
Au pied d’un château ou d’une ancienne abbaye, au 
bord de la plage, au cœur du village, les visiteurs de 
passage et professionnels du livre découvrent une  
riche proposition de livres à acheter ou consulter, et 
des animations originales. 
La caravane transporte 600 ouvrages de 60 éditeurs, 
dans des genres littéraires très variés, BD, jeunesse, 
manga, littérature, théâtre, photo, poésie, cuisine, 
voyage… On s’installe tranquillement dans un 
transat pour bouquiner (ou faire une sieste poétique). 
Pendant ce temps, les enfants écoutent des lectures en 
caravane, testent le pop up, décorent des fanions ou 
détournent des livre. On pourra aussi, en famille, écrire 
sur le paysage avec l’artiste Dimitri Vazemsky (Auxi le 
Château), faire une fiesta paëlla chez L’iroli (Beauvais), 
voir la minable caravane faire son show avec le 
Téètras Magic (Lecelles), se livrer à des jeux d’écriture 
poétique avec l’auteure Sandrine Cnudde (Ault).
Cette initiative unique en France, 3e édition en 2019, 
a reçu cette année le Prix innovation de la Sofia*, et 
est labellisée et financée par le CNL* dans le cadre de 
Partir en livre.

Après déjà quelques dates en région, la caravane littéraire 
des éditeurs Hauts-de-France part en tournée  

du 5 au 26 juillet 2019, de Frévent à Chantilly, d’Esquelbecq 
à Château-Thierry, de Mers-les-Bains à Vaucelles.
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“ Laissez-vous  
surprendre par les livres  

made in Hauts de France !”

Dominique Tourte, président  
de l’association des éditeurs  

Hauts-de-France.

Mener l’enquête avec Ornicar…

Rallye-enquête en Normandie
Vous aimez les énigmes ? Venez résoudre celle qui pèse sur 

la ville, en vrai détective. Des indices ont été dispersés, à 
vous de les retrouver. Un jeu en équipe, familial et convivial, 
proposé par Hervé Hernu, auteur de Polars en Nord. Départ 
toutes les 15 mn à partir de 14 h, dernier départ à 17 h. Durée : 

1h-1h30. 12 juillet à Mesnil Val et 13 juillet au Tréport.

Escape game au Livrodrome à Dunkerque
La porte de la caravane Ornicar s’est refermée  

derrière vous ! Heureusement, un mot magique 
 peut déclencher l’ouverture de la porte !  

Mais ce mot change toutes les vingt minutes,  
alors plus une seconde à perdre,  

et pas question de ménager ses méninges…  
Escape book proposé par Ludovic Bertin,  

auteur dunkerquois, avec le soutien du CNL. 
 10 juillet 11h/18h.
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* Sofia : Société Française des Intérêts des Auteurs de l’écrit / CNL : Centre National du Livre


