ». 

 
 

Emilie Vast, illustratrice, 
auteure et plasticienne. 
Avec son dernier ouvrage, 
« Eau salée » chez Mémo, 
nous en apprenons 
beaucoup sur le milieu 
marin avec des illustrations 
toujours aussi stylisées, 
douces et poétiques. 

 
  
 
Camille Tisserand, a illustré, entre 
autres, un documentaire « Les cerveaux 
sous l’eau » aux éditions Vagnon ainsi 
qu’un magnifique album « Méduses » aux 
éditions Lirabelle. Elle crée aussi des 
puzzles et jeux pour les enfants. 
 
 

 
Hélène Druvert, illustratrice, 
designer papier et textile.  
Elle a illustré le magnifique album 
Océan aux éditions De la Martinière 
Jeunesse. Elle est aussi la créatrice 
de « Imagine un jardin » que vous 
pouvez retrouver au muséum 
d’histoire naturel de Troyes dans le 
cadre de l’exposition « Mes Histoires 
découpées » 

 
 



 
Antoine Guillopé, auteur et 
illustrateur, son travail est un 
savoureux mélange d’ombres et 
de lumières. Grâce à son très bel 
album « Pleine mer » aux éditions 
Gautier Languereau, en papier 
découpé, il nous fait découvrir les 
fonds marins. Cet album est mis 
en avant par le muséum d’histoire 
naturel de Troyes dans le cadre 
de « Mes Histoires découpées » 

 
 
 
Emilie Angebault, illustratrice 
strasbourgeoise, vient d’illustrer la 
dernière histoire de Timothée de 
Fombelle dans la nouvelle collection 
« Nos histoires à partager » qui aide 
les parents à partager de bons 
moments avec leurs enfants grâce 
aux livres. 

 
 

 
 
Mais aussi,  
une visite guidée de l’exposition « Mes histoires découpées » avec Hélène Druvert et 
Antoine Guilloppé au muséum d’Histoires naturelles de Troyes, mercredi 7 juillet à 
18h, suivie d’une séance de dédicaces, 
de nombreuses animations proposées par les bibliothèques du département mais 
aussi par la PMI, des centres aérés, des MJC… 
et des livres offerts par le Crédit Mutuel à gagner ! 
 
Pour retrouver tout le programme : https://www.partir-en-livre.fr/programme 
 

Pour tout renseignement : www.lecture-loisirs.com  
Amélie Plançon, Directrice Lecture et loisirs : amelie.slj@orange.fr 
 


