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lire en short, la grande fête du livre pour la jeunesse, pour  
tous les livres et pour tous les jeunes.
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25 juin 2015

rhône-alpes

Lire en short, c’est :

• 4 scènes nationales à Bordeaux, île de loisirs de Cergy-Pontoise, Fécamp (et les plages de 
Seine-Maritime) et Marseille ;

• 45 événements labellisés (accompagnés financièrement par le CNL) ;
• plus de 1000 événements référencés à ce jour ;
• plus de 300 opérations avec ses partenaires ;

pour constituer une programmation riche, diversifiée et gratuite accessible au plus grand 
nombre, à ceux qui partent comme à ceux qui ne partent pas en vacances.

Souhaitée par Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication et mise en œuvre par 
le Centre national du livre, Lire en short, la grande fête du livre pour la jeunesse, a lieu sur tout le 
territoire français du 17 au 31 juillet 2015.

Transmettre le plaisir de lire, promouvoir le livre et la lecture auprès des jeunes est au 
cœur des ambitions de cet événement national, populaire, gratuit et festif.

Lire en short repose sur trois idées fortes :

• la date retenue est celle du temps libre et des loisirs en famille ;
• le livre et la lecture vont à la rencontre du public et non l’inverse ;
• toutes les disciplines artistiques viennent enrichir la manifestation.

Le Centre national du livre coordonne les initiatives des principaux acteurs du livre et des relais locaux aux 
côtés de ses partenaires et propose :

• des animations dans plusieurs grandes villes de France ;
• un soutien financier à l’organisation de 45 événements labellisés ;
• une communication nationale ainsi qu’un kit de communication à destination de toutes les structures 
participantes.

Lire en short s’appuie sur des projets itinérants, fédère les initiatives existantes, en impulse de 
nouvelles et met en valeur tous les acteurs de la vie littéraire, de l’auteur au libraire en passant par 
l’éditeur et le bibliothécaire.
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Vous trouverez ci-dessous des sélections de programme :
DeUX VIlles par DÉparTeMenT parMI TOUTes les VIlles CITÉes

La programmation complète de Lire en short sur : www.lire-en-short.fr

Événement scène nationale

Événement labellisé CNL

Événement référencé
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La programmation complète de Lire en short sur : www.lire-en-short.fr

aIn
Lire en short à Arbent, Lélex, Montluel, Montmerle-sur-Saône, Montrevel-en-Bresse, Poncin, 
Treffort-Cuisiat, Trévoux et Villieu-Loyes-Mollon

SÉLECTIONS

• Livres à la plage - 15 au 25 juillet - 14h à 18h - Public : 3 à 12 ans
En partenariat avec la base de loisirs “La Plaine Tonique” et la Direction de la Lecture Publique de Bourg-en-Bresse, la 
médiathèque de Montrevel proposera des animations “hors les murs” pour promouvoir le livre et la lecture auprès des 
jeunes. Deux bibliobus seront installés près d’une plage de la base avec diverses animations dans les bus et en extérieur 
(consultation et lecture sur place de documents de la médiathèque, mise en place d’ateliers autour du livre, histoires 
contées, kamishibaï, lecture-tapis, siestes musicales...).

Base de loisirs “La Plaine Tonique”, 599 route d’Etrez 01340 MONTREVEL-EN-BRESSE - 04 74 30 87 90

• Lecture et jeu - 17, 24, 30 et 31 juillet - 10h à 12h - Public : 3 à 14 ans
À l’occasion de Lire en short, les livres de la médiathèque et les jeux de la ludothèque prendront un bain de soleil à 
Trévoux. Les familles auront donc tout le loisir de partager un moment de détente en plein air.

17 juillet : Centre social Louis Aragon (Ludothèque) 313 chemin des orfèvres 
24 juillet : Parc du centre social, 178 chemin d’Arras

30 juillet : Quartier L’Ardoisière
31 juillet : Bas port près du parc de jeux 

01600 TREVOUX - 04 81 91 89 50

arDèChe
Lire en short à Guilherand-Granges, Labeaume, Le Cheylard, Ruoms et Saint-Péray

SÉLECTIONS

• Lecture - 18 juillet - 10h à 17h - Public : 3 à 10 ans
Le camping proposera à tous une journée de fraîcheur pour se détendre. Le principe ? Écouter des histoires au bord de 
l’eau, pour le plaisir des oreilles, découvrir des lectures bilingues français/langue des signes pour le plaisir des yeux et 
s’amuser dans des boîtes à poèmes pour se laisser surprendre, rêver, s’évader...

Camping La Plage de Peyroche 07120 LABEAUME - 06 77 68 85 77 - www.fdlj07.wordpress.com

• Bibliothèque mobile - 23, 24, 30 et 31 juillet - 15h à 16h - Public : 4 à 7 ans
En plus de la baignade, les enfants auront la possibilité de lire des livres qui seront mis à disposition certains jours du 
mois de juillet, dans les piscines de Guilherand-Granges et de Saint-Péray.

