COMMUNIQUÉ DE PRESSE
À Amiens, le 31 mai 2022

Quel avenir pour le livre et la lecture en Hauts-de-France ?
Cette réflexion sera au cœur de trois rendez-vous de l’Agence régionale du Livre et de la Lecture
des Hauts-de-France avec ses partenaires, les 23, 24 et 25 juin 2022, à Lens et Liévin (62).
Le 23 juin, à l’occasion de son Assemblée générale ordinaire, l’Agence invite tous les professionnels et
amateurs à débattre de la situation du livre et de la lecture en Hauts-de-France, à réfléchir aux enjeux
du moment et à trouver des solutions collectives pour construire ensemble son avenir. Après une matinée
dédiée à la situation en 2021 et 2022, le temps des instances ordinaires, l’après-midi sera consacrée aux
grands débats qui agitent toute la filière : crise écologique, pénurie de papier, aventures numériques, lutte
contre l’illettrisme, rapprochement Hachette-Éditis, accès à la lecture pour tous, valorisation du patrimoine
écrit, graphique et littéraire…
À 14h30, une attention soutenue sera portée à la question des jeunes et de la lecture, à travers Zoom avant,
de la compagnie In Extremis, spectacle qui mêle théâtre, vidéo et extraits des albums BD de Fabcaro.
À 18h30, la synthèse des travaux sera suivie du lancement du programme national Partir en livre, en
présence de Régine Hatchondo, présidente du Centre national du livre, et des partenaires de l’Agence
(Conseil régional des Hauts-de-France, Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France,
Département du Pas-de-Calais…).
Les 24 et 25 juin, un parc d’attractions littéraires baptisé « Livrodrome » se déploiera au jardin public de
Liévin. Dix-sept attractions seront autant d’occasions de découvrir autrement les livres et la lecture, sous la
forme de burger littéraire, quiz, chasse à l’histoire, bande dessinée sur table lumineuse, escape game… et
en présence de nombreux auteurs, autrices, dessinateurs et dessinatrices. Une première nationale à Liévin,
avant la tournée du Livrodrome à travers la France.

LES RENDEZ-VOUS

Plus d’informations

Le 23 juin au Louvre-Lens

L’Agence régionale du Livre et de la Lecture
des Hauts-de-France compte 160 membres
et 12 salariés qui agissent sur tout le territoire.

10h-13h :
• Assemblée générale de l’AR2L Hauts-de-France.
14h30-17h30 :
• Zoom avant, spectacle tout public ;
• Ateliers-débats sur l’avenir du livre.
18h30 :
• Bilan de la journée ;
• Lancement du programme national Partir en livre,
en présence de la présidente du CNL.

Les 24 et 25 juin, jardin public de Liévin
• Le Livrodrome.
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Ses pôles d’activité :
• Patrimoine écrit, graphique et littéraire ;
• Économie du livre (édition, librairie,
imprimerie…) ;
• Vie littéraire (auteurs et autrices,
manifestations littéraires…) ;
• Développement des publics (illettrisme,
prisons, établissements scolaires…) ;
• Ainsi que les pôles Communication et
Administration.

