
PARTIR EN LIVRE - ESCALE HAVRAISE
FÊTE DU LIVRE JEUNESSE

Rencontres, lectures, ateliers, surprises…

2 > 3 JUILLET 2022
SQUARE SAINT-ROCH

@LH.biblio             @LHBiblio           @lh_biblio Pour plus d’informations : lireauhavre.fr
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Lectures, rencontres, ateliers, surprises pour tous, depuis les centres de 
loisirs, les squares, les bibliothèques et bien plus encore : Lire tout l’été 
s’invite près de chez vous.

C’est d’abord une fête : les 2 et 3 juillet, le square Saint-Roch vous invite 
à Partir en livre ! Illustrateurs et auteurs pour petits et grands partagent 
le plaisir de lire, d’écouter ensemble des histoires, de se rencontrer et 
de partager l’un des plus beaux sentiments, l’amitié.

Ensuite, des moments pour se retrouver : pendant les grandes vacances, 
Lire à l’air libre propose aux enfants et aux familles des animations 
autour du livre et du jeu dans les parcs et les jardins.

Albums, jeux de construction, puzzles, livres ou de jeux de plateaux 
prennent leurs quartiers d’été là où les Havrais ont leurs habitudes, les 
beaux jours venus. Chaque semaine dans un nouveau quartier !

Enfin, tout l’été, les Graffitigres vous entraîneront dans leurs 
ateliers graphiques pour réaliser une grande œuvre collective. 
Rejoignez-nous pour participer à cette nouvelle aventure :  
Le Grand imagier du Havre.

Bel été à tous !

Fabienne Delafosse   
Adjoint au maire, chargée de la culture
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La grande fête nationale du livre jeunesse Partir en livre est de retour 
partout en France du 22 juin au 24 juillet 2022 pour une 8ème édition placée 
sous le signe de l’amitié.
Avec Partir en livre, le livre sort de ses lieux habituels pour aller à la 
rencontre des enfants et des jeunes pour leur transmettre le plaisir de lire.

Pour la deuxième année consécutive, Le réseau des bibliothèques 
municipales de la Ville du Havre investit, le week-end du 2 et 3 juillet, le 
square Saint-Roch, pour proposer aux petits et aux grands, Partir en livre 
- Escale havraise.

Au programme, avec les auteurs-illustrateurs, Tildé Barbey, Vincent 
Cuvellier, Malika Doray, Raphaële Frier, Antoine Guilloppé, Thomas 
Scotto, les musiciens Aimée Lespierres, la comédienne Magali Moreau, 
l’artiste plasticien Simon Le Cieux, les graphistes Alizée et Augustin et la 
Compagnie Les Nuits Vertes : ateliers, lectures, jeux, lectures musicales… 
Autant d’invitations à lire, à écouter, à toucher, à se rencontrer et partager 
certainement l’un des plus beaux sentiments, l’amitié.
Seul, en famille ou entre amis, des tout-petits aux jeunes adultes, ici 
chacun a sa place.

Ces deux jours de Partir en livre - Escale havraise, vont vous surprendre 
par la richesse et la diversité des rendez-vous proposés.

En collaboration avec la librairie jeunesse Les 400 coups, la librairie  
La Galerne, Le Havre Étretat Normandie Tourisme, le réseau Transdev-Lia 
et avec le soutien du Centre National du Livre.

Le Havre, Partir en livre – Escale havraise
Tous les auteurs et illustrateurs participant à Partir en livre – Escale havraise sont rémunérés 

selon les dispositions du Centre National du Livre et de la Charte du Réseau des bibliothèques 
municipales du Havre.

