A vous de lire !, grande fête annuelle du livre et de la lecture, version renouvelée de Lire en Fête, se
déroulera partout en France et à l’étranger les 27, 28, 29 et 30 mai prochains.
Pour sa première édition, A vous de lire ! a pour objectif : lire partout et pour tous
A vous de lire reflètera la lecture dans toutes ses déclinaisons, des plus traditionnelles aux plus
insolites : lecture d'un ouvrage en continu menée par le public, mise en espace de textes, textes
choisis du livre « qui a changé ma vie », lecture en langage des signes, performances, bal littéraire,
pique-nique littéraire, toute la saveur insolite de lectures vagabondes. Internet et ses réseaux sociaux
décupleront ces initiatives, notamment sur le site www.avousdelire.fr.
S'agissant des personnes sous main de justice des partenariats pourront se mettre en place de façon
privilégiée avec des bibliothèques municipales, des bibliothèques départementales de prêt, des
librairies, des structures théâtrales ou d'autres acteurs de A vous de lire !, favorisant une meilleure
connaissance réciproque des institutions pénitentiaires et culturelles. Les conseillers pour le livre et
la lecture des directions régionales des affaires culturelles (DRAC) seront naturellement à votre
disposition pour vous mettre en relation avec ces partenaires.
Le Centre national du livre serait très heureux de pouvoir compter sur la participation de votre
service ou de votre établissement à cette opération nationale qui constitue un moment privilégié de
fête et de partage autour du livre.
Afin de recenser l'ensemble des établissements partenaires de l'opération nous vous demandons de
bien vouloir procéder à l'inscription éventuelle de votre établissement directement en ligne sur le
site officiel www.avousdelire.fr;
Pour tout complément d'information , vous pouvez contacter, le commissariat général de Lire en
fête (Isabelle Calvi, Centre national du livre, service communication et événements –
isabelle.calvi@culture.gouv.fr, tél. 01 49 54 68 52) ou la direction de l'administration pénitentiaire
(Delphine Belet, chargée du développement, bureau des politiques sociales et d'insertion - Tél. 01
49 96 26 36 - delphine.belet@justice.gouv.fr)

Le commissariat général de A vous de lire !

Pièce jointe : liste des coordonnées des conseillers livre et lecture en DRAC

