
20-31 juillet 2016
Des centaines d'évènements gratuits partout en France

www.partir-en-livre.fr
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#partirenlivre

RÉSEAU DES
MÉDIATHÈQUES

UN ÉVÉNEMENT
MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE



La
Bibliambule

Partage et détente autour de la « Bibliambule » 
bibliothèque ambulante

Les livres vont accompagner petits (et grands)
cet été en venant au plus près de vos lieux de loisirs

et de détente, grâce à l’étonnante « Bibliambule »,
une création d’Amandine Lagut.

La Bibliambule, c’est une bibliothèque ambulante 
sur tricycle électrique qui peut s’installer n’importe 

où et qui déploie sept hamacs autour d’elle, prêts
à accueillir des lecteurs curieux ou désireux

de farnienter…

Bibliambule
à votre rencontre
- Mercredi 20 juillet - 11h > 16h
Villeneuve-lès-Maguelone – Plage du Pilou

- Jeudi 21 juillet - 11h > 13h
Pérols – Place de la mairie

- Vendredi 22 juillet - 10h30 > 13h30
Lavérune – Parc du Château des Evêques

- Vendredi 22 juillet - 15h > 18h
Pignan – Parc du Château

- Samedi 23 juillet - 16h > 18h
Montpellier – Parvis de la Médiathèque centrale
Emile Zola

- Mardi 26 juillet - 13h > 15h
Castries – Camping Le Fondespierre

- Mercredi 27 juillet - 10h > 20h
Montpellier – Celleneuve – Parc Dioscoride
En partenariat avec la Maison pour Tous 
François Villon et l’association Odette Louise

- Jeudi 28 juillet - 14h > 17h
Montpellier – La Mosson – Parc Sophie Desmarets 

- Vendredi 29 juillet - 10h > 13h
Montpellier – Parc de la Rauze 

- Samedi 30 juillet -16h > 18h
Montpellier – Parvis de la Médiathèque centrale
Emile Zola

La 2e édition de La grande fête
du livre pour la jeunesse,

« Partir en livre », organisée par 
le Centre national du livre (le CNL),

se tiendra du 20 au 31 juillet, 
partout en France avec plusieurs 
centaines d’évènements gratuits 

pour tous.

Les médiathèques de Montpellier 
Méditerranée Métropole vous 

invitent à partager des moments 
conviviaux autour du livre et du 

plaisir de la lecture, au plus près 
de vous, en plein air !

Partez
en livre
juillet !
du 20 au 31

Édito
Cet été, du 20 au 31 juillet, le livre jeunesse sera à l’honneur partout en France à travers 

la manifestation « Partir en livre », la grande fête du livre pour la jeunesse. Cette 
manifestation est souhaitée par le Ministère de la Culture et de la Communication et 
est organisée par le Centre national du Livre. Promouvoir la lecture auprès des jeunes, 
transmettre le plaisir de lire dès le plus jeune âge, toucher le plus de public possible, 
enfants, adolescents, parents, grands-parents, qu’ils partent en vacances ou non, tels 
sont les objectifs de cette belle fête à laquelle le réseau des médiathèques de Montpellier 
Méditerranée Métropole participe pour la deuxième année. 
Au travers de son offre élargie de livres, de bandes dessinées, d’albums et d’animations 
diversifiées tout au long de l’année, les médiathèques se font les ambassadrices du livre et 
de la lecture auprès du jeune public, depuis la petite enfance. C’est donc tout naturellement 
que vos médiathèques prennent l’air cet été et vont à votre rencontre, sur vos lieux de loisirs 
et de détente, sur le territoire de la Métropole. Nous aurons aussi le plaisir d’accueillir 
quatre auteurs et illustrateurs pour des moments de rencontres et d’échanges privilégiés.

Je vous souhaite une joyeuse fête du livre jeunesse, qu’elle soit pour vous tous source de 
plaisir, d’évasion et d’émotion.