Création graphique 
Simon Le Cieux

*Sur inscription
lecture    
atelier

 Samedi 2 juillet

9 h 30 *
On part en papillon magique ! En papillon 
qui s’envole ! Malika Doray L’Atelier

10 h à 12 h Lis avec moi Réseau des bibliothèques Biblionomade

10 h à 17 h
Le Grand imagier du Havre
En présence des artistes à 10 h et 15 h

Graffitigre
Espace 
Graffitigre

10 h 30 C’est notre secret Raphaële Frier, Simon Le Cieux, 
Aimée Lespierres

Le Cali

11 h 30 * Loup Noir ou la naissance d’une couverture Antoine Guilloppé L’Atelier

11 h 30 À nos amis Thomas Scotto et la Compagnie 
Les Nuits Vertes

Le Cali

14 h * Le Havre sous la mer Tildé Barbey Biblionomade

14 h 30 Les aventures au sirop de fraise Vincent Cuvellier et Magali Moreau Le Cali

14 h 30 à 
17 h

Pleine mer Antoine Guilloppé Square 
Saint-Roch

15 h *
On part en bateau ! En bateau qui 
tangue ! Malika Doray L’Atelier

15 h 30 à 
17 h

Le bar à Histoires Biblionomade

17 h * Rêves et révolte de poche Tildé Barbey L’Atelier

17 h
Les jours pairs – 179 histoires à lire avec 
qui on veut

Vincent Cuvellier et
Magali Moreau

Le Cali

Dimanche 3 juillet

9 h 30 *
On part en oiseau ! Un oiseau qui bat 
des ailes ! Malika Doray L’Atelier

10 h à 17 h
Le Grand imagier du Havre
En présence des artistes à 10 h et 15 h

Graffitigre
Espace
Graffitigre

10 h 30 * Akiko l’amoureuse Antoine Guilloppé Biblionomade

10 h 30 Avec nos amis
Vincent Cuvellier, Raphaële Frier, 
Thomas Scotto, Aimée Lespierres, 
la Compagnie Les Nuits Vertes

Le Cali

11 h 30 * Le Havre sous la mer Tildé Barbey L’atelier

11 h 30 Histoires d’amis Thomas Scotto et la compagnie 
Les Nuits Vertes

Le Cali

14 h 30 Les aventures au sirop de fraise Vincent Cuvellier et Magali Moreau Le Cali

14 h 30 *
Loup Noir ou la naissance d’une 
couverture Antoine Guilloppé L’Atelier

15 h 30
Et dire que quand on sera grand on sera 
aussi bête qu’eux ! La compagnie Les Nuits Vertes Biblionomade

16 h 30 * On fête les vacances ! Malika Doray L’Atelier

16 h 30 La révolte de Sable Thomas Scotto et Tildé Barbey Le Cali

SAMEDI 2 JUILLET SAMEDI 2 JUILLET
Partir en livre - Escale havraise

 DANS LE CADRE DE LIRE TOUT L’ÉTÉ
Tous les rendez-vous ont lieu

 AU SQUARE SAINT-ROCH- Les 2 et 3 juillet
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SAMEDI 2 JUILLET SAMEDI 2 JUILLET

Dès 4 ans

De 0 à 5 ans

Dès 5 ans

  9 H 30 
  L’ATELIER

Atelier
On part en papillon magique ! 
En papillon qui s’envole !

Malika Doray

  DE 10 H À 12 H 
  LA BIBLIONOMADE
 
Lectures individualisées
Lis avec moi 

  DE 10 H À 17 H 
  ESPACE GRAFFITIGRE 

 
Atelier
Le Grand imagier du Havre avec le 
duo Graffitigre à 10 h et 15 h

 

Le souriceau part en vacances 
chez ses grands-parents en 
serpent et en revient en oiseau ! 
Nous, ce matin, c’est en papillon 
magique que nous partirons ! 
Un papillon à réaction. 
Un papillon dont on remonte les 
ailes avant pour qu’il s’envole ! 
Un papillon sur lequel nous
poserons un personnage à
plumes et à paillettes que nous 
aurons fabriqué. Et un papillon à 
ramener en vacances chez soi ! 
Alors hop ! En papillon Simone !

