


STOP ! On coupe les téléphones,  
on éteint les écrans…  
on fait une pause…  
inspirez, expirez…  
prenez votre temps  
et plongez avec délice dans la littérature jeunesse !

La société impose aux adultes, et par ricochet aux enfants, des 
rythmes de plus en plus rapides. Cette impression collective 
que tout va trop vite, de ne pas prendre le temps, touche tous 
les âges. La lecture est l’opportunité de sortir de son quoti-
dien…  pour cette 15e édition, le Salon souhaite promouvoir une 
littérature jeunesse fondée sur la contemplation, le bonheur, 
l’analyse, le temps pour soi et les autres… 

Avec une quinzaine d’auteurs et d’illustrateurs, la présence des 
éditions A pas de loups, des éditions Biscoto, le Salon promet 
de belles réjouissances. Se faire dédicacer un livre, prendre le 
temps de déambuler dans la librairie éphémère, observer une 
exposition, participer à une sieste littéraire, les propositions 
diverses s’adressent aux enfants comme aux adultes. Dans ce 
monde en perpétuel mouvement, vous aurez l’occasion, tout 
au long du week-end, de ralentir, de regarder, d’écouter et de 
ressentir autrement le monde qui nous entoure… et ainsi de 
découvrir la diversité et la richesse de la production jeunesse. 

Alors, venez paresser, rêvasser, bouquiner ou papoter… venez, 
petits et grands, faites un pas de côté le temps du Salon ! 
Immergez-vous dans les univers des auteurs et des artistes 
invités pour cette 15e édition.

RENDEZ-VOUS LES 23 ET 24 MARS PROCHAINS ! 

UN PAS DE CÔTÉ, 



RENCONTRES ET DÉDICACES
La librairie éphémère, tenue par les librairies 
partenaires, la librairie Coiffard et la librairie 
Les Enfants terribles, rassemble les ouvrages 
des 15 auteurs et illustrateurs invités, mais 
également une sélection de livres adultes et 
jeunesse, dans un espace convivial de plus 
de 500 m2.

LES ÉDITIONS  
A PAS DE LOUPS
Cette jeune maison d’édition belge a fait son 
entrée à pas de velours dans le monde de 
la littérature jeunesse. L’éditrice Laurence 
Nobécourt, institutrice passionnée de lit-
térature jeunesse, multiplie les succès. 
Cette maison propose un petit catalogue, 
avec des titres uniques et singuliers, et met 
depuis 2014 un coup de griffe à la littérature 
jeunesse. 

LES ÉDITIONS BISCOTO
Depuis 2013, Biscoto défend tous les mois une 
presse culottée, indépendante et audacieuse 
et propose aux enfants un journal aux idées 
foisonnantes et aux images étonnantes. Car 
il n’y a pas d’âge pour être curieux. Chaque 
mois, des artistes s’emparent des 20 grandes 
pages pour aborder un thème sous différents 

angles. Biscoto est une maison d’édition 
associative, gérée par trois bénévoles, Julie, 
Catherine et Alexia. Et maintenant, Biscoto 
publie aussi des livres !

LE BIBLIOSALON
Les bibliothèques d’Erdre et Gesvres pro-
posent à tous, petits et grands de s’initier à 
l’art de la calligraphie, à l’aide de plumes, de 
gommettes… il y en a pour tous les âges. Et 
tout au long de ce weekend, participez aux 
mots croisés géants ou retrouvez le plaisir de 
jouer à la marelle à histoires !

LES PETITS CAILLOUX 
DU BONHEUR 
Vous en avez assez de toujours aller vite, 
venez faire une pause… Sur des cailloux, 
vous allez imaginer, dessiner une fleur, l’eau, 
le ciel… En les tenant dans vos mains, vous 
apprendrez à écouter vos sensations, vos 
émotions… et ils deviendront vos petits cail-
loux du bonheur. 
® Avec le Centre de loisirs de Sucé-sur-Erdre

RÊVE TON AFFICHE 
Plongez au cœur de l’univers de Charlotte des 
Ligneris en mettant des couleurs à l’affiche 
grand format du Salon du livre.

