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PLUS DE 1000 ÉVÉNEMENTS GRATUITS

PARTOUT EN FRANCE

POUR LES PETITS ET LES PLUS GRANDS

www.lire-en-short.fr  #LireEnShort
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lire en short, la grande fête du livre pour la jeunesse, pour  
tous les livres et pour tous les jeunes.

Communiqué de presse
25 juin 2015

la réunion

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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Plus de 20 événements à la réunion

la réunion

Vous trouverez ci-dessous le programme par ville

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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Lire en short à Le Port

• Lecture - 15 juillet - 14h à 15h30 - Public : 8 à 14 ans
Des lectures à voix haute de textes choisis par les enfants (poésie, extraits de roman) seront proposées.

• Atelier - 17 au 31 juillet - 14h30 à 15h30 - Public : 8 à 14 ans
Des ateliers d’écriture seront proposés pour jouer avec les mots, les phrases en français et en créole réunionnais. Les 
résultats des ateliers seront publiés en format numérique.

• Exposition - 28 au 31 juillet - 14h à 16h - Public : 8 à 14 ans
Une exposition rétrospective des animations qui auront eu lieu en juillet autour du livre sera proposée.

 Médiathèque Benoîte Boulard, 100 avenue du 20 décembre 1848 97420 LE PORT
02 62 43 50 91 - http://www.mediatheque-port.re

Lire en short à Le Tampon

• Exposition - 4 juillet au 13 août - 15h à 18h - Public : 4 à 12 ans
L’exposition Qui & quoi ? invitera le public à s’interroger : ”Qui me fait bien rigoler, m’aide à imaginer, me donne 
beaucoup d’idées, m’empêche de m’ennuyer ? Non, ce n’est pas ce que tu crois. C’est mon album Qui & quoi ?. Un livre 
devinettes avec un jeu de cache-cache qui propose 17 triptyques à deviner pour découvrir une sacrée famille !”. Par ce 
jeu, Élisabeth Brami incitera les enfants à reconstituer leur propre famille et à poser des questions à leurs proches pour 
n’oublier personne.
Cette exposition, qui sera présentée au secteur jeunesse de la médiathèque, a été conçue dans le cadre du VIe Festival 
International du Livre et de la Bande Dessinée de Saint-Denis de la Réunion et présentera, en grand format, la couverture 
et les 17 triptyques reprenant le texte d’Élisabeth Brami et les illustrations colorées et poétiques de la mauricienne 
Gabrielle Wiehe à partir de leur album Qui & quoi ? des éditions Océan Jeunesse.

• Exposition - 4 juillet au 13 août - 15h à 18h - Public : 3 à 20 ans
Une exposition mêlant travaux de patchwork (dont certaines pièces font référence à la littérature de jeunesse) et 
poupées du monde sera présentée à la salle d’exposition de la médiathèque pour illustrer le Vivre ensemble.
Des ateliers intergénérationnels de fabrication de marque-pages à partir d’une rosace seront proposés dans l’ensemble 
du réseau de lecture publique tous les mercredis, ainsi que des lectures du Petit Prince de Saint-Exupéry et de Tibili de 
Marie Léonard avec, pour décor, les patchworks représentant ces personnages de littérature de jeunesse.

• Spectacle & performance - 1er juillet - 16h à 17h30 - Public : 6 à 20 ans
Le spectacle Alice est une pure merveille sera proposé à l’auditorium de la médiathèque par la Compagnie de l’Îlot 
Sacré. Il est écrit et mis en scène par Olivier Martin, librement adapté du texte de Lewis Carroll, avec Francine Barreau 
et Sabbatta. Il intègre, au-delà du théâtre, des marionnettes et des opérettes et dure 1h10.

Médiathèque du Tampon, 20 rue Victor Le Vigoureux 97430 LE TAMPON - 02 62 55 02 19 - http://www.mediatheque-tampon.fr

La programmation complète de Lire en short sur : www.lire-en-short.fr
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Lire en short à Ravine des Cabris

• Lecture - 21 au 24 juillet - 10h à 11h - Public : 3 à 6 ans
Des animations autour du livre seront proposées (panier à histoires, comptines, jeux de doigts, lectures...).