Dédicaces à l’issue 
de l’atelier à La P’tite librairie

À lire : Malika Doray, Les grandes 
vacances du souriceau 

(L’École des Loisirs)

Inscription sur lireauhavre.fr

C’est prouvé, nul n’a besoin de 
savoir lire pour être lecteur ! Les 
lecteurs et lectrices Lis avec moi 
accompagnent les très jeunes 
enfants dès leur naissance et 
leurs parents dans la découverte 
des livres et des récits : histoires, 
contes, comptines, imagiers, 
documentaires… Un grand 
choix d’albums pour éveiller les 
sens, à tous les âges et en toute 
liberté.
Le principe est simple : l’enfant 
choisit son livre et l’adulte lui 
prête sa voix pour la lecture. 
Il s’arrête quand il veut, saute 
des pages ou commence par  
la fin s’il le souhaite…. 
Ne vous y trompez pas : le 
lecteur, c’est bien le tout-petit !

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

Original, créatif, sensible et 
collaboratif, Le Grand imagier du 
Havre met à l’honneur la 
créativité des dessins d’enfants ! 
Cette année, les bibliothèques 
invitent le duo Graffitigre pour un 
voyage graphique exceptionnel 
dans notre ville. Le cœur de ce 
projet : mettre en lumière les 
dessins des enfants et participer 
à accroître leur confiance 
en soi, leur sens du partage 
et élargir leur vocabulaire 
en s’amusant ! Les enfants 
pourront découvrir différentes 
techniques d’illustration : 
peinture, gravure, découpage, 
et beaucoup d’autres ! 

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

Dès 6 ans
Dès 8 ans

 Dès 7 ans

  10 H 30 
  LE CALI

Lecture musicale et dessinée       
C’est notre secret

Raphaële Frier, Simon Le Cieux,
Aimée Lespierres

  11 H 30
  L’ ATELIER
 
Atelier
Loup Noir ou la naissance d’une 
couverture

Antoine Guilloppé

 

 11 H 30 
  LE CALI 

 

Lectures,
À nos amis

Thomas Scotto, 
La Compagnie Les Nuits Vertes

 

Création festival 
Le Goût des Autres 2022 

Quand la pluie s’invite pendant 
la colonie de vacances à 
Rasebourg, le village le plus laid 
de France, et que les activités 
sont toutes annulées, rien ne 
vaut une belle rencontre. Sur 
scène Raphaële Frier nous 
donne à entendre son texte. 
Avec elle, les musiciens Aimée 
Lespierres. Au centre du 
plateau, le plasticien Simon 
Le Cieux dessine en live cette 
histoire qu’il déploie avec 
rythme, couleurs et frénésie. 

Conception : Raphaële Frier,
Laëtitia Botella (Les Nuit des Vertes), 
Thomas Siriot
Création musicale : Aimée Lespierres

Dédicaces à l’issue 
de la lecture à La P’tite librairie

À lire : Raphaële Frier, C’est notre 
secret (Thierry Magnier)

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

Avec pour seuls outils, lignes, 
formes, couleurs, feutres, venez 
créer votre couverture de Loup 
Noir aux côtés du célèbre 
illustrateur, Antoine Guilloppé. 
Il fait froid, l’orée du bois se 
dessine en ombre chinoise sur 
fond de nuit. Le loup guette, il 
rôde. Bientôt il neige, le hibou 
se réveille. Le garçon presse le 
pas. Trop tard ?  Le loup surgit, 
il bondit… et sauve la vie du 
garçon. 
Une histoire pour frissonner de 
peur et de froid.

Dédicaces à l’issue 
de l’atelier à La P’tite librairie

À lire : Antoine Guilloppé, Loup Noir 
(Les albums Casterman)

Inscription sur lireauhavre.fr

Qu’ils soient tout près ou vivent 
un peu plus loin, que nous 
les voyons tous les jours ou 
quelques fois par an, une chose 
est sûre : il faut dire aux amis 
que nous les aimons, jusqu’à la 
lune et plus loin encore !
En quelques histoires choisies, 
Thomas Scotto et La Compagnie 
Les Nuits Vertes vous proposent 
une déclaration d’amour aux 
grandes amitiés !

Dédicaces à l’issue 
des lectures à La P’tite librairie

À lire : Thomas Scotto et Frédérique 
Bertrand, Aux filles du contes 
(Éditions du Pourquoi pas ?)