CRÉER  
ET MÉDITER * 
Avec Charlotte 
des Ligneris
Dans l’ouvrage Les Petits 
Cailloux du Bonheur, le maître 
bouddhiste Thich Nhat Hanh 
apprend aux enfants à médi-
ter. Charlotte des Ligneris 
propose un atelier de médi-
tation créative autour de la 
technique des papiers décou-
pés et des quatre éléments. 
® À partir de 5 ans

ON EST BIEN 
VI-VANT
Lié au spectacle 
Évidemment de la Cie 
LiliDeSaStreS, animé 
par Francesca Sorgato
À travers des jeux, des auto-
massage et des qi gong, les 
participants sont invités à 
découvrir et ressentir les 
différents mouvements du 
corps, leurs sensations.
® Tenue souple demandée 
® Atelier Parent-enfant 
® À partir de 4 ans

ATELIER PHILO *
Lié au spectacle 
Évidemment de la 
Cie Lili DeSaStreS
Le bonheur, on en parle, on 
y pense, on en a tous envie. 
Mais finalement, c’est quoi 
le bonheur ? Est-il le même 
pour tous ? Est-ce facile d’être 
heureux ?
À travers cet atelier en famille, 
animé par Hélène Réveillard, 
petits et grands sont invités 
à plonger ensemble dans la 
réflexion !
® Atelier parent-enfant 
® À partir de 7 ans 

LES PIEDS  
AU JARDIN
Avec l’Atelier Bois 
d’encre
Lieu de repos, de rêverie soli-
taire ou partagée, le jardin 
se vêtira de ses plus beaux 
atours ! Plantes, fleurs, fruits, 
légumes… pousseront au gré 
de vos envies à travers gra-
vures et volumes !

CRÉE TON BISCOTO*
On retrousse ses manches, il 
faut créer la Une, écrire des 
rubriques, dessiner et racon-
ter, et à la fin de l’atelier, on 
repart avec un journal.
® À partir de 8 ans 

CARTE À GRATTER
Avec Françoise Rogier 
Avec un peu de pastels gras, 
quelques cure-dents, de la 
peinture et un souffle de 
sèche-cheveux, Françoise 
Rogier vous initie aux uni-
vers de la carte à gratter et 
des contes !
® À partir de 6 ans

UNE RIBAMBELLE 
DE JOYEUX LURONS
Avec Caroline Dall’Ava 
Participez en famille à la réa-
lisation d’une fresque collec-
tive, en jouant, en découpant 
et en collant des petits papiers.
®  Atelier ouvert 

parent-enfant
® À partir de 3 ans

Nombre de participants limité, réservations sur place



S’AIMER : avec Cécile Roumiguière 
et les éditions A pas de loups
Rencontre
À l’occasion de l’exposition S’aimer, le public est 
invité à écouter la genèse de l’album, et décou-
vrir comment ce livre existe sous de multiples 
formes : lecture dessinée, mise en voix… avec 
notamment le projet Des notes et des mots, 
organisé avec la médiathèque de Grandchamp-
des-Fontaines, l’École de musique, des jeunes 
lecteurs et la compagnie La Fidèle Idée.
® Samedi 23 mars, 15 h 30-16 h 30

Exposition
Écrit à partir des images de 39 illustrateurs, 
S’aimer est un album à part. L’idée d’une expo-
sition s’est imposée dès sa parution pour les 
éditions À pas de loups. 
Venez découvrir les reproductions des illus-
trations et plongez dans l’univers poétique de 
cet album de Cécile Roumiguière !

À LA RECHERCHE DE PETIT 
OURS, avec Benjamin Chaud
Rencontre
Profitant de la présentation de l’exposition 
À la recherche de Petit ours, Benjamin Chaud 

dévoile les coulisses de son univers, de sa 
création, et sa façon de faire un pas de côté ! 
® Dimanche 24 mars, 15 h-16 h

Exposition
Mais où est passé Petit ours ? Papa Ours vous 
entraîne à sa recherche au fil des images et 
vous invite à vous amuser en plongeant dans 
l’observation des illustrations. 
Une exposition jubilatoire pour les yeux des 
plus petits comme des plus âgés !

