
page 1 /2

 CONTACTS
GÉRARD PICOT

TÉL. : 04 72 65 00 04
E MAIL : travellingbookdays@gmail.com 

COMMUNIQUÉ

Les 20 et 21 mars, 
grand lâcher de livres 
pour faire du monde 
une bibliothèque à ciel ouvert !  

Les 20 et 21 mars, 

Di
as 
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rnacionales del libro
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Les mots, c’est encore gratuit. Ça se donne et ça se reçoit, ça s’écrit et ça se 
lit. Les 20 et 21 mars, osons lâcher ces mots qui nous ont émus, touchés, 
traversés. Sur un banc, dans le métro, dans un café. Osons un geste 
qu’aujourd’hui on dit fou : donner. Comment ça, pour rien ? Pour tout : 
pour tenter l’inconnu. Pour rencontrer l’autre. Pour semer de la malice, 
de la magie, de la lumière. Les 20 et 21 mars, donnons des livres. 
Faisons du monde une bibliothèque à ciel ouvert.

Journées internationales 
du livre voyageur 2015
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La Fête du Livre Jeunesse de Villeurbanne et Improbables Librairies 
organisent les 20 et 21 mars, pour la troisième année consécutive, les 
Journées internationales du livre voyageur. Près de 300 référents de 
tous les continents se mobilisent pendant deux jours, pour partager 
leurs lectures, leurs coups de cœur, recueils de poèmes, romans, polars 
marquants à des inconnus. À Villeurbanne, en Belgique, au Québec, en 
Italie, Espagne mais aussi au Congo, en Inde, au Costa Rica, Mexique, 
Brésil, en Uruguay… Ce grand lâcher de livres (plus de 100 000) fera 
du monde une bibliothèque à ciel ouvert !
Le principe ? Les participants déposent leur livre où ils le souhaitent, 
laissant des passants le découvrir et, pourquoi pas… le lire. Pour que 
les belles histoires ne restent pas confi nées au creux des livres et puissent 
franchir les frontières.

TROIS ÉTAPES POUR PARTICIPER :
• sélectionner un ou des livres à disséminer dans la ville

•  coller l’étiquette avec le nom de l’événement sur le livre (téléchargeable sur 
Facebook : www.facebook.com/travelling.book.days ou envoyée par mail) afi n qu’il 
soit reconnaissable

•  prendre une dernière photo du livre à l’endroit où il a été laissé afi n de lancer le jeu 
de piste. La photo doit être envoyée à l’adresse suivante : travellingbookdays@gmail.
com

ET POUR CELLE OU CELUI QUI TROUVE UN LIVRE ?
•  Le lire (ou pas) – dans tous les cas, il est conseillé de le relâcher dans un autre endroit 

afi n que d’autres puissent en profi ter !
•  Envoyer par e-mail son commentaire et une photo de l’endroit où le livre a été à 

nouveau libéré à travellingbookdays@gmail.com.

www.facebook.com/travelling.book.days
La liste des pays et villes où ont été lâchés des livres sera disponible sur ce même site.

L’idée des journées internationales du livre voyageur a été initiée par 
la Fête du Livre Jeunesse de Villeurbanne et Improbables Librairies, Improbables Bibliothèques (ILIB); 
www.facebook.com/improbableslibrairiesimprobablesbibliotheques?ref=hl