Jardins de la bibliothèque (annexe Maurice Fontaine), 150 chemin Concession 97432 RAVINE DES CABRIS
02 62 32 62 43 - http://www.mediatheque-saintpierre.fr

Lire en short à Saint-Denis

• Bibliothèque mobile - 17 au 31 juillet - 10h à 17h - Public : 3 à 20 ans
Un livre, un transat conviera le public dans des lieux inhabituels pour présenter plus de 2000 ouvrages en installant des 
bibliothèques éphémères. Des ateliers rencontres seront également proposés, des lectures à voix haute et des ateliers 
d’illustration. Une attention particulière sera donnée aux auteurs de la zone Océan Indien. Cet événement aura lieu 
sur toute l’île, notamment les plages de l’ouest et du sud, les jardins et parcs du nord et de l’est ainsi que le cirque 
de Salazie.

97400 SAINT-DENIS - 06 92 94 83 88 

• Exposition - 6 mai au 19 septembre - 8h30 à 17h30 - Public : 3 à 20 ans
L’exposition de Modeste Madoré reviendra sur plus de 15 ans de création, où le public pourra découvrir ses multiples 
talents et thèmes de prédilection. Un reportage photos de Stéphane Repentin ouvrira les portes de l’atelier de l’artiste 
qui révèlera ses gestes et ses secrets de céramiste et d’illustrateur. Puis, sur chaque panneau, s’affichera un pêle-
mêle d’originaux de ses petits albums, de bois découpés peints où s’animeront des fruits et légumes malicieux, son 
bestiaire de La Réunion avec son emblématique endormi Pok-Pok et quelques majestueux trophées de chasse. Les 
vitrines seront consacrées à ces céramiques uniques, assiettes ou volumes aux couleurs pétillantes. Sur le mur du coin 
enfants de la bibliothèque, on entrera dans sa forêt enchantée, croisant le petit Chaperon rouge, le loup, des oiseaux, 
des champignons… Le travail de Modeste Madoré est inspiré du monde de l’enfance avec tout ce que cet univers 
comporte d’humour et de légèreté, d’énergie et de gaieté.

Bibliothèque Départementale, 173bis rue Jean Chatel 97400 SAINT-DENIS - 02 62 21 13 96 
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• Grandir, du livre à la tablette, dans le Cœur Vert Familial de Saint-Denis 
5 événements organisés par le Réseau de Lecture Publique de la ville de Saint-Denis avec la médiathèque 
François Mitterrand et 5 bibliothèques de quartier.

Cœur Vert Familial, Parc de la Trinité de Saint-Denis 97400 SAINT-DENIS
02 62 94 28 88 -  02 62 94 83 44 - http://www.saintdenis.re/

1. Livres à la plage : Jeux d’eau et livres plastiques - 17 au 31 juillet - 9h30 à 11h30 - Public : 3 à 5 ans
À proximité de la médiathèque, le public dispose depuis mai 2015, d’un espace “Jeux d’eau” qui sera exploité pour 
l’occasion pour initier les tout-petits aux plaisirs du livre à partir des livres de bain. Ces derniers seront utilisés par la 
médiatrice en les agrémentant de jeux de doigts, de comptines et d’outils ludiques.

2. Lecture : balades contées - 17 au 31 juillet - 9h30 à 16h30 - Public : 6 à 13 ans
La médiathèque s’associera au Club des Séniors de la Ville pour que des grands-pères et des grands-mères racontent 
des histoires d’autrefois “zistoirs lontan”. Ils seront la mémoire du quartier et restitueront également des contes 
traditionnels.

3. Jeu : tablettes numériques - 17 au 31 juillet - 9h30 à 16h30 - Public : 6 à 14 ans
Des iPad seront à la disposition de groupes de 8 à 10 enfants qui, sur les conseils du médiateur multimédia, s’amuseront 
à des jeux ludiques.