Philippe SAUREL
Président de Montpellier Méditerranée Métropole
Maire de la Ville de Montpellier
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Cati Baur est diplômée d’une maîtrise d’art plastique à la Sorbonne. 
Elle commence en 2005 un blog dessiné de son quotidien sous le nom 
de « Princesse Capiton », elle poursuit aujourd’hui son travail sur le blog 
« Pas de cerveau ». Elle a publié plusieurs bandes dessinées.
Sa première BD Vacance est éditée en 2008 chez Delcourt. Cati Baur 
a participé à divers ouvrages collectifs. Cati Baur a également signé 
l’adaptation en bande dessinée de la tétralogie de Malika Ferdjoukh 
Quatre sœurs, aux éditions Rue de Sèvres.

Quatre sœurs, Vol.3, Beltina, texte de Malika Ferdjoukh, éd. Rue des Sèvres, 2016
Un très grand prince, texte de Célia Le Dressay, éd. Ecole des Loisirs, 2015
Rien n’arrête Bidule Chouette! textes de Gwendoline Raisson, éd. Ecole des Loisirs, 2014

Mathilde Magnan est diplômée en arts-appliqués section Bande 
Dessinée à St Luc (Bruxelles) en 2008. Pour l’instant essentiellement 
tournée vers la jeunesse, ça ne l’empêche pas d’avoir plusieurs 
cordes à son arc. Mathilde ne cesse d’apprendre et de faire de belles 
rencontres, encore et toujours. L’illustration est un monde qui se 
redécouvre sans fin…

Et après ?, éd. Voce verso, 2015
Fadoli, texte de Marie-France Chevron, éd. Courtes et longues, 2015
Gipsy, texte de Marie-France Chevron, éd. Courtes et longues, 2014

Pauline Comis est diplômée en illustration de l’école Estienne en 2006. 
Depuis son atelier près de Montpellier, elle ne cesse de griffonner, 
découper, coller et re-redécouper pour l’édition jeunesse. Ses 
illustrations sont très originales et poétiques.

Ma tête ailleurs, texte Séverine Vidal, éd. Kilowatt, 2015
Le secret le plus fort du monde, texte Gaël Aymon, 
éd. du Ricochet, 2014
La chèvre bleue : conte pour enfant autour de l’idée 
de sélection naturelle, texte Michel Raymond, 
éd. le Pommier, 2013

Cati Baur (BD)

Joël Alessandra (BD)

Pauline Comis (littérature jeunesse)

Jeudi 21 juillet - 17h > 18h30 
Esplanade Charles-de-Gaulle / Montpellier. 

En partenariat avec la librairie Nemo. 
Pour les enfants à partir de 6 ans.

Vendredi 22 juillet - 10h30 > 12h 
Médiathèque Jean de La Fontaine / Lavérune. 

Pour les enfants à partir de 6 ans.

Mercredi 27 juillet - 17h > 18h30  
Esplanade Charles-de-Gaulle / Montpellier. 

Pour les enfants à partir de 6 ans. 
En partenariat avec la librairie Nemo.

Jeudi 28 juillet - 10h30 > 12h 
Camping Le Lac des Rêves à Lattes. 

Pour les enfants à partir de 6 ans.

Vendredi 29 juillet - 10h30 > 12h 
Parc de la Rauze / Montpellier. 

Pour les enfants à partir de 6 ans.

Jeudi 21 juillet - 15h > 16h30 
Médiathèque William Shakespeare /

Montpellier. Atelier autour des carnets 
de voyage, pour les jeunes à partir de 11 ans.

Jeudi 28 juillet - 15h > 17h 
Parc Sophie Desmarets (La Mosson) /

Montpellier. Atelier autour des carnets 
de voyage, pour les jeunes à partir de 11 ans.

En partenariat avec la librairie Sauramps
et l’association Jetez l’encre de Fabrègues.

Mercredi 20 juillet - 10h30 > 12h 
Devant la médiathèque La Gare

(à l’ombre du marronnier) / Pignan.
Atelier à partir de son album « Fadoli » 

Les dessins d’animaux imaginaires.
Pour les enfants à partir de 6 ans.

Mercredi 20 juillet - 17h > 18h30 
Esplanade Charles-de-Gaulle / Montpellier. 