23 et 30 juillet : Piscine, 20 quai du Rhône 07500 GUILHERAND-GRANGES - 04 75 44 03 33
24 et 31 juillet : Piscine, rue Baptiste Marcet 07500 SAINT-PÉRAY - 04 75 40 41 42
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La programmation complète de Lire en short sur : www.lire-en-short.fr

DrôMe
Lire en short à Buis-Les-Baronnies, Dieulefit, Montélimar et Saint-Paul-Trois-Châteaux

SÉLECTIONS

• Atelier - 17 au 31 juillet - 9h à 18h - Public : 3 à 14 ans
De manière ludique, l’activité consistera à faire travailler l’imagination des jeunes participants. À partir d’un livre ou 
d’une histoire, l’enfant sera amené à faire une création artistique à partir du matériel proposé par l’animateur. 

Sites & Paysages  La source du jabron, Quartier la Patte Comps 26220 DIEULEFIT - 04 75 90 61 30 - www.campinglasource.com

• Atelier - 9 au 28 juillet - 10h à 12h - Public : 3 à 12 ans - Événement labellisé CNL
Chaque jeudi, le public pourra venir écouter des lectures d’albums pour la jeunesse en pleine nature.

Aire de jeux de la Grande prairie, Place Chausy 26130 SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX - 04 75 04 51 42 - http://www.slj26.fr/

Isère
Lire en short à Bourgoin-Jallieu, Grenoble, Lalley, Saint-Laurent-du-Pont et Vienne

• Atelier pratique - 23 juillet - 14h à 17h30 - Public : 7 à 13 ans - Événement labellisé CNL
Organisée par la librairie Les Modernes et animé par Flore Henocque, cet atelier proposera la fabrication de livres et de 
photo-montages autour du papier perforé. 

Parc Paul Mistral 38000 GRENOBLE - 04 76 00 76 69 - www.grenoble.fr

• Bibliothèque mobile - 21, 24 juillet et 28 juillet - Public : 3 à 20 ans
Dans des jardins de la ville, des lectures d’albums, de bandes dessinées et de livres d’artistes seront proposées pour 
toute la famille. Ce sera aussi l’occasion de découvrir par le biais de livres-jeux, kamishibaïs ou autres supports, le 
travail d’auteurs et d’illustrateurs jeunesse.

21 juillet - 15h à 16h : Jardin de ville - cours Brillier 
24 juillet - 10h à 11h30 : Jardin de Cybèle - Square Albert-Vassy 

28 juillet - 15h30 à 16h : Temple d’Auguste et de Livie - place Charles de Gaulle 
38200 VIENNE - 04 74 15 99 40 - www.letrente.fr/accueilmediatheque
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lOIre
Lire en short à Saint-Denis-de-Cabanne, Saint-Étienne, Saint-Héand, Saint-Just-Saint-Rambert 
et Pelussin 

SÉLECTIONS 

• Lecture musicale - 24 juillet - 9h à 17h - Public : 6 à 8 ans
La CCAS proposera une lecture musicale avec Marie Favreau de la compagnie le Souffle des livres, accompagnée d’une 
musicienne.

 Centre de vacances CCAS Château de La Durie 42750 SAINT-DENIS-DE-CABANNE - 01 48 18 66 02 - www.ccas.fr

• Lecture, jeu et bibliothèque mobile - 31 juillet - 10h à 11h30 - Public : 3, 4 ans
Plusieurs activités ludiques (des lectures, des jeux et des spectacles de marionnettes) seront organisées autour des 
thèmes du loup, des trois petits cochons et des petites poules, pour les petits !

Dans un petit bois, rue de l’avenir 42570 SAINT-HÉAND - 04 77 30 96 36

rhône
Lire en short à Craponne, Francheville, Lyon, Meyzieu, Sainte-Foy-lès-Lyon, Villié-Morgon 
 et Vault-en-Velin

SÉLECTIONS 

• Collecte - 1er au 31 juillet - 9h30 à 19h - Public : 3 à 17 ans
La librairie Vivement dimanche organisera une grande collecte solidaire. Le principe sera le suivant : proposer aux 
clients d’ajouter un livre jeunesse à leurs achats d’été et de le confier au libraire lors du passage en caisse. Ce livre 
pourra ainsi être offert à un enfant ou un adolescent par le biais du Secours Populaire.

