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11* Du 11 au 22 juillet, 4e édition de Partir en Livre, la grande fête du livre pour la

jeunesse, avec des milliers d’événements gratuits partout en France.

Renseignements et programme : www.partir-en-livre.fr

* Du 20 au 28 juillet, à Sète (Hérault), 21e édition du festival de poésie Voix

Vives, de Méditerranée en Méditerranée. Renseignements et programme :

www.voixvivesmediterranee.com

* Les 28 et 29 juillet, au Manoir du Catel (Seine-Maritime) première édition de

Mots et merveilles, un festival consacré à l’univers du conte. Renseignements

et programme : www.manoirducatel.com

* Du 23 au 26 août, 20e édition du Salon du Livre Insulaire, sur l’île d’Ouessant

(Finistère). Renseignements et programme : www.livre-insulaire.fr 

ki4livres solidaires
Tous les ans depuis 1979, le Secours populaire organise au mois d’août (le 22, cette année) la
Journée des oubliés des vacances, qui permet à près de 5000 enfants n’ayant pas eu la chance
de partir en vacances de passer une journée à la plage. À la fin de cette journée, un livre est
offert à chaque enfant, grâce aux éditions Rue du Monde, qui organisent, en partenariat 
avec le Secours populaire, l’opération l’Été des bouquins solidaires. 
* L’été des bouquins solidaires, opération dans les librairies participantes, jusqu’au 
15 août 2018. Chaque livre acheté parmi ces quatre titres contribue à offrir 5 000 livres à des
enfants “oubliés des vacances” :
- La Grande Chevauchée, 22 contes autour des chevaux du monde, par Patrick Fischmann
(texte) et Bruno Pilorget (illustration), 144 pages, 18,80 €, à partir de 8 ans 
- Les Contes à la coque, 52 contes brefs à mijoter, tartiner et savourer les yeux fermés, 
par Alain Serres (texte) et Zaü (illustration), 144 pages, 18,80 €, à partir de 7 ans
- On commence demain !, par Éric Battut (texte et illustration), 40 pages, 17 €, à partir de 4 ans
- Cherchez la petite bête, par Alain Boudet (texte) et Solenn Larnicol (illustration), 48 pages,
16 €, à partir de 5 ans

aLes rendez-vous de l’été

Les expos de l’ été
* Hommage à Alain Decaux de l’Académie française, exposition consacrée à l’écrivain,
journaliste et académicien Alain Decaux (1925-2016), jusqu’au 2 septembre 2018, dans la
Galerie de Psyché du Musée Condé au Domaine de Chantilly (60 500). 
Renseignements sur www.domainedechantilly.com
* Les costumes font leur cinéma (jusqu’en novembre 2018) et Jacques Prévert, portrait
d’un artiste (jusqu’en mars 2019), à la Maison Jacques Prévert, 50 440 Omonville-la-Petite.
Renseignements sur www.patrimoine.manche.fr 
* Hugo Pratt, lignes d’horizons, exposition sur le thème des voyages et de l’imaginaire
d’Hugo Pratt (le créateur du célèbre héros de BD Corto Maltese), jusqu’au 24 mars 2019, au
Musée des Confluences, 86 quai Perrache, 69 002 Lyon. 
Renseignements sur www.expositionpratt.fr
* Expo Peyo, pour célébrer les 60 ans des Schtroumpfs (créés par Peyo en 1958), jusqu’au
28 octobre, au Centre Wallonie-Bruxelles, 127-129 rue Saint Martin, 75 004 Paris. 
Renseignements sur www.cwb.fr
* La Schtroumpf expérience, un parcours ludique et pédagogique dans l’univers enchanté
des petits lutins bleus, jusqu’au 27 janvier 2019, au Palais 4 de Brussels Expo. 
Renseignements sur www.smurfexperience.com