LES ÉDITIONS BISCOTO
Rencontre
Au cours de cette rencontre, l’équipe de 
Biscoto présente son projet éditorial, son 
journal Biscoto et son nouveau challenge : 
l’édition de livres ! 
® Dimanche 24 mars, 15 h 30-16 h 30

REFLETS D’ÉCOLIERS
Exposition
Transportées depuis plusieurs mois dans 
l’imaginaire des auteurs invités, 90 classes 
présentent des fragments d’aventures autour 
d’images et de mots nés de ces lectures et de 
ces rencontres.

MÉDIATHÈQUE DE 
NORT-SUR-ERDRE
Répétition publique 
« Tu dors ou tu lis ? »
Siestes littéraires avec la 
Cie La Tribouille. (cf. page 8)
® Samedi 16 mars, à 15 h
® Dès 3 ans
®  Inscription au 02 40 29 51 90

Exposition « À la 
recherche de Petit ours » 
de Benjamin Chaud
(cf. page 6)
®  Du 5 au 21 mars,  

et du 25 mars au 14 avril
® Tout public, entrée libre

BIBLIOTHÈQUE 
DE PETIT-MARS
Atelier comme de 
la calligraphie
Atelier pointillisme, gom-
mettes, post-it ou encore 
Pixel-Art !
®  Samedi 9 et 16 mars,  

de 10 h 30 à 11 h 30
® Dès 4 ans
® Inscription au 02 51 12 67 96

MÉDIATHÈQUE DE 
SUCÉ-SUR-ERDRE
Lecture de Damien 
Bouvet 
Autour du spectacle 
Lilelalolu de la Cie Voix off. 
(cf. page 9)
® Mercredi 6 mars, à 16 h
® Dès 3 ans
®  Inscription au 02 40 77 95 21

Quart d’heure musical
® Mercredi 20 mars, à 15 h
® Tout public
®  Entrée libre, sans réservation

Atelier papiers 
découpés
Avec Amandine Momenceau.
® Mardi 16 avril, de 14 h à 16 h
® À partir de 6 ans
®  Inscription au 02 40 77 95 21

BIBLIOTHÈQUE 
DE TREILLIÈRES
Séances Bébés lecteurs
®  Mercredi 6 mars, à 10 h et à 11 h 
® De la naissance à 4 ans
®  Entrée libre, sans réservation

Le Mercredi 
des histoires
® Mercredi 20 mars à 15 h 30
® À partir de 3 ans
®  Entrée libre, sans réservation

MÉDIATHÈQUE  
DE GRANDCHAMP-
DES-FONTAINES
Des notes et des mots
Représentation avec mise 
en musique et en voix de 
l’album S’aimer, suivie 
d’une rencontre avec Cécile 
Roumiguière (auteure), 
Laurence Nobécourt (édi-
trice d’A pas de loups) et les 
participants du projet.
® Dès 6 ans
®  Inscription au 02 49 62 39 70
®  En partenariat avec L’École de 

musique, des jeunes comédiens 
et la Compagnie La fidèle idée

Exposition des 
reproductions 
de « S’aimer » 
(cf. page 6)
® Du 1er au 21 mars
® Tout public, entrée libre



S’AIMER*
Avec Cécile Roumiguière, 
Alex Cousseau, Joanna Concejo 
et Françoise Rogier
S’aimer… le dire à deux voix pour mieux s’en-
tendre. S’aimer… le dire à deux pinceaux pour 
mieux imaginer le plus beau des voyages.
Quatre artistes pour une lecture performance, 
un moment unique autour d’un album à part.
® cf. page 4  
® Lecture dessinée 
® À partir de 6 ans

ÉVIDEMMENT*
Cie Lili DeSaStreS 
Grenouille et Souris sont deux personnages 
curieux et joyeux. Avec une grande simplicité, 
ils interrogent les évidences : Qui suis-je ? 
Et qui es-tu ? Où commence le ciel ? Grenouille 
et Souris observent, déduisent, réfléchissent… 
et philosophent sur le sens de la vie.
® Spectacle  
® Librement adapté mais largement inspiré 
par Les Réflexions d’une Grenouille de Kazuo 
Iwamura © Casterman 
® À partir de 4 ans

