
19 -  29 juillet Marseille 2016
LECTURE, JEUX, ATELIERS CRÉATIFS, CINÉ PLEIN AIR, BIBLIO-MOBILE, SIESTES LITTÉRAIRES

#partirenlivre

Partir en livre / Théâtre Massalia
En 2015, Marseille accueillait Lire en 

Short, fête nationale du livre jeunesse 
orchestrée par l’association Libraires à 
Marseille et de nombreux partenaires. 
En 2016, le Théâtre Massalia, scène 
conventionnée pour la création jeune 
public, porte l’événement, dorénavant 
nommé Partir en Livre, avec la com-
plicité des bibliothèques municipales 
et des principaux opérateurs de la 
lecture publique.

Du 19 au 29 juillet, des propositions 
de lectures, d’ateliers, de rencontres 
avec des auteurs, des jeux littéraires... 
seront déployés dans divers lieux, 
avec un temps fort le 23 juillet à la 
plage du Prado pour partager le plai-
sir du livre, de la lecture... 

Renseignements
Théâtre Massalia
 04 95 04 95 70
theatremassalia.com

Les bibliothèques au cœur du dispositif
La Ville de Marseille a défi ni la lecture 
publique comme l’un des axes forts 
de sa politique culturelle par l’éla-
boration du Plan municipal pour la 
lecture publique 2015-2030.
Au cœur de ce dispositif, les biblio-
thèques constituent à la fois le fer-
ment et le vivier de la lutte contre 
l’illettrisme et de l’accès aux savoirs, 
par leur programmation variée à 
destination de tous les publics et plus 
particulièrement des jeunes, avec la 
collaboration des institutions cultu-
relles et associatives les plus actives. 
En mai-juin, elles ont proposé, entre 
autres, aux candidats au bac, une aide 
aux révisions par des ateliers de soutien 
avec des professeurs.
Les bibliothèques de Marseille, places 
fortes de la lecture publique, avec 
près d’un million de visiteurs en 2015, 
n’hésitent pas également à sortir du 
«temple» pour investir les territoires à 
la rencontre des plus jeunes.

Ainsi le 23 juillet, les bibliothèques, leurs 
partenaires et quelques auteurs invitent 
au voyage, à l’imaginaire, au jeu et au 
partage sur le chemin des savoirs vers 
une meilleure connaissance de l’autre.

Renseignements 
culture.marseille.fr
et auprès des lieux et structures 
participantes

Les  partenaires

ACELEM / 8 Espaces Lecture
Bibliothèque Départementale
des Bouches du Rhône
Centre social Mer et Colline
C’est la Faute à Voltaire
FAIL
Fotokino avec l’artiste Julie Légaré
Mucem
Peuple et Culture Marseille 
Théâtre Massalia
Tilt
Réseau des Bibliothèques / Ville de 
Marseille

INFOS theatremassalia.com

Temps fort 23 juillet
Plage du Prado-Roucas



            Les auteures

Ramona Badescu
Mots, papiers, ciseaux, amour ? Dans cet 
atelier, on écrira on découpera, on collera 
d’un côté en image, de l’autre en mots, 
comme une carte postale.
On suivra le fi l de l’Amour? de Ramona 
Badescu et Benjamin Chaud (éditions 
Cambourakis)
À partir de 4 ans

Pascale Breysse
Lettres, tampons, collage, découpage, 
gommettes... seront les objets d’un 
voyage EcriPlastiK.
Une invitation à jouer avec les images, 
les mots, les sons en s’inspirant libre-
ment des albums de l’auteure, afin que 
chacun libère son imaginaire dans le 
plaisir de la découverte. 
À partir de 7 ans

Raphaële Frier
Des mots lus, des mots empruntés ici ou 
là,  dans des histoires, des recueils ou bien 
ailleurs. Des mots choisis pour sonner 
juste là où se passera l’aventure. Chacun 
trouvera les ingrédients de sa cuisine lit-
téraire dans mes tiroirs et au fond de lui 
même. Il y aura de la matière à emprunter 
pour écrire et réécrire, de la magie à coup 
sûr, si l’on se laisse surprendre.
À partir de 9 ans