`
Entrée libre dans la limite des places 

disponibles
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SAMEDI 2 JUILLET SAMEDI 2 JUILLET

Dès 8 ans

Dès 8 ans

Dès 4 ans

  14 H 
  LA BIBLIONOMADE

Atelier
Le Havre sous la mer

Tildé Barbey

  14 H 30  
  LE CALI
 
Lecture
Les aventures au sirop de fraise

Vincent Cuvellier (voix)
Magali Moreau (voix)

  15 H 
  L’ATELIER 

 
Atelier
On part en bateau ! 
En bateau qui tangue!

 Malika Doray

Munis de vos ciseaux, 
tenez-vous prêts à découper 
des papiers encrés, texturés, à 
créer votre livre extraordinaire. 
L’urgence climatique ne fait 
aucun doute. Chacun à son 
échelle cherche à faire bouger 
les choses.
Comme Sable qui s’inquiétait 
pour le monde, cet atelier 
mettra le paysage sens dessus 
dessous. Nous y fabriquerons 
des livres qui se lisent à l’envers. 

Dédicaces à l’issue 
de l’atelier à La P’tite librairie
À lire : Thomas Scotto et Tildé 
Barbey, La révolte de Sable 
(Éditions du Pourquoi pas ?)

Inscription sur lireauhavre.fr

Une petite fille s’installe sur une 
table en bois, dans un jardin. Elle 
exige un verre de sirop de fraise. 
Tant qu’elle n’aura pas son sirop 
de fraise, elle ne racontera pas 
ses histoires… ébouriffantes !
Un petit garçon muet (mais qui 
pose beaucoup de questions) 
lui apporte son verre de sirop de 
fraise. La petite fille commence 
ses histoires, et elle raconte, 
raconte, tout ce qui lui passe 
par la tête. Et il lui en passe, des 
choses, par la tête !
Magali Moreau, comédienne, 
et Vincent Cuvellier, auteur des 
histoires, s’amusent avec le 
carburant préféré des enfants : 
l’imagination.Texte inédit.

Dédicaces à l’issue 
de la lecture à La P’tite librairie
À lire : Vincent Cuvellier et Ronan 

Badel, Emile fait la politique 
(Gallimard Jeunesse / Giboulées)

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

Le souriceau part en vacances 
chez ses grands-parents en 
serpent et en revient en oiseau !
Nous, cet après-midi, c’est 
en bateau qui tangue que 
nous partirons ! Un bateau qui 
tangue, que nous fabriquerons 
et sur lequel nous poserons 
un personnage à plumes et 
paillettes que nous aurons créé. 
Et un bateau à rapporter en 
vacances à la maison !
Alors hop ! En bateau Simone !

Dédicaces à l’issue 
de l’atelier à La P’tite librairie

À lire : Malika Doray, En voiture ! 
(L’École des Loisirs)

Inscription sur lireauhavre.fr

Dès 3 ans

Dès 8 ans

  DE 15 H 30 À 17 H
  LA BIBLIONOMADE

Lecture
Le Bar à Histoires

  17 H 
  L’ATELIER

Atelier
Rêves et révolte de poche 

Tildé Barbey 

Le Bar à Histoires prend la forme 
d’histoires à la carte !
Un lecteur invite le public à 
passer commande de l’histoire 
de son choix et la lui conte 
ensuite à voix haute. Les 
histoires possibles sont listées 
sur un menu afin de faciliter la 
commande. Présentez-vous au 
comptoir, passez commande et 
laissez les serveurs de lecture 
vous désaltérer d’histoires.

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

«Comment osez-vous ?», c’est 
avec ces mots que Sable, 
héroïne de La révolte de 
Sable est allée affronter les 
Grands Hommes. Portés par 
sa détermination, les petits 
d’humains ont décidé d’agir.
Comme Sable et ses acolytes 
nous donnerons corps à notre 
révolte. 
Une mini-imprimerie nous 
permettra de faire entendre nos 
rires, nos cris, nos voix, de créer 
un manifeste poético-écologique 
de poche.

Dédicaces à l’issue 
de l’atelier à La P’tite librairie
À lire : Thomas Scotto et Tildé 
Barbey, La révolte de Sable
(Éditions du Pourquoi pas ?)

