Le programme du jour
pour tous les Damoiselles et Damoiseaux

10h à 17h30		
Librairie, Ventes BD, Editeurs
			
Déambulation des « Hommes-livres » par ci par là, de ci de là…
10h à 12h30		

Atelier de calligraphie, démonstration et initiation

10h30 à 10h45

Raconte-moi une Histoire par les bibliothécaires

11h à 11h30		

Grand spectacle médiéval

11H30 à 12h15		

Parcours jeux pour enfants

13h30 à 17h		

Atelier calligraphie, démonstration et initiation

14h à 17h30		

Dédicaces par les auteurs et illustrateurs

14h à 14h15		

Raconte-moi une Histoire par les bibliothécaires

14H30 à 15h		

Grand spectacle médiéval

15h à 15h45		

Parcours jeux pour enfants

16h à 16h15		

Raconte-moi une Histoire par les bibliothécaires

16h30 à 17h		

Grand spectacle médiéval

17h à 17h30		

Parcours jeux pour enfants

Le salon du Livre Jeunesse
est organisé par... (sonnons l’Olifant !!)
Le Syndicat intercommunal de Monte-Cristo
et Les Médiathèques du Port-Marly, de Marly le roi et du Pecq

Par l’association « Un cœur pour tous »

Dimanche
4 octobre Jeunesse
2020
de

Monte-Cristo

Les personnes qui partent en croisade, imaginent, mettent en place,
vous accueillent et animent le Salon du livre :
Château de Monte-Cristo :

Frédérique Lurol, Claire Onimus, Christine
Baillat, Pascal Garnaud, Esthel Leclainche, Adriana Legal, Eglantine Laval

Médiathèque du Port-Marly : Hélène Lecaillon
Médiathèque de Marly le roi :
Médiathèque du Pecq :

Pascaline Brant

Thème : le moyen âge
Oyé ! Oyé ! On lit à Monte-Cristo !
Vente de livres, BD, Presse jeunesse,
spectacles et animations…

Katell Ledorze et Régis Conche

Les bibliothécaires d’honneur :

Michèle Léger et Gisèle Lurol

Parc du château de Monte-Cristo
Avec le soutien de :

Pour les petits creux (pour faire bonne chère...)
Sandwichs, boissons, viennoiseries …

de 10 h à 17 h 30

20ème
Salon du Livre

Impression : AKRACOM.fr - Graphisme : www.accentonic.com
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Tarifs : 5€ /pers. - 2€ : de 3 à 9 ans - Gratuit : moins de 3 ans

78560 Le Port-Marly
château-monte-cristo.com - Tél. : 01 39 16 49 49

Les auteurs et les illustrateurs

Les ateliers de Monte-Cristo

pour les gentes dames et les preux chevaliers
Atelier de Calligraphie, découvrir l’écriture sous un angle esthétique

Rencontres et dédicaces

De 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 - par sessions

de 10h à 17h30

Présentation de différentes calligraphies (caroline,
gothique,…) qui ont eu cours pendant tout le
Moyen-Age. Démonstrations et initiation à l’art de
la calligraphie médiévale avec différents types de
supports et matériaux (roseaux, plumes d’oies…).

Nous espérons accueillir auteurs et
illustrateurs lors de cette édition. Nous vous
en réservons la surprise !

Par Abdeslam Ladjoua
de la compagnie Théâtre du Kalam

Les livres

«Devenir Chevalier se mérite, il faut passer
des épreuves pour être adoubé.»

pour avoir plusieurs cordes à son arc
de 10h à 17h30
Présentation et vente de livres par les fiers
destriers suivants :
La librairie le Chat qui pelote
11 av. du Général de Gaulle
78600 Maisons Laffitte
Tél. : 01 34 93 02 42

ATD Quart Monde
Penser et agir autrement contre la misère.
Vente de livres pour recueillir des fonds en
faveur de l’association caritative.

Par le Cercle d’Escrime Ancienne de Marly le roi

Les histoires et les spectacles...
Raconte-moi une histoire

Les BD Par Pascal Viaud
Les Editeurs
Poulailler production
Editions A&H

Parcours jeux

à 10h30 -14h00 - 16h00
dans la cour du château
Durée 15 minutes

Spectacle médiéval
à 11h00 - 14h30 - 16h30
sur la grande pelouse
Durée 30 minutes
Par le Cercle d’Escrime Ancienne de Marly le roi

«Magouilles médiévales»
C’est l’histoire de plusieurs seigneurs
qui vivent ensemble. Tout irait pour le
mieux dans le meilleur des mondes
si chacun n’avait pas des projets en
contradiction avec ceux des autres.
Les rêveurs, les révoltés, les ambitieux
s’allient ou s’opposent. Alors forcément,
les mensonges, les quiproquos et les
règlements de compte se succèdent. Et
pendant ce temps, les moutons bêlent.
Une farce médiévale aux allures de
vaudeville où une belle brochette de
personnages gratinés ont toutes les
raisons de vous faire rire.

Par les bibliothécaires : Gisèle, Marie-Claude & Michèle

Déambulation médiévale
Par la Compagnie Kéras
De ci-de là, par ci-par là

A travers les siècles, les légendes survivent
grâce aux hommes-livres ! Parcourant les
villages et les contrées, maintenant à MonteCristo, elles parviennent à vos oreilles…
Spectacle déambulatoire qui voit les hommeslivres s’ouvrir à la demande des passants qui
se laissent raconter en images l’histoire des
temps anciens.
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