En partenariat avec la librairie Nemo.
Atelier à partir de son album « Et après ? »
Travail sur le cycle d’une plante, d’une fleur.

Pour les enfants à partir de 5/6 ans.

Couleur café 
Eldorado 
Gustave Eiffel 
Petits-fils d’Algérie 
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Mathilde Magnan (littérature jeunesse)

Ateliers
Venez participer à des ateliers et découvrir l’univers 

d’auteurs de littérature jeunesse et de bande dessinée (places limitées)

Joël Alessandra est né à Marseille en 1967. Grand voyageur, aujourd’hui 
installé à St Quentin dans le Gard, il a publié Bad Atmosphère, aux éditions 
Paquet, et Instinct Sauvage chez Casterman. Son dernier carnet de voyage 
Retour du Tchad, le porte sur les traces d’André Gide aux confins des fleuves 
Chari et Logone. Il réalise chez Casterman une adaptation en 3 tomes 
du roman d’Amin Maalouf, Le Périple de Baldassare, qui nous emmène 
cette fois dans des territoires du Moyen-Orient. Joël Alessandra se rend 
régulièrement à l’étranger et plus particulièrement en Afrique pour des 
interventions en Centres Culturels et Alliances Françaises.

Louise : le venin du scorpion, scénario de Chantal Van den Heuvel, Casterman, 2016
Petit-fils d’Algérie, préface de Benjamin Stora, Casterman, 2015
Gustave Eiffel : le géant de fer, scénario d’Eddy Simon avec Philippe Coupérie-Eiffel, 21g, 2015
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Mercredi 20 juillet
10h > 12h : Parc du château de Castries : « Tours et 
détours de la Petite fille en Rouge » : un parcours ludique 
pour découvrir le Petit Chaperon Rouge autrement…
10h30 : Parc du château des Evêques de Lavérune :
« heure du conte »
16h > 18h30 : Esplanade Charles-de-Gaulle – Montpellier
16h > 18h : Devant la Maison pour Tous Georges 
Brassens : lecture de rue

Jeudi 21 juillet
10h30 > 12h : Parc du château de Pignan
16h > 18h30 : Esplanade Charles-de-Gaulle – Montpellier
17h > 18h30 : Esplanade Charles-de-Gaulle – Montpellier : 
atelier avec Cati Baur
17h > 19h : Parc de la Rauze – Montpellier
17h > 19h : Grand Mail – Montpellier : lecture de rue

Vendredi 22 juillet
10h > 11h30 : Grand Jardin de 
Villeneuve-lès-Maguelone : lecture
17h > 18h30 : Parc du château de Pignan

Mardi 26 juillet
15h > 17h : Piscine Suzanne Berlioux 
16h > 18h30 : Esplanade Charles-de-Gaulle – Montpellier : 
médiathèque hors les murs
17h > 18h30 : Esplanade Charles-de-Gaulle – Montpellier : 
atelier découverte de l’auteur Hervé Tullet

Mercredi 27 juillet
10h30 : Parc du château des Evêques de Lavérune :
« heure du conte »
16h > 18h30 : Esplanade Charles-de-Gaulle – Montpellier

Jeudi 28 juillet
10h > 11h30 : Grand Jardin de
Villeneuve-lès-Maguelone : lecture
10h > 12h : Parc du château de Pignan
16h > 18h30 : Esplanade Charles-de-Gaulle – Montpellier : 
médiathèque hors les murs
17h > 18h30 : Esplanade Charles-de-Gaulle – Montpellier : 
atelier découverte de l’auteur Katsumi Komagata

Vendredi 29 juillet
17h > 18h30 : Parc du château de Pignan

Piscines en fête 
6 juillet - 27 août 2016
Pour la 2e année, Montpellier Méditerranée Métropole organise « Piscines en fête », l’occasion 
de faire le plein d’animations aquatiques ! Dans le cadre de « Partir en livre », les médiathèques 
s’associent à l’événement et vous proposent, entre deux baignades, de prolonger la détente 
en bouquinant ou en jouant.
Programme complet sur : montpellier3m.fr