L’APPEL DU DEHORS*
Avec Fanny Bouffort/Lillico
Dans le cadre de sa prochaine création 
théâtrale L’Appel du Dehors, la comédienne 
Fanny Bouffort a travaillé de concert avec 
l’auteur Sylvain Levey pour adapter sa pièce 
Lys Martagon. Pour nous mettre en appétit, 
elle propose une lecture de ce texte, avant la 
découverte du spectacle qui sera programmé 
dans Hors-Saison 2019-2020.
® Lecture 
® À partir de 8 ans

SURTOUT N’OUVRE 
PAS LA PORTE*
Avec Claire Clément  
et Timothée Géry
Aujourd’hui, Anaëlle reste à la maison car 
elle est malade. Avant de partir, sa maman 
lui fait des recommandations, dont la prin-
cipale : surtout, ne pas ouvrir la porte ! Une 
fois seule, Anaëlle entend quelqu’un frapper… 
Serait-ce le loup ? 
® Lecture musicale 
® À partir de 5 ans

TU DORS OU TU LIS ?*
Et pourquoi pas les deux ! Envie de faire une 
pause, de paresser en famille ou seul ? Venez-
vous installer sur nos transats, nos coussins 
et somnoler tranquillement en écoutant les 
histoires d’Eanswida et de Solène.
® Siestes littéraires 
® Compagnie La Tribouille 
® De 3 ans à 99 ans

COCON DE LECTURE
L’association Lire et faire lire distille et chu-
chote des histoires d’auteurs invités dans une 
ambiance douce et enveloppante. 

BÉBÉ BOUQUINE
Cet espace est ouvert aux jeunes enfants 
tout au long du weekend. Vous y trouverez 
des transats, une table à langer et bien sûr 
des livres. 
N’hésitez pas à vous prélasser, lire des his-
toires à vos enfants ou à venir écouter la douce 
voix d’Eanswida.…
® De la naissance à 4 ans 
® Dimanche de 10 h à 12 h

LILELALOLU
Ils sont tous là à nous attendre, ces livres, 
parfois tranquilles et sages, souvent pleins 
de mystères. Ils entourent le Père Touff, 
qui nous reçoit dans son grand manteau 
bleu, coiffé de son chapeau à « lumouttes ». 
Bientôt, il va emplir de toutes ses histoires 
les petites oreilles rassemblées. Mais il 
n’est pas au bout de ses peines : la souris 
Cabotine est au travail. S’il l’attrape, cette 
petite peste, attention… !

® Treillières, samedi 9 mars à 10 h
® Cie Voix-Off (théâtre clownesque) 
® À partir de 3 ans

MAELSTRÖM
Vera, 14 ans, sourde, est debout, immobile. 
Le monde ne la voit pas. Ne sait pas. Ne l’en-
tend pas. Il y a dans sa tête des souvenirs, des 
désirs, des regrets, des attentes, des espoirs, 
des mots pour se protéger du monde. 
Présentée à Avignon en 2018, cette pièce est 
un tourbillon de poésie qui dit l’adolescence 
et sa fougue, sa fantaisie, son humour, sa 
cruauté.

® Héric, mardi 26 mars à 20 h 30
®  Théâtre du rivage / Texte de F. Melquiot 

(théâtre au casque)
® À partir de 13 ans

Tarif : 5 € par enfant et par adulte
Réservations : 02 28 02 22 52 
www.hors-saison.fr

    Et dans le cadre  

de Hors-saison…

Nombre de participants limité, réservations sur place



Anne Brouillard

Anne Brouillard
L’œuvre d’Anne Brouillard, 
poétique et visuelle, 
est une invitation à 
la contemplation, à la 
lenteur. Son univers est 
singulier, doué d’un talent 
très expressif, le temps 
paraît lent, parfois nostal-
gique et envoûtant. Anne 
Brouillard est auteure-
illustratrice de nombreux 
livres dans lesquels le 
temps est suspendu, la 
nature et la vie sont mises 
en exergue. 