Librairie Vivement dimanche, 4 rue du Chariot d’or 69004 LYON - 04 78 27 44 10 - www.vivementdimanche.com

• Livres à la plage - 15 au 26 juillet - 13h30 à 18h - Public : 3 à 20 ans
À l’occasion de Lire en short, une véritable bibliothèque d’été sera installée, pendant deux semaines, au bord de l’eau 
sur la plage du Fontanil. À l’ombre des arbres, sur des transats ou des coussins, le public de la plage aura accès tous 
les après-midi (en semaine de 13h30 à 17h30, les week-end de 15h à 18h) à un large choix de livres, bandes dessinées, 
mangas, albums, magazines, ainsi qu’à la presse quotidienne. De la lecture, mais aussi un jeu de plateau sur le thème 
de la BD et des histoires merveilleuses contées par les animateurs, à l’abri d’une tente berbère.
Le bibliobus du conseil général de l’Ain proposera également une pause détente à l’ombre des arbres à côté de l’aire 
de jeux du Castor (près de la plage de la Baraka), les mercredis, vendredis (de 13h30 à 17h30) et samedis (de 15h à 
18h). Parents et enfants pourront feuilleter des ouvrages, découvrir la lecture numérique et des applications jeunesse, 
écouter des histoires...

  Grand Parc Miribel Jonage, chemin de la Bletta 69120 VAULX EN VELIN - 04 72 97 02 75 - www.grand-parc.fr
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saVOIe
Lire en short à Lescheraines

• Atelier pratique - 31 juillet - 10h à 21h - Public : 3 à 12 ans
La Drôle de fabrique à histoires proposera une journée les pieds dans l’herbe et des histoires plein la tête dans un cadre 
bucolique et plein de surprises. Les ateliers qui auront lieu amèneront les enfants à créer, bricoler, cuisiner, planter, 
transformer, détourner toutes sortes d’histoires, existantes ou inventées. Accueillis dans le jardin de la Fabrique des 
Bauges, café culture, les jeunes créateurs, accompagnés par des professionnels, profiteront d’un laboratoire à ciel 
ouvert, accroché au flanc d’une montagne et équipé pour laisser éclore toutes les idées !

 La Fabrique, route de Saint-Martin 73340 LESCHERAINES - 06 61 58 37 65 - www.facebook.com/ladroledefabriqueahistoires

• Lecture, jeu et bibliothèque mobile - 31 juillet - 10h à 11h30 - Public : 3, 4 ans
Plusieurs activités ludiques (des lectures, des jeux et des spectacles de marionnettes) seront organisées autour des 
thèmes du loup, des trois petits cochons et des petites poules, pour les petits !

Dans un petit bois, rue de l’avenir 42570 SAINT-HÉAND - 04 77 30 96 36

haUTe-saVOIe
Lire en short à Annecy, Annemasse, Chamonix, Demi-Quartier, Les Houches, Neydens, Praz-sur-
Arly,  Saint-Jean-de-Sixt, Scionzier et  Vallorcine

SÉLECTIONS 

• Lecture - 19 et 20 juillet - 9h à 17h - Public : 9 à 11 ans
Les Malles à lire sont de petits salons de lecture itinérants. À partir de La Malle aux pépites (présentant les ouvrages 
qui ont reçu le prestigieux titre en 2012 au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil et ceux qui étaient pré-
sélectionnés pour obtenir l’une des 8 Pépites), des lectures spectaculaires seront proposées par un artiste-comédien 
mêlant lecture à voix haute et petits moments de spectacle. Ces spectacles-découverte sont organisés par la CCAS.

19 juillet : Centre de vacances CCAS, 3341 route de Vaudagne 74310 SERVOZ
20 juillet : Centre de vacances CCAS Le Crêt 74450 SAINT-JEAN-DE-SIXT

 01 48 18 66 02 - www.ccas.fr

• Lecture - 20 et 22 juillet - 11h à 13h30 et le 23 juillet - 14h à 16h30 - Public : 3 à 20 ans
Après une balade de 30 à 45 minutes sur un sentier de randonnée, les enfants pourront écouter des lectures de 
kamishibaï au bord du ruisseau dans le vallon de Bérard. Cet événement est organisé par la bibliothèque de Vallorcine.

  Point de rencontre au parking du Buet, sur la route de Vallorcine avant départ de la balade 74660 VALLORCINE
04 50 34 44 08 - www.mediatheques-valleedechamonix.fr
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Contacts presse

Agence Façon de penser 

Marion Duchez : 01 55 33 15 23 - 06 07 48 66 14 - marion@facondepenser.com 
Olivia De Catheu : 01 55 33 15 22 - 01 55 33 15 20 - olivia@facondepenser.com
Lucile Charlemagne : 06 22 38 20 49 - lucile@facondepenser.com

Centre national du livre
Sébastien Bizet : 01 49 54 68 66 - 06 07 55 54 81 - sebastien.bizet@centrenationaldulivre.fr
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l’école des loisirs
50 ANS DE CRÉATION
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