
22e Salon  du LIVRE JEUNESSE
DE MONTE-CRISTO

Avec le soutien de

En garde !
LE PROGRAMME  du JOUR

 10h à 17h30 ......... �Librairie,�ventes�BD,�éditeurs 

 .........  Éclats�de�contes�par-ci�par-là,�de-ci�de-là…�

 10h à 12h30 .........  Atelier�des�éditions�animées

 10h30 à 10h45 .........  Raconte-moi�une�Histoire 
par les bibliothécaires 

 11h à 11h30 .........   Grand�spectacle��
« Le chat botté »

 14h à 17h30 .........  Atelier�des�éditions�animées

 14h à 17h30 .........  Dédicaces par les auteurs 
et illustrateurs

 15h à 15h30 .........  Grand�spectacle��
« Le chat botté »

 16h à 16h15 .........  Raconte-moi�une�Histoire��
par les bibliothécaires

 16h30 à 17h .........   Grand�spectacle��
« Le chat botté »
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Dimanche�2�octobre�2022

de 10h à 17h30

PARC DU CHÂTEAU DE MONTE-CRISTO
LE PORT-MARLY

www.chateau-monte-cristo.com01 39 16 49 49

Dédicaces, vente de livres, BD, Presse jeunesse, animations…

Tarifs : 6€ /pers. - De 3 à 7 ans : 2€ - Moins de 3 ans : gratuit.

Il était une fois…
Les contes

Sandwichs, boissons, 
viennoiseries…

Par�l’association��
«�Un�cœur�pour�tous�».

POUR
LES PETITS
CREUX

Le�Salon�du�Livre�Jeunesse�est�organisé�par�:
Le Syndicat intercommunal de Monte-Cristo et Les Médiathèques du Port-Marly,  
de Marly-le-Roi et du Pecq.

Les fées et lutins�qui�imaginent,�concoctent,�mettent�en�place,�
vous�accueillent�et�animent�le�Salon�du�livre�:
Château�de�Monte-Cristo�:�Frédérique Lurol, Sophie Kerrouche, Sylvie Bastier, 
Christine Baillat, Pascal Garnaud, Florence Dreau, Tiphaine Cardelain.
Médiathèque�du�Port-Marly : Hélène Lecaillon.
Médiathèque�de�Marly-le-roi�:�Justine Cohen.
Médiathèque�du�Pecq�: Katell Ledorze.
Les�bibliothécaires�d’honneur�:�Michèle Léger et Gisèle Lurol.



Dessine-moi une histoire ! 
L’ATELIER DE MONTE-CRISTO

10h00 à 12h30 ��� 14h00 à 17h30 

ATELIER�DE�DESSIN�ANIMÉ��
Donnez�vie�à�vos�coloriages�!

Avec les cahiers de dessin animé, l’enfant colorie un poisson ou un dinosaure, 
revisite le Petit Prince ou les Schtroumpfs en leur donnant des couleurs 
extravagantes, 
apprend les 
Fables de la 
Fontaine en 
coloriant un 
Maître corbeau 
perché. 
Ensuite, 
l’enfant les 
regarde 
prendre 
vie pour lui 
raconter une 
histoire. Le 
principe est 
simple : on 
colorie, on 
prend en 
photo dans 
l’application 
BlinkBook 
et, magique, 
le coloriage 
s’anime avec 
les couleurs  
de l’enfant ! 

Accès libre 
toute la 
journée.

11h00  15h00  16h30  
sur la grande pelouse
«�LE�CHAT�BOTTÉ��»
Durée 30 minutes - Pour jeune public
Par�la�compagnie�Taprobane

Le dernier fils d’un meunier n’est pas très content 
d’hériter du chat de son père. Pourtant, le félin botté  
va l’aider à coups de ruses et d’entourloupes  
à séduire la fille du roi.
Suivons les aventures du Chat Botté, fin bretteur  
et stratège hors pair, dans une histoire riche  
en péripéties et en duels empanachés.

Magie, effets spéciaux, humour et cascades sont au 
rendez-vous dans ce conte fantastique et familial.

10h30   16h00  
dans la cour du château
RACONTE-MOI�UNE�
HISTOIRE�!
Durée 15 minutes
Par�Gisèle,�Hélène�et�Michèle.

Il était une fois… trois 
bibliothécaires qui, depuis la 
nuit des temps, racontent des 
histoires aux enfants pour les 
faire rêver, rire et frissonner… 

De 10h00 à 17h30  
de-ci de-là, par-ci par-là     
ÉCLATS�DE�CONTE
Par�la�Compagnie��
Le�Petit�Théâtre�Permanent

Mise en jeu et en musique d’un mélange de 
contes de toutes origines et époques pour 
donner à entendre la richesse de ce mode 
de récit aux écritures fortes.
Chaque éclat s’adresse à tous les publics.
Les contes surgiront dans l’ensemble du 
parc et accompagneront le public tout au 
long de la journée.
Contes traditionnels tels que « Le petit 
chaperon rouge » de Perrault ou des 
versions revisitées, des contes africains 
ou d’Océanie. Et pourquoi pas un conte 
d’Alexandre Dumas ?

LES HISTOIRES / LES SPECTACLES
Il était une fois…

 

LES AUTEURS ET LES ILLUSTRATEURS

RENCONTRE�ET�DÉDICACES
Ils nous ont promis leur participation…

Karine-Marie Amiot, Pierre Cornuel, Benoît Debecker,  
Natacha Godeau, Aurélie Gerlach, Julien Hervieux,  

Anna de Laforcade, Florence Marguerie, Catherine Missonnier, 
Moon Li, Nicho Nifroa, Jean-Charles Sarrazin…

14h00 à 17h30

Contes et légendes…
DES LIVRES

10h00 à 17h30

Présentation�et�vente�de�livres�par�:

-�La�librairie�Je�Me�Souviens��
1 avenue Henri Poincaré  
78330 Fontenay le Fleury 
Tél. : 01 30 58 05 45

-�Les�BD�d’occasion
Par Pascal Viaud

-�Les�Éditeurs�
Poulailler production
Éditions A&H 
Éditions Sa petite lettre
Éditions du Sabot Rouge
Éditions animées

Merci de privilégier le règlement
par chèque ou espèces