Annabelle Buxton
Inspirée par la peinture 
flamande, les lanternes 
magiques et la couleur des 
Chamallows, Annabelle 
Buxton imagine des his-
toires à la lisière entre 
illustration et images 

séquentielles. Elle est 
aujourd’hui une des héri-
tières du constructivisme 
russe, revu et corrigé avec 
un brin d’humour et une 
touche de modernité. Dans 
ses albums, les enfants 
apparaissent drôles et 
expressifs, curieux et 
effrontés, loin d’une 
conduite irréprochable 
et obéissante.

Marie Chartres
Marie Chartres était 
bibliothécaire à 
Châteaubriant, avant de 
déménager à Bruxelles. 
Depuis plusieurs années, 
elle écrit des romans pour 
la jeunesse ainsi que des 
récits poétiques pour les 
adultes. Les photos sont 
souvent le déclencheur des 
histoires qu’elle raconte 

dans ses livres, où elle 
aime imaginer des per-
sonnages courageux et 
obstinés, à la sensibilité 
exacerbée. 

Benjamin Chaud
Avec plus de 70 livres 
édités, Benjamin Chaud est 
un auteur-illustrateur à 
l’imagination débordante. 
Son univers est tendre, 
drôle et humoristique. 
Ses livres fourmillent de 
détails incongrus, farfelus 
à découvrir, autant pour les 
jeunes lecteurs que pour les 
grands enfants. Benjamin 
Chaud trouve son inspi-
ration en allant dessiner 
dans un café tous les jours 
pendant une heure, avant 
de filer travailler dans son 
atelier qu’il partage avec 
d’autres créateurs.

Cette journée professionnelle interroge la 
place de la lecture pour l’enfant :

– comme activité physique favorisant 
l’apaisement, le retour sur soi, l’introspec-
tion, la connaissance
– comme contenu intellectuel, psychique et 
philosophique qui change le regard, qui aide 
à se construire.

De 9 h 30 à 12 h :
® Conférence-débat 

Avec Marie  Bonnafé, psychiatre et psy-
cha nalyste, Présidente d’ACCES (Actions 
Culturelles Contre les Exclusions et les 
Ségrégations), Edwige Chirouter maître de 
conférence philosophie, chercheur associée et 
Nathalie Palayret, bibliothérapeuthe.

De 12h à 13h30 :
® Déjeuner libre

De 13 h 30 à 16 h : 
® Atelier de pratique au choix :

Atelier 1 : S’initier à la peinture à l’œuf 
avec Anne Brouillard.
Pendant cet atelier, vous serez plongé dans 
une technique ancestrale et découvrirez la 
fabrication de cette peinture à l’œuf, grâce 
aux précieux conseils d’Anne Brouillard.

Atelier 2 : S’initier à la philosophie 
à travers la littérature jeunesse 
avec Edwige Chirouter
Laissez-vous guider par les consignes d’Edwige  
Chirouter et plongez tel un enfant dans des 
questionnements philosophiques. Vous repar-
tirez alors dans vos structures avec des idées, 
des envies.

Atelier 3 : S’initier aux bienfaits 
de la lecture et de l’écriture 
avec Nathalie Palayret
Venez jouer avec les mots, les sons, et réflé-
chir à votre rapport à la lecture, qu'il soit per-
sonnel ou partagé.

Atelier 4 : S’initier à l’univers  
du magazine indépendant Biscoto 
avec Catherine et Julie Staebler
Retroussez-vous les manches et plongez dans 
l’univers décalé du journal Biscoto !

À 16 h : 
® Conclusion de la journée 
avec la découverte d’un spectacle.