4. Jeu de piste - 17 au 31 juillet - 9h30 à 16h30 - Public : 6 à 13 ans
Diverses activités seront proposés aux enfants, accompagnés ou non, à tout moment de la journée dont un jeu de 
piste organisé par la section jeunesse de la médiathèque. Des groupes d’enfants ou un enfant seul, suivant le plan du 
parcours (zone délimitée et sécurisée) et les consignes du médiateur, iront à la collecte de réponses accrochées aux 
arbres afin de remplir une grille qui leur sera remise au départ. Les questions et réponses seront extraites de plusieurs 
albums internationaux et du fond local, de sirandanes, de fables et de poésies ; ces livres seront regroupés également 
au sein du point lecture. Un diplôme sera remis à l’enfant qui aura réussi le parcours.

5. Sieste musicale - 17 au 31 juillet - 13 à 14h - Public : 3 à 12 ans
La section musithèque animera chaque jour, en plein air et sur des tapis de mousse, un temps de pause et d’écoute de 
musique classique et musique de relaxation à destination des enfants.
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Lire en short à Saint-Leu

• Atelier pratique - 22 au 26 juillet - 9h à 19h - Public : 5 à 20 ans
“Embarquement immédiat” pour le premier festival de carnets de voyage et d’illustration à La Réunion. Ateliers 
d’écriture, illustrations, lecture scéniques, expositions et rencontres avec des auteurs seront au programme.

103 Route Nationale, 1 lieu-dit “Ravine la veuve” (niveau radar) 97436 SAINT-LEU - 06 93 60 24 99 

Lire en short à Saint-Pierre
http://www.mediatheque-saintpierre.fr

• Animations - 18 au 26 juillet - 10h à 16h - Public : 3 à 20 ans
Bébés lecteurs, boîte à histoires, contes à travers le monde, contes sur tablette, contes en randonnée, lectures de 
poème, slam, kamishibaï, oralbum, lecture scénique, albums sans texte, rondes d’albums sur le thèmes des vacances, 
aventures, voyage puis troc de livres pour s’échanger ses lectures de vacances, musique, bac à sable... de nombreuses 
animations seront proposées dans une ambiance festive.

Jardins de la Médiathèque Raphael Barquissau Rue du collège Arthur 97410 SAINT-PIERRE - 02 62 32 62 55

• Lecture - 20 au 24 juillet - 10h à 11h - Public : 3 à 6 ans
Des lectures à voix haute Boîte à histoires seront proposées avec des sélections de 3 à 4 albums en incluant des 
chansonnettes ou comptines et des jeux de doigts avec une animatrice de la bibliothèque.

Centre aéré de Joli Fond 97410 SAINT-PIERRE - 02 62 32 62 40

• Animations - 21 au 24 juillet - 9h30 à 15h - Public : 3 à 6 ans
Diverses animations seront proposées : coffres à histoires, chansonnettes,  jeux de doigts, kamishibaï, ateliers travaux 
manuels d’art à la manière de…, exposition de livres d’artistes, prélivres, livres de l’auteur japonais Komagata...

Cour bibliothèque (annexe Leconte Delisle), 3 Chemin Roland Garros (Mont-Vert Les Bas) 97410 SAINT-PIERRE - 02 62 32 62 93

• Lecture - 22 au 29 juillet - 14h à 16h - Public : 7 à 16 ans
Des lectures sur fond musical seront proposées (contes, récits, poèmes).

Jardins de la Bibliothèque Jules Hermann (quartier Terre-Sainte), 105 rue Amiral Lacaze 97410 SAINT-PIERRE - 02 62 32 62 90

• Bibliothèque mobile - 24 au 29 juillet - 9h à 15h - Public : 3 à 12 ans
Bibliobus fêtera le livre avec les centres aérés, pour coupler activités et lecture.

Bibliobus et les centres aérés 97410 SAINT-PIERRE - 02 62 32 62 50

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

avec
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les organisateurs remercient l’ensemble de leurs partenaires