Florence Hinckel
Sur les traces de Yannis, qui, dans le roman 
U4.Yannis (éditions Nathan/Syros), vit le 
début de l’apocalypse dans le quartier du 
Panier. L’auteure plongera les jeunes en 
situation (presque) réelle le matin, pour 
leur permettre d’écrire ensuite leur vision 
du chaos l’après-midi. Les textes seront lus 
par leurs auteurs le samedi à la plage du 
Prado... s’ils ont survécu.
À partir de 12 ans, le 22 juillet

Amélie Jackowski
Les protagonistes
(atelier d’illustration, création de person-
nages dessinés)
Dans toutes les histoires, il y a des 
hommes, des animaux et même quelque-
fois des objets qui parlent et qui agissent. 
Ce sont les personnages de ces histoires. 
Les chercher et les trouver est une étape 
très importante de la création d’un album. 
Après avoir fait connaissance avec des 
héros de la littérature jeunesse, nous 
allons inventer de nouveaux personnages, 
(...) les construire, les dessiner pour qu’ils 
puissent jouer au mieux leur rôle. 
À partir de 7 ans                                

19 juillet 18h30, Inauguration 
Espace librairie C’est la faute à Voltaire !

                    19 / 22 juillet
                      avec le théâtre Massalia
Ateliers enfants de 4 à 12 ans
Parcours  itinérants de 5 auteures jeunesse 
Ramona Badescu, Pascale Breysse, Raphaële 
Frier, Florence Hinckel, Amélie Jackowski

        Bibliothèque de l’Alcazar
8, cours Belsunce 13001 Marseille

        Bibliothèque du Panier
place du Refuge 13001 Marseille

        Bibliothèque de la Grognarde
2, boulevard Berthier 13011 Marseille

        Espace lecture ACELEM Air Bel
chemin de la Parette 13011 Marseille

        Bibliothèque de Bonneveine 
124, avenue de Hambourg 13008 Marseille

        Centre social Mer et Colline 
16, boulevard de la Verrerie 13008 Marseille

        Espace lecture
ACELEM Edouard Vaillant 
12, avenue Edouard Vaillant 13003 Marseille

        Théâtre Massalia
La Friche la Belle de Mai
41, rue Jobin 13003 Marseille

Informations & inscriptions
theatremassalia.com

Autres lieux partenaires

         Parc Billoux [27 juillet]
246, rue de Lyon 13015 Marseille

         Mucem [19/23 juillet] 
7 prom. Robert Laff ont 13002 Marseille

          Bibliothèque Départementale des
Bouches du Rhône [20/30 juillet]
20, rue Mirès 13003 Marseille

                23 juillet 15h
                Tous à  la  Plage :
Ouverture
Plage du Roucas-Prado

Mucem

À partir du 
20 juillet

Bibliothèque
Départementale

des B.d.R
Ateliers enfants

19 au 29 juillet 
10 h / 19 h (sauf le 24)
Plage du Prado-Roucas  
Biblio-plage pour parents

et enfants à l’ombre d’une tente
par les bibliothèques

en compagnie des FAIL
et des ACELEM

23 juillet
 15 h / 20 h

Plage du Prado-Roucas
Ateliers enfants et adolescents.
Jeux littéraires avec les auteurs.

Siestes littéraires, lectures théâtralisées,
installations sonores, bibliocyclette... 

avec les ACELEM,
C’est la Faute à Voltaire !, Fotokino,

Peuple et Culture, 
Théâtre Massalia,

Bibliothèques

23 juillet
21 h 45

Place du Refuge au Panier 
Ciné plein-air Tilt 

Max et les Maximonstres
 de Spike Jonze tiré du 

livre de Sendak

27 juillet
11 h / 18 h
Parc Billoux

Des petits riens
Auteur invité : Marcus Malte 

Peuple et Culture avec 
l’Acelem 19 - 29 juillet Marseille 2016
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                23 juillet 15h
                Tous à  la  Plage :
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23 juillet
toute la journée à quai

Bibliothèque 
du Mucem

Plage
Prado-Roucas
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Alcazar

Friche

22 juillet
18 h

Alcazar [auditorium]
Prix du Livre Jeunesse 

Marseille

            Les auteures