®  En partenariat avec la Bibliothèque 
Départementale de Loire-Atlantique (BDLA)

® Escale culture, Sucé-sur-Erdre 
®  Renseignements et inscriptions auprès de la CCEG 

au 02 28 02 22 52
®  Journée gratuite, uniquement sur inscription

Anne Brouillard
Annabelle Buxton

Benjamin Chaud

LA LITTÉRATURE JEUNESSE  
POUR MIEUX SE DÉCOUVRIR, SE RE-TROUVER ?
Passionnés, curieux, étudiants, professionnels du livre ou de l’éducation, 
cette journée de rencontres et de réflexion autour de la littérature  
jeunesse et de sa médiation est faite pour vous !



Claire Clément
Avec une mère biblio-
thécaire et un père 
conteur-né, Claire 
Clément s’est très vite 
passionnée pour les 
mots et l’imaginaire. 
Auparavant, responsable 
des publications de DLire 
chez Bayard Presse, elle 
continue d’écrire pour 
la jeunesse des histoires 
contemporaines, pleine 
de sensibilité et d’empa-
thie. Initiatrice du Salon, 
elle revient cette année 
en tant qu’auteure pour 
le plus grand plaisir des 
lecteurs !

Joanna Concejo
L’univers de Joanna 
Concejo se définit par un 
mélange de liberté et de 
classicisme. Elle est une 
artiste qui ne suit pas les 
modes. Elle dessine en 
mêlant crayon de papier, 
crayon de couleur, crayon 
pastel, sur des papiers 
marqués par le vieillisse-
ment, ou sur des papiers 

imprimés de carreaux, 
de lignes, de marges, et 
autres motifs… Les livres 
de Joanna Concejo sont 
poétiques, hors du temps 
et atypiques.

Alex Cousseau
Avec un parcours pro-
fessionnel varié, passé 
d’enseignant de cinéma au 
métier d’écrivain à plein 
temps, Alex Cousseau se 
consacre depuis 2004 à 
l’écriture d’albums et de 
romans pour enfants et 
adolescents en Bretagne. 
Les histoires d’Alex 
Cousseau sont justes et 
généreuses, servies par 
une écriture sensible 
et poétique, il cherche 
à « mettre des mots sur 
les sentiments sans les 
écraser » pour le plus 
grand plaisir des lecteurs.

Caroline Dall’Ava
Après des études aux Arts 
décoratifs de Strasbourg, 
cette jeune illustratrice 
s’installe sur Nantes. 

Petit à petit, elle se lance 
dans le jeu de l’écriture, 
afin d’être libre d’illus-
trer autre chose que des 
princes et des princesses. 
Caroline Dall’Ava aime 
tout autant jouer avec 
le papier découpé que 
ses crayons. Son univers 
graphique est épuré et 
joyeux, rond et doux. 

Charlotte 
des Ligneris
Auteure-illustratrice, 
Charlotte des Ligneris 
vit à Nantes et travaille 
à l’Atelier autonome avec 
d’autres créatifs. Ses 
illustrations bucoliques 
et expressives sont réali-
sées avec des crayons de 
couleur, du papier découpé 
et du dessin à l’ordinateur. 
Entre fantaisie et réalité, 
l’univers graphique de 
Charlotte des Ligneris 
est tendre, suggestif et 
apaisant…
Et merci pour la réalisa-
tion de l’affiche du Salon 
de cette année !

Charlotte des Ligneris
Amandine Momenceau

Fleur Oury
Sébastien Pelon

Françoise Rogier
Caroline Dall’Ava

Joanna Concejo

Amandine 
Momenceau
Amandine Momenceau 
est une illustratrice nan-
taise, qui partage son 
temps entre son travail 
dans une bibliothèque, les 
ateliers en tant qu’auteure-
illustratrice, et bien sûr 
la réalisation de projets 
personnels (expositions, 
livres illustrés…). La paire 
de ciseaux est son objet 
fétiche pour réaliser des 
illustrations. À l’aide de ses 
formes découpées, elle crée 
un véritable sens narratif 
tout au long des pages.

Fleur Oury
Hésitant entre nature et 
dessin, Fleur Oury a fina-
lement choisi les deux. Elle 
travaille comme auteure 
illustratrice, et la nature 
a su garder une place de 
choix dans ses publica-
tions. Elle affectionne 
toujours autant de des-
siner avec le matériel de 
son enfance, à savoir les 
feutres et les crayons de 

couleur. Ses illustrations 
sont emplies de douceur 
et de vitalité, une grande 
force graphique caracté-
rise son univers.