Inscription sur lireauhavre.fr

Tout public

  DE 14 H 30 À 17 H  
  LE CALI
 
Fresque
Pleine mer

Antoine Guilloppé

Jade plonge dans les eaux 
turquoise de l’océan. Une 
magnifique promenade, entre 
coraux flamboyants et animaux 
marins multicolores.
Quel trésor est-elle venue 
chercher ?
Plongez avec l’héroïne Jade et 
l’illustrateur Antoine Guilloppé 
dans cette fabuleuse aventure, 
en participant à la création d’une 
fresque colorée qui fera danser 
les fonds marins !
À lire : Antoine Guilloppé, Pleine 
mer  (Gautier-Languereau).

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles
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DIMANCHE 3 JUILLET

Dès 4 ans

Dès 5 ans
Dès 8 ans

  9 H 30 
  L’ATELIER

Atelier
On part en oiseau ! Un oiseau qui 
bat des ailes !

Malika Doray

  DE 10 H À 17H 
  L’ESPACE GRAFFITIGRE
 Ateliers en présence des artistes 
du duo Graffitigre à 10 h et 15 h
Le Grand Imagier du Havre

 

  10 H 30
  LA BIBLIONOMADE 
 
Atelier
Akiko l’amoureuse

Antoine Guilloppé

Le souriceau part en vacances 
chez ses grands-parents en 
serpent et en revient en oiseau !
Nous aussi, en ce dimanche 
matin nous partirons en  
oiseau ! Un oiseau qui bat des 
ailes, sur lequel nous poserons 
un personnage à plumes et 
paillettes que nous aurons 
créé. Et un oiseau à ramener en 
vacances chez soi ! 

Dédicaces à l’issue 
de l’atelier à La P’tite librairie

À lire : Malika Doray, Le plus grand 
(MeMo)

Inscription sur lireauhavre.fr

Partez au Japon à la rencontre 
d’Akiko, personnage tour à tour 
amoureux, curieux et courageux.
Akiko n’a pas peur du noir et elle 
aime bien se promener la nuit 
au bord du lac. C’est là qu’elle 
rencontre Takiji qui, lui, a peur 
du soleil ! Le petit garçon est 
persuadé que la sorcière lui a 
jeté un sort et que les rayons 
du soleil le transformeraient en 
pierre. 
Avec l’aide de ses amis les 
oiseaux et les renards de la 
forêt, Akiko va lui venir en aide. 
Sur la feuille blanche, grâce à la 
magie de vos feutres et de votre 
imagination, Akiko apparaîtra 
pour faire oublier sa peur à Takiji 
et lui redonner confiance.

Dédicaces à l’issue 
de l’atelier à La P’tite librairie

À lire : Antoine Guilloppé, Akiko 
l’amoureuse (Picquier Jeunesse)

Inscription sur lireauhavre.fr

Dès 6 ans

Dès 8 ans

  10 H 30
  LE CALI

Lecture en musique
Avec nos amis

Vincent Cuvellier, Raphaële Frier, 
Thomas Scotto, Aimée Lespierres, 

La Compagnie Les Nuits Vertes 

  11 H 30
  L’ATELIER
 
Atelier 
Le Havre sous la mer

Tildé Barbey 

«Les amis de mes amis sont 
mes amis»… Et si pendant 
un instant nous mettions cette 
citation à l’œuvre ! Réunissez 
sur une même scène des amis, 
auteurs et autrices comme 
Thomas Scotto, Raphaële Frier, 
Vincent Cuvellier, ajoutez-y les 
musiciens d’Aimée Lespierres, 
laissez les comédiennes des 
Nuits Vertes devenir complices 
de tout cela et c’est assurément 
des histoires pétillantes et 
pleines de rebondissements qui 
vous attendent !

Dédicaces à l’issue 
des lectures à La P’tite librairie
À lire : Thomas Scotto et Anjuna 

Boutan (Illustrations), 
VOTEZ VICTOIRE ! 

