Le programme du Salon du Livre Jeunesse édition 2018
Les auteurs et illustrateurs
Chaque année, le salon du livre Jeunesse est le théâtre de rencontres entre le public lecteur et de nombreux auteurs
et illustrateurs jeunesse. Les auteurs dédicacent leurs ouvrages et discutent librement avec chacun. Certains
viennent pour la première fois, d’autres reviennent car ils apprécient les lieux et l’atmosphère du salon. De bons et
beaux moments partagés.

Les écrivains, les illustrateurs qui ont promis leur participation au Salon 2018 :
Dany BAY RIBES, Ghislaine BIZOT, Emmanuèle BONAVENT, Mélanie CHAMBRIN, Nathalie CHERRY CHEVALIER,
Karine DAISAY, Christine DAVENIER, Aurélie GUERLACH, Sophie GARREC, Paul IVOIRE, JAY, Cynthia KIMBERLEY,
Mireille MIREJ, Catherine MISSONNIER, Virginie MOUANDA, Jean-Marie PALACH, Clémence PENICAUD,
Bertrand PUARD, Elisabeth ROBIN, Serge RUBIN, Carine SANSON, Jean-Charles SARRAZIN, Luna SIMOES.

Notre invité d’honneur :
François Place est un auteur-illustrateur aux multiples talents. Au fil de ses albums et de ses romans, il a su tisser
un formidable monde imaginaire peuplé de personnages attachants. Ce talentueux conteur nous embarque par la
plume et les pinceaux !

Le Spectacle, les Grands jeux et les interventions théâtralisées
« Chroniques d’un voyage extraordinaire »

Spectacle jeune public mêlant théâtre, escrime de spectacle, cascades, combats et humour.
Par le Cercle d’Escrime Ancienne de Marly le roi.

Petit aperçu du spectacle… A la fois chercheur et aventurier, le fantasque Docteur Varnier s’est
dernièrement passionné pour un curieux ouvrage : « Chroniques d’un voyage extraordinaire ». Il est
persuadé que le monde imaginaire décrit dans ce livre existe bel et bien !
Escorté de son ami Cardillon qui tente de lui faire garder les pieds sur terre, le Docteur Varnier part tous
azimuts à la découverte de ce nouveau monde.
Dans un univers fantastique aux allures steampunk, des personnages hauts en couleur et des créatures
extraordinaires sont à découvrir.
Un spectacle familial riche en actions et en rebondissements.
Suite au Spectacle, des grands jeux seront proposés. Un parcours et des affrontements à l’épée en mousse pour les
jeunes aventuriers seulement.
Promenade de Monsieur Dumas
Alexandre est bien là pour accueillir son public, pour parler de sa passion de l’écriture, de ses propres livres mais
aussi pour inviter chacun à découvrir les œuvres de ses successeurs…
(Par la Compagnie Ankréation)

Des Histoires racontées par les bibliothécaires ponctueront la journée.
Des lectures vivantes à plusieurs voix d’histoires extraordinaires seront données pour permettre aux petits dès 5 ans
de rire et de rêver.

Des Ateliers divers seront organisés dans le parc du château
-

Atelier de Maquillage
Atelier de comptines en anglais pour les tout petits (de 18 mois à 6 ans).
Atelier jeux d’écriture par François Place.
(Sur inscriptions au préalable, dans chaque bibliothèque dans la limite des places disponibles).

Lecture au jardin
Un petit coin tranquille, propice à la lecture libre d’albums choisis et proposés par les bibliothécaires, sera à la
disposition des enfants tout au long de la journée.

Le salon du Livre jeunesse, c’est tout un programme !
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