Sébastien Pelon
Graphiste et illustrateur 
indépendant, Sébastien 
Pelon collabore régulière-
ment avec de nombreuses 
maisons d’édition. Il a ainsi 
illustré des albums, des 
contes classiques, des cou-
vertures de livres et des 
séries. En 2018, il publie 
son premier album en tant 
qu’auteur et illustrateur, 
Mes petites roues, chez Père 
Castor Flammarion, un 
titre prometteur au style 
graphique très réussi.

Cécile Roumiguière
Pour Cécile Roumiguière, 
la vie est faite de ren-
contres au gré desquelles 
son travail d’auteur se 
tisse. Tout a commencé en 
traversant des plateaux de 
théâtre, en musardant sur 
des tournages de cinéma, 
en inventant des sons et 

lumières… Et depuis, ses 
histoires sont entrées dans 
des livres, pour devenir 
lectures en direct, exposi-
tions et autres inventions 
qui lui permettent de gam-
bader en dehors du livre.

Françoise Rogier
Françoise Rogier est une 
graphiste illustratrice 
belge. Privilégiant la tech-
nique de la carte à gratter 
et le collage, elle revisite 
les contes en associant des 
univers inquiétants et une 
bonne dose d’humour 
et de malice. Françoise 
Rogier aime travailler sur 
les contes détournés, jouer 
avec les codes et manie 
l’humour avec finesse.
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OUVERT DE 10 H À 19 H
Dédicaces de 14 h 30 à 18 h

11 h–12 h ® ATELIER On est bien vi-vant*

11 h–11 h 30 ® SIESTE LITTÉRAIRE Tu dors 
ou tu lis ? Cie La Tribouille*

11 h 30 ® INAUGURATION  
du Salon du Livre Jeunesse

14 h–14 h 30 ® LECTURE L’Appel du dehors 
avec Fanny Bouffort*

14 h 30–16 h ® ATELIER ILLUSTRATION 
avec Françoise Rogier*

15 h ® SPECTACLE Évidemment  
avec la Cie Lili DeSaStreS*

15 h–16 h ® RENCONTRE Autour de l'album 
S’aimer

15 h–15 h 30 ® SIESTE LITTÉRAIRE Tu dors 
ou tu lis ? Cie La Tribouille*

16 h 30 ® ATELIER PHILO « Le bonheur »*

16 h 30–17 h ® LECTURE L’Appel du dehors 
avec Fanny Bouffort*

17 h–18 h 30 ® ATELIER ILLUSTRATION 
avec Caroline Dall’Ava

17 h–18 h ® RENCONTRE  
avec les éditions Biscoto

17 h 30–18 h ® SIESTE LITTÉRAIRE Tu dors 
ou tu lis ? Cie La Tribouille*

18 h ® SPECTACLE Évidemment  
avec la Cie Lili DeSaStreS*

OUVERT DE 10 H À 18 H
Dédicaces de 10 h 30 à 12 h 
et de 14 h 30 à 17 h

10 h–12 h ® BÉBÉ BOUQUINE avec Eanswida

11 h–12 h ® LECTURE DESSINÉE S’aimer  
avec C. Roumiguière, A. Cousseau, 
J. Concejo et F. Rogier*

11 h 30–12 h 30 ® LECTURE MUSICALE Surtout 
n’ouvre pas la porte, C. Clément, T. Géry*

11 h–12 h ® ATELIER On est bien vi-vant*

11 h–12 h ® ATELIER Biscoto* 

12 h–13 h ® ATELIER PHILO « Le bonheur »*

14 h–14 h 30 ® SIESTE LITTÉRAIRE Tu dors 
ou tu lis ?, Cie La Tribouille*

14 h 30–16 h ® ATELIER ILLUSTRATION 
avec Charlotte des Ligneris*

15 h ® SPECTACLE Évidemment  
avec la Cie Lili DeSaStreS*

15 h–16 h ® LECTURE MