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Communiqué de presse 

10 juillet 2017 
 
 
 

PARTIR EN LIVRE 2017 

 

La roulotte à Histoires 

 

 

Pour la deuxième année consécutive, dans le cadre de Partir en livre, la bibliothèque de Saint-Pierre-
lès-Elbeuf prend la route dans sa roulotte à histoires. Du 17 au 21 juillet 2017, elle fera étape dans 
différents quartiers de la ville. Partir en livre, ce sont des parasols, des chaises de plage, des 
coussins… ce sont des animations autour du livre jeunesse proposées par l’équipe de la bibliothèque, 
une rencontre avec l’illustratrice Eva Vincze, des balades à poney, une soirée jeux de société avec le 
Cap’jeunes et une clôture tzigane avec le groupe Django’s Club. Accompagnez-nous ! 

 

• Un peu d’histoire 

Depuis deux ans, la bibliothèque municipale sort de ses murs dans le cadre de la grande fête du livre 
jeunesse, Partir en livre. Déplacer les livres dans les lieux de vie était une évidence pour les élus afin 
de toucher les publics éloignés de la culture et permettre à chacun de découvrir la bibliothèque 
autrement. La ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf se situe dans un cadre mi-urbain /mi-rural avec un fort 
engagement dans le développement durable et les modes de déplacements doux. C’est tout 
naturellement, que la bibliothèque a imaginé une roulotte à histoires.  
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Du 17 au 21 juillet 2017, la roulotte déambulera avec son cheval en ville pour s’installer tous les après-
midi dès 14 heures dans différents lieux : 
 
- les quartiers de la commune pour aller à la rencontre des publics éloignés de la culture,  
- les lieux remarquables de la ville (Le Parc du manoir) pour valoriser le patrimoine,  
- le centre-ville pour son attractivité. 
 

La roulotte est aménagée pour en faire un espace 
propice à la lecture, à la découverte et à l’évasion. On 
y trouve tapis, coussins, mobiles et drapés mais aussi 
des valises remplies de livres soigneusement 
sélectionnés. Cet endroit sera plus propice aux 
racontées, aux animations avec un tapis -  lecture et le 
kamishibaï pour valoriser les actions menées à la 
bibliothèque. 
 
A l’extérieur de la roulotte, un espace livre plus ouvert 
avec transats et parasols sera dédié à la lecture et aux 
rafraîchissements du Bar à eau.  
 
Lors de chaque point d’étape, une sélection 
d’ouvrages  sera présentée et mis à disposition de 
chacun.  
Une sélection des coups de cœur de la librairie 
partenaire  « Quai des mômes » sera présentée au 
public. Une rencontre avec un auteur d’album 
jeunesse sera programmée sur une demi-journée 

d’action  ainsi qu’une séance de lectures à voix haute pour la clôture de l’action. 

• Les intervenants et les partenaires 

- Eva Vincze, illustratrice qui animera un atelier pop’up  

Illustratrice, d’origine hongroise, Eva Vincze se découvre dès l’enfance un vif intérêt pour l’illustration. 

Diplômée de l’Université des Arts et Métiers de Budapest (1997) et de l’Université d’Illinois (Masters en 
Art Graphique en 2000), elle travaille dans une agence de création puis dans une maison d’édition à 
Chicago. Un post-diplôme en Édition-presse (2006) à l’ENSAD (École Nationale Supérieure des Arts 
Décoratifs) de Paris complète sa formation.  

Pour ses illustrations et ses livres objet, le papier découpé et le papier mâché sont devenus ses moyens 
d’expression préférés. En 2000, elle a achevé son premier film d’animation de marionnettes en papier 
mâché. Installée à Paris depuis 2003, elle travaille comme graphiste-illustratrice. 

Elle s'oriente surtout vers le domaine des livres illustrés et des ouvrages de jeunesse qu'elle considère 
comme une forme d'expression à part entière. 

www.evavincze.com 

- La Ferme du Mathou qui conduira la roulotte et proposera des balades à poney 

- Le groupe Django’s Club 
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- La librairie A la page 

- Les éditions Lire demain 

- L’association « côté jardin » pour les interventions musicales 

- Le Cap’jeunes, la structure jeunesse de la ville qui animera la soirée jeux de société 

Les structures de loisirs de la ville qui seront invitées sur chaque temps fort 

• Les objectifs 

 
L’action Partir en livres a été retenue par les élus pour figurer dans la programmation de la bibliothèque 
car ses objectifs correspondent à ceux qui sont inscrits dans la politique culturelle menée par la ville 
notamment en termes d’accès à la culture pour le jeune public. 
La ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf à travers des actions fortes - comme sa programmation jeune public 
et son Festival Graine de public, la mise en place d’une Convention Locale d’Education Artistique et 
Culturel (CLEAC) mais aussi d’actions en faveur de l’accès à la lecture dès le plus jeune âge avec le Pass’ 
à histoires - s’inscrit parfaitement dans la philosophie de « partir en livres ». 
 
Cette action permettra : 
 

- De renforcer le lien social autour d’une action culturelle 
- D’aller à la rencontre des publics empêchés 
- De valoriser les maisons d’éditions normandes et les auteurs locaux 
- De promouvoir l’action de la bibliothèque 
- D’ancrer une action locale dans une démarche nationale et de communiquer sur les 

animations dans les médias locaux 
 

 

• Le programme : 

 
Du 17 au 21 juillet 2017 

Lundi 17 juillet 2017  
10h // Bibliothèque municipale 
Lancement officiel de « Partir en livres »  
14h-17h30 // Etape à la résidence Marie Samson  
Journée autour des livres pop’up avec l’illustratrice Eva Vincze. Lectures libres, séances de contes et 
lectures d’albums à l’intérieur de la roulotte. Animations autour du cheval avec la ferme du Mathou. 
 

Mardi 18 juillet 2017 
14h-17h30 // Etape Place Mendès France 
Journée d’animations avec le Cap’jeunes autour des jeux de société. Initiation aux échecs avec la 
bibliothèque mais aussi lectures libres, séances de contes et lectures d’albums à l’intérieur de la 
roulotte.  
 A partir de 18h30 // Grande veillée jeux de société 
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Venez en famille pour jouer à vos jeux de société préférés. Restauration sur place ! 
 

Mercredi 19 juillet 2017 
14h-17h30 // Etape à la Résidence M. Leclerc 
Atelier de cartes pop’up avec la bibliothèque. Lectures libres, séances de kamishibaïs à l’intérieur de la 
roulotte. Jeux autour du cheval avec la Ferme du Mathou. 

 

Jeudi 20 juillet 2017 

14h-17h30 // Etape à la Résidence de l’Oison 
Atelier de cartes pop’up avec la bibliothèque. Lectures libres, séances de contes et lectures d’albums à 
l’intérieur de la roulotte.  
Animations autour du cheval avec la ferme du Mathou. 
 

Vendredi 21 juillet 2017 
14h-17h30 // Etape au jardin du Manoir 
Animations dans la roulotte autour d’un tapis–lecture et lectures libres.  
18h-21h // BARBECUE PARTICIPATIF 
Amenez vos grillades, nous apportons le barbecue et les boissons ! Pour conclure cette semaine 
itinérante, venez partager un repas avec toute l’équipe de Partir en livres et assistez au concert tzigane 
du groupe Django’s Club. 


