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Le Livrodrome

contact@livrodrome.com
WWW.PARTIR-EN-LIVRE.FR

Ici,  
une zone de texte libre

Date, lieu et heure

VOTRE LOGOVOTRE LOGO VOTRE LOGO VOTRE LOGO VOTRE LOGO

 
VOTRE FUTUR BANDEAU DE LOGOS

vendredi 24 juin de 9h à 17h 
et samedi 25 juin de 10h à 18h

Jardin Public - LIÉVIN
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ENTRÉE 
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 Livres vivants

laboratoire interactif bd



Le Livrodrome, c’est un parc d’attractions littéraires,  
itinérant, gratuit et unique en France,  dédié prioritairement  

aux (pré)adolescents de 11 à 18 ans, qui s’installe  
pour la première fois et pour la 2e étape de son Tour 2022,  

à Liévin, les 24 et 25 juin prochains, au Jardin Public. 

AU PROGRAMME : 17 attractions littéraires, ludiques, participatives et multimédia.
En  continu,  de  9h  à  17h  le  vendredi  et  de  10h  à  18h  le  samedi  :  BD en réalité 
virtuelle, salon numérique, tatouages Molière, blind test, cabine d’ordonnances 
littéraires, laboratoire interactif de création bd, karaoké littéraire, chroniques 
booktube, radio live, table dessinée lumineuse, live sérigraphie, livres vivants, boîte 
poétique, bande défilée numérique, bibliothèque suspendue …

AVEC NOTAMMENT : Timothée de Fombelle, Sophie Hofnung, Fanny Chiarello, Mig, 
François Duprat, Sandrine Caillis, Hervé Giraud, Yan le Gat, Dominique Zay, Thomas 
Priou, Pog, Isabelle Pandazopoulos, Frédéric Couderc, Mathilde Payen, Olivier de 
Carvalho, la Générale d’Imaginaire, la Maison de la poésie, Vous êtes ici, Amandine 
Hubert… et les librairies Cap Nord et Tours et détours.

De nombreux cadeaux et chèques-lire seront également à gagner.

Parmi ces 17 attractions, 3 sont 
dédiées à des ateliers d’écriture, 
de BD et de découverte des 
métiers du livre. Ils sont animés 
par les auteurs, illustrateurs, 
professionnels et artisans du 
livre invités. La participation 
se fait sur pré-inscription  
à partir du 7 juin 2022,  
en écrivant à l’adresse suivante : 
flore.leguillard@livrodrome.com

Le 24 et 25 juin, 
Radio PFM délocalise 

son antenne en direct 
du Livrodrome. Pour devenir 
les animateurs de cette radio 
inédite, interviewer les auteurs 
invités, parler des livres que 
vous aimez (ou pas), écrire à 
flore.leguillard@livrodrome.com

ATELIERS
RADIO LIVEsur inscription

LE LIVRODROME
24 et 25 juin, Jardin Public, de 9h-17h (24 juin) et 10h-18h (25 juin) 

Entrée libre (pré-inscription pour les ateliers et la radio uniquement)
Pour plus d’informations : contact@livrodrome.com • www.livrodrome.com

Suivez l’actualité de Partir en Livre : www.partir-en-livre.fr
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