10h > 12h Castries - Parc du château  Médiathèque hors les murs

A 10h30 Lavérune - Parc du château des Evêques  Médiathèque hors les murs

10h30 > 12h Pignan - Médiathèque La Gare (à l’ombre du marronnier)  Atelier Mathilde Magnan

11h > 16h Villeneuve-lès-Maguelone- Plage du Pilou  Bibliambule

16h > 18h30 Esplanade Charles-de-Gaulle – Montpellier  Médiathèque hors les murs

16h > 18h Montpellier - Devant la Maison pour Tous Georges Brassens  Médiathèque hors les murs Lecture de rue

17h > 18h30 Montpellier - Esplanade Charles-de-Gaulle  Atelier Mathilde Magnan 

10h30 > 12h Pignan - Parc du château  Médiathèque hors les murs

11h > 13h Pérols – Place de la mairie  Bibliambule

15h > 16h30 Montpellier - Médiathèque William Shakespeare  Atelier Joël Alessandra

16h > 18h30 Montpellier - Esplanade Charles-de-Gaulle  Médiathèque hors les murs

17h > 18h30 Montpellier - Esplanade Charles-de-Gaulle  Médiathèque hors les murs

17h > 19h Montpellier - Grand Mail  Médiathèque hors les murs

20/
07/

16
21/

07/
16

10h > 11h30 Villeneuve-lès-Maguelone - Grand Jardin  Médiathèque hors les murs Lecture

10h30 > 12h Lavérune - Médiathèque Jean de La Fontaine  Atelier Cati Baur

10h30 > 13h30 Lavérune – Parc du Château des Evêques  Bibliambule

15h > 18h Pignan – Parc du Château  Bibliambule

17h > 18h30 Pignan – Parc du Château  Médiathèque hors les murs

16h > 18h Montpellier – Parvis de la Médiathèque centrale Emile Zola  Bibliambule

13h > 15h Castries – Camping Le Fondespierre  Bibliambule

15h> 17h Piscine Suzanne Berlioux  Médiathèque hors les murs

16h > 18h30 Montpellier > Esplanade Charles-de-Gaulle  Médiathèque hors les murs

10h > 20h Montpellier – Celleneuve – Parc Dioscoride.  Bibliambule

10h30 Lavérune  - Parc du château des Evêques  Médiathèque hors les murs

16h > 18h30 Montpellier  - Esplanade Charles-de-Gaulle  Médiathèque hors les murs

17h > 18h30 Montpellier  - Esplanade Charles-de-Gaulle  Atelier Pauline Comis

22/
07/

16
27/

07/
16

26/
07/

16

23/07/16

10h > 11h30 Villeneuve-lès-Maguelone - Grand Jardin  Médiathèque hors les murs Lecture 

10h > 12h Pignan - Parc du château  Médiathèque hors les murs

10h30 > 12h Lattes - Camping Le Lac des Rêves  Atelier Pauline Comis

14h > 17h Montpellier - Parc Sophie Desmarets (La Mosson)  Bibliambule

15h > 17h Montpellier - Parc Sophie Desmarets (La Mosson)  Atelier Joël Alessandra

16h > 18h30 Esplanade Charles-de-Gaulle – Montpellier  Médiathèque hors les murs

10h > 13h Montpellier – Parc de la Rauze  Bibliambule

10h30 > 12h Montpellier – Parc de la Rauze  Atelier Pauline Comis

17h > 18h30 Pignan - Parc du château  Médiathèque hors les murs

16h > 18h Montpellier – Parvis de la Médiathèque centrale Emile Zola  Bibliambule

28/
07/

16
29/

07/
16

30/07/16

Les
médiathèques

hors les murs

C’est l’été, les livres prennent quelques vacances 
et vont à votre rencontre, sur vos lieux de loisirs et de détente.



Et vous,
vous lisez comment ?

Envoyez-nous vos photos sur
partir-en-livre2016@montpellier3m.fr

Suivez toute l’actualité de vos médiathèques 
et de la Bibliambule pendant

« Partir en livre » sur
Mediatheques.montpellier3m.fr 

 et partir-en-livre.fr