(L’École des Loisirs) ; 
Raphaële Frier et Herbéra, 

Ma mère est une femme à barbe 
(Éditions blast) ; Vincent Cuvellier 

et Ronan Badel, Émile file droit 
(Gallimard Jeunesse / Giboulées)

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

Dédicaces à l’issue 
de l’atelier à La P’tite librairie
À lire : Thomas Scotto et Tildé 
Barbey, La révolte de Sable 
(Éditions du Pourquoi pas ?)

Inscription sur lireauhavre.fr

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

Dès 7 ans

  17 H 
  LE CALI 

Lecture
Les Jours pairs - 179 histoires à lire 
avec qui on veut

Vincent Cuvellier (textes, voix)
Magali Moreau (voix)

Les jours pairs, un père raconte 
à son fils des histoires qu’il 
invente ou qu’ils inventent parfois 
à deux. Pourquoi les jours pairs ? 
Parce le papa élève son gamin 
en garde alternée : un jour sur 
deux ! Et un jour sur deux, c’est 
la foire à la fantaisie. Aux petites 
histoires qu’on se raconte l’un 
l’autre pour s’aider à
s’endormir… ou pour certaines, 
pour empêcher l’autre de 
dormir tranquille. Sur scène, 
Vincent Cuvellier (Prix Sorcières) 
interprète ses histoires avec 
un ton à la fois malicieux et 
poétique. 

Dédicaces à l’issue  
de la lecture à La P’tite librairie

À lire : Vincent Cuvellier et Thomas 
Baas, Les Jours pairs (Hélium)

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

DIMANCHE 3 JUILLETSAMEDI 2 JUILLET

Graffitigre
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DIMANCHE 3 JUILLET DIMANCHE 3 JUILLET

Dès 8 ans

Dès 7 ans

Pour tous les enfants

  14 H 30 
  LE CALI

Lecture
Les aventures au sirop de fraise

Vincent Cuvellier (textes, voix), 
Magali Moreau (voix)

  14 H 30 
  L’ATELIER
 
Atelier
Loup Noir ou la naissance d’une 
couverture

Antoine Guilloppé

  15 H 30
  LA BIBLIONOMADE  
Lecture
Et dire que quand on sera grand on 
sera aussi bête qu’eux !

La compagnie  Les Nuits Vertes

Dédicaces à l’issue 
de la lecture à La P’tite librairie

À lire : Vincent Cuvellier 
et Jean-Christophe Mazurie, 

Les présidents de la République 
(Actes Sud junior)

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

Mais qu’ils sont compliqués, 
fatigants, grognons les grands ! 
Venez donc vous cacher dans 
la Biblionomade à l’abri de ces 
adultes crottedenazants. 
Ici nous ne racontons que des 
Zhistoires où ce sont les enfants 
les Héros ! Fini d’être les bébés 
des parents, ici vous êtes des 
reines et des rois, et c’est vous 
qui choisissez les livres et les 
règles. 
Déconseillé aux adultes ! 

À lire : Claude Ponti, Catalogue de 
parents pour les enfants qui veulent 

en changer (L’École des Loisirs)

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

Dès 4 ans

Dès 7 ans

  16 H 30
  L’ATELIER

Atelier
On fête les vacances !

Malika Doray

  16 H 30
  LE CALI
 
Lecture dessinée 
La révolte de Sable

Thomas Scotto, Tildé Barbey 

En vacances chez ses  
grands-parents le souriceau 
danse et fait la fête ! Nous aussi 
pour fêter les vacances nous 
danserons en papier ! Chacun 
crée son personnage à plumes 
et à paillettes. Un personnage 
articulé. Un personnage à faire 
danser et à emmener faire la 
“fête des vacances” à la maison. 
Dansons tous ensemble !

Dédicaces à l’issue
 de l’atelier à La P’tite librairie
À lire : Malika Doray, Un câlin 

(MeMo)

Inscription sur lireauhavre.fr

Création Partir en livre 
 Escale havraise 2022 

en collaboration avec le réseau 
des bibliothèques

Quand elle comprend que les 
humains y sont pour quelque 
chose dans « le chaud de l’air » 
qui dérègle tout, Sable, une 
jeune renarde, décide de quitter 
le confort de sa forêt et d’aller à 
leur rencontre pour les affronter. 
En direct, Tildé Barbey aux 
images et Thomas Scotto à la 
voix vous invitent à entrer dans 
cette fable écologique et suivre 
« La révolte de Sable ».

