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20-31 juillet 2016
Des centaines d'évènements gratuits partout en France

www.partir-en-livre.fr #partirenlivre

PROGRAMME DÉTAILLÉ DISPONIBLE 
À LA BIBLIOTHÈQUE, À LA MAIRIE, À « LA PISCINE », À LA LIBRAIRIE « CARPE DIEM », À L’OFFICE DE TOURISME 

TÉLÉCHARGEABLE SUR WWW.MUNSTER.ALSACE

AU CENTRE NAUTIQUE 

« LA PISCINE » À MUNSTER
Prêts de livres /  Concours de dessin / Stand Librairie « Carpe Diem »

Conte « Léo, Gambette et Compagnie » de Hélène Lamoine / Rencontre avec Christophe Bourges - Illustrateur 



LES ACTEURS DU FESTIVAL  
Le Centre National du livre
Souhaitée par le ministère de la Culture et de la Communication, la deuxième édition de 
« Partir en livre » se tiendra du 20 au 31 juillet 2016 sur tout le territoire. Elle est organisée par 
le Centre National du Livre. Promouvoir la lecture auprès des jeunes est l'ambition première 
de « Partir en livre ». Transmettre le plaisir de lire est au cœur des actions mises en œuvre 
pendant cette manifestation nationale, populaire et festive. 

La Bibliothèque Municipale de Munster
La bibliothèque possède 16 000 livres empruntables pour tout public (petite enfance, 
jeunesse, adolescents, adultes). Elle élabore actuellement un nouveau projet de lecture 
publique visant à répondre aux attentes de la population. Dès 2016, la bibliothèque de 
Munster élargit son programme d'animations et développe des actions culturelles « hors des 
murs » dans lequel s'inscrit la manifestation. La grande fête pour la jeunesse « Partir en livre » 
lui permet d’offrir un espace de lecture à la Piscine et de partager avec ses publics.

« La Piscine » : Centre Nautique intercommunal de la Vallée de Munster
La piscine intercommunale de la Vallée de Munster est une piscine de loisirs, dotée de 
bassins extérieurs (un bassin à vagues, une rivière sauvage, du pentaglisse...) L'été, la piscine 
est particulièrement appréciée. La manifestation « Partir en livre » permet à la structure de 
proposer des événements et des moments conviviaux et de détente au sein de ses locaux.

La Librairie « Carpe Diem » de Munster
« Carpe Diem » est une librairie indépendante fondée par Sarah Torche. Elle 
a ouvert ses portes le 1er août 2015. Un large choix de livres est proposé tels 
que les nouveautés littéraires, les poches, les Alsatiques mais aussi l’actualité, 
le pratique, l’histoire, l’art... Afin d’encourager les enfants et adolescents à la 
lecture, un espace jeunesse leur est dédié. Des animations y sont régulièrement 
organisées  notamment la venue d’auteurs de romans et de livre jeunesse. Votre 

libraire vous proposera une sélection spéciale pour l’occasion à la librairie et à la piscine !

L'Association « À Livre Ouvert »
« À Livre Ouvert » est une association qui, depuis 1980, œuvre pour la promotion de la lecture 
dans la vallée de Munster. Certains bénévoles de l'association seront présents pour prêter des 
livres et promouvoir la lecture au sein des locaux de la piscine intercommunale.

LES MULTIPLES ACTIVITÉS
Prêts de livres (tout public)
Des livres seront mis à disposition des baigneurs par la bibliothèque municipale de Munster 
les jeudis 21 et 28 juillet, vendredis 22 et 29 juillet de 13 h à 16 h. 
Ce stand offrira, gratuitement, aux adultes et aux jeunes qui souhaitent agrémenter leur 
après-midi à la piscine, des bandes-dessinées, revues, documentaires et albums consultables 
sur place, dans le périmètre de la pelouse. Un moment de détente entre deux baignades !

Prêts de livres de bain (public de 0 à 6 ans)
Une sélection de livres de bains vous sera proposée dans la pataugeoire de la piscine les jeudis 
21 et 28 juillet de 10 h à 12 h. Cette activité est une façon amusante d’introduire les livres chez 
les petits et leur permettre d'expérimenter des sensations nouvelles dans l’eau...



Concours de dessin (public de 15 à 25 ans)
À partir du 21 juin, les participants sont invités à réaliser une planche de dessins de BD ou 
de manga au format A3 sur le thème « Plonge-toi dans un livre ! ». Le réglement du concours 
ainsi que les planches à dessin sont à retirer à la bibliothèque, à la piscine et à la librairie.
La remise des prix aura lieu le dimanche 31 juillet à 15 h. Les trois premiers lauréats bénéfi-
cieront d'une entrée gratuite à la piscine, d'un bon d'achat à la librairie et d'un abonnement 
à la bibliothèque. Le gagnant du concours recevra également le manga « Rough », une série 
complète qui mêle romance, humour et sport avec brio. 

