
COMMUNIQUE DE PRESSE
Perpignan, le 19 mai 2022

Le Département fête le «     Livre Vivant     »   
au Palais des rois de Majorque

Le Département invite les habitant·e·s des Pyrénées-Orientales à la 19e édition de la Fête du Livre Vivant. Elle
se tiendra au Palais des rois de Majorque de Perpignan ce samedi 21 mai 2022, de 9h30 à 17h30. Un ensemble
de performances mêlant théâtre, musique, danse, contes, jeux et ateliers sera proposé aux visiteurs.

Avec cette nouvelle édition de la  Fête du Livre Vivant et de son Prix  du Livre Vivant,  prix  départemental de
littérature jeunesse, le Département a la volonté de développer le goût de lire en favorisant la rencontre entre les
livres et les jeunes. Ce goût pour la lecture est la première porte d’accès à la culture et à la connaissance. Il
permet de développer sa personnalité et son imaginaire, et enfin d’éveiller son esprit critique pour devenir un
citoyen libre. 

Cette 19e édition de la  Fête  du Livre  Vivant  clôture  une année  de lecture  et  d’animations autour  des  livres
sélectionnés  dans  le  cadre  du  Prix  du  livre  vivant.  Des  livres  jeunesse  en  français  et  en  catalan  ont  été
sélectionnés par des comités de lecture départementaux, réunissant la Direction des Services Départementaux de
l’Éducation Nationale (DSDEN), l’Atelier Canopé 66, les documentalistes de collèges, les conseillers pédagogiques,
les bibliothécaires et des associations de lecture. Vingt livres en français et vingt en catalan sont en compétition,
répartis en quatre catégories d’âges.

➔ La proclamation des prix du Livre vivant aura lieu samedi à 11 h 30, sur place. 

Au programme de cette journée mettant à l’honneur le livre jeunesse :
• des spectacles donnant vie au livre, de la part de 9 compagnies des Pyrénées-Orientales ;
• des animations autour du livre dans le  Village des Bibliothèques, avec coin lecture en famille,  bébés

lecteurs, jeux de société et atelier livres numériques ;
• des ateliers créatifs inspirés de différents albums ;
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• l’exposition « A la rencontre de nos forêts » dans le cadre de la Fête de la Nature ;
• de nombreuses rencontres avec les auteurs sélectionnés par le Prix du livre vivant.

La lecture étant un engagement important du Département pour la jeunesse, tous les spectacles présentés lors
de la Fête du Livre Vivant seront en tournée à travers l’ensemble du territoire, notamment dans les classes et les
bibliothèques. Ce sera l’occasion pour les jeunes des Pyrénées-Orientales de voir ou revoir jusqu’en novembre ces
spectacles. 

L’accès à la lecture pour tous, toute l’année, est un axe fort de la politique culturelle du Département. Ainsi il
permet  aux  Catalan·e·s,  au travers  de l’action de la  Médiathèque Départementale  et  de son réseau de 156
bibliothèques, d’accéder à une offre de lecture variée et diversifiée en tous points du territoire.
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