Dédicaces à l’issue 
de la lecture à La P’tite librairie

À lire : Thomas Scotto et Tildé 
Barbey, La révolte de Sable
 (Éditions du Pourquoi pas ?)

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

Dédicaces à l’issue
 de l’atelier à La P’tite librairie

À lire : Antoine Guilloppé, Loup Noir 
(Les albums Casterman)

Inscription sur lireauhavre.fr

Dès 6 ans

  11 H 30 
  LE CALI 

 
Lecture
Histoires d’amis 

Thomas Scotto 
et La Compagnie Les Nuits Vertes 

Si toutes les histoires d’amitiés 
pouvaient tenir en une page, 
elles feraient un chemin de 
mots ou tous, petits et grands, 
pourraient se réunir ! Amis loups, 
amis du bout du monde, amis 
improbables, amis d’un premier 
instant ou amis pour la vie… 
Thomas Scotto et ses acolytes 
vous proposent un merveilleux 
voyage en terres amies.

Dédicaces à l’issue 
des lectures à La P’tite librairie

À lire : Thomas Scotto et Vanessa 
Hié (Illustrations), Le roi de la blague

 (À pas de loup)

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

©
 A

do
be

 S
to

ck

©
 J

os
ep

h 
C

uv
el

lie
r

©
 É

di
tio

ns
 C

as
te

rm
an

©
 A

do
be

 S
to

ck

©
 M

al
ik

a 
D

or
ay

©
 T

ild
é 

Ba
rb

ey



14 15

COMPLICITÉS
La P’tite librairie

Pour Partir en livre - Escale havraise, la librairie jeunesse  
Les 400 coups et la librairie La Galerne s’associent et vous 
proposent une librairie éphémère. Vous y retrouverez les œuvres 
des auteurs présents.
À l’issue des rendez-vous avec les auteurs, une séance de 
dédicaces est organisée dans la P’tite librairie pour vous permettre 
de découvrir leurs ouvrages et faire dédicacer vos livres.

Ouest Track Radio

Ouest Track, radio associative havraise est en direct de Partir 
en Livre le samedi 2 juillet à partir de 14 h pour vous faire vivre 
l’événement de l’intérieur. Au programme : des rencontres avec 
les auteurs et les illustrateurs, des lectures... 
Une émission à retrouver en DAB+ sur l’agglomération du Havre 
et sur le site ouest-track.com. 

En collaboration avec Le Havre Etretat Normandie Tourisme et le 
réseau Transdev-LIA

Comment assister à un rendez-vous ?

Partir en livre - Escale havraise est une manifestation, gratuite en 
accès libre, dans la limite des places disponibles, à l’exception des 
ateliers dont l’accès se fait sur présentation d’un billet à présenter 
à l’entrée et réservable à partir du 11 juin sur lireauhavre.fr. 

Sous réserve de l’évolution des mesures sanitaires et dans le 
respect des règles en vigueur.

INFORMATIONS PRATIQUES

biblio-mediation@lehavre.fr 
 02.35.19.70.00

Retrouvez toute la programmation 
et les actualités de Partir en livre - Escale havraise :

lireauhavre.fr ; Facebook LH BIBLIO et Festival Le Goût des Autres.

Accès 

Square Saint-Roch, Avenue Foch ou rue Georges Braque 
76 600 Le Havre

Tram

Arrêt St Roch - Lignes A-B 

Bus

Arrêt Porte Océane - Ligne 1 (distance 350 m)

Arrêt Hôtel de la Communauté - Lignes 04-06 (distance 220 m)

Arrêt P. Faure - Ligne 06 (distance 270 m)

Arrêt F. Bellanger - Lignes 04-40 (distance 100 m)

RENSEIGNEMENTS

L’accès aux rendez-vous est possible 15 minutes avant le début 
de chaque événement.
Les rendez-vous commencent à l’heure indiquée dans le 
programme.

Jours et heure d’ouverture au public :
Samedi 2 et dimanche 3 juillet 
à partir de 9 h15