Heure du conte (tout public)
Samedi 23 juillet à 11 h : Conte « Léo Gambette et compagnie » par Hé-
lène Lamoine.
« Un beau jour d'été, la Reine prend une grande décision ! Son fils, le 
Prince Léo est en âge de se marier, il faut lui trouver une Princesse ! Mais 
Léo lui, n'a qu'une seule idée en tête : lire, lire et encore lire ! Trouvera-t-il 
quand même une prétendante à son goût ? Dans un royaume voisin, un 
soir d'orage, au château de la Princesse Gambette, une dispute éclate ! 
Pour la punir, ses parents la privent de piscine. Quand elle claque la porte 
du château pour s'enfuir, elle ne s'attend pas à vivre autant d'aventures... 

». En short, en maillot ou en tenue de plongée, laissez-vous emporter par le flot des histoires 
de Léo, Gambette et compagnie.
Hélène Lamoine est comédienne de formation, danseuse autodidacte, conteuse par 
prédilection. Ces différentes pratiques s'enrichissent les unes des autres, et sa créativité se 
nourrit de ses voyages intérieurs. Conter est aujourd'hui pour elle une façon essentielle d'être 
au monde.

Rencontre avec l'illustrateur Christophe Bourges (tout public)
Le samedi 30 juillet de 11 h à 15 h 30 est organisé un atelier rencontre 
avec l'illustrateur Christophe Bourges. Ce dernier sera invité à dédicacer 
ses albums et à parler de son travail d'illustrateur. 
Christophe Bourges, formé aux Arts appliqués de Brest, a débuté en tant 
que décorateur pour l'animation. Il a notamment travaillé sur les jeux 
vidéos Rayman 2 et 3, sur le long-métrage Aya de Yopougon, ainsi que 
sur la série « Moot Moot » diffusée sur Canal +. Expert en 2D et 3D, il se 
plaît à créer des images qui vont du croquis à une esthétique tournée vers 
l'hyperréalisme. Il travaille régulièrement pour l'édition et a, entre autres, 

illustré les deux tomes de « J'irai dormir chez vous » d'Antoine de Maximy (La Martinière). Il 
illustre également des couvertures de presse. Il vit à Montreuil.

Stand de livres (tout public)
La Librairie indépendante  « Carpe Diem » sera présente les week-ends de 13 h à 16 h avec 
un assortiment d’une cinquantaine de livres pour tous les âges et tous les goûts, des lectures 
détentes pour profiter du soleil dans le cadre idyllique de la piscine de Munster.



Mairie de Munster 1 place du Marché 68140 MUNSTER // Tél. 03 89 77 32 98 // Fax 03 89 77 04 55
Courriel : mairie@ville-munster68.fr // Site Internet : www.munster.alsace // Facebook : MunsterEvent

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
(Toutes les activités ont lieu au centre nautique « La Piscine » à Munster)

Jeudi 21 juillet
10 h > 12 h : prêt de livres de bain dans la pataugeoire.
13 h > 16 h : prêt de livres de la bibliothèque de Munster.

Vendredi 22 juillet
13 h > 16 h : prêt de livres de la bibliothèque de Munster.

Samedi 23 juillet
11 h : conte « Léo, Gambette et Compagnie » de Hélène Lamoine.
13 h > 16 h : stand de la librairie « Carpe Diem ».

Dimanche 24 juillet
13 h > 16 h : stand de la librairie « Carpe Diem ».

Jeudi 28 juillet
10 h > 12 h : prêt de livres de bain dans la pataugeoire.
13 h > 16 h : prêt de livres de la bibliothèque de Munster.

Vendredi 29 juillet
16 h : date limite de retour des planches de dessin.
13 h > 16 h : prêt de livres de la bibliothèque de Munster.

Samedi 30 juillet 
11 h > 15 h 30 : rencontre avec Christophe Bourges, illustrateur.

Dimanche 31 juillet
13 h > 16 h : stand de la librairie « Carpe Diem ».
15 h : remise des prix du concours de dessin.

Bibliothèque municipale de Munster
2 place de la Salle des Fêtes 68140 MUNSTER
03 89 77 24 43 // bibliotheque.munster68@orange.fr

« La Piscine » (Centre Nautique Intercommunal de la Vallée de Munster)

Parc de la Fecht 68140 MUNSTER 
03 89 77 85 60 // la-piscine@wanadoo.fr

La Librairie « Carpe Diem » de Munster
36 grand'rue 68140 MUNSTER  
09 83 65 88 86  // contact@librairiecarpediem.fr

L'Association « À Livre Ouvert »
3 rue des Sabotiers 68140 GRIESBACH-AU-VAL
03 89 77 53 08 // ginou.meyer@aliceadsl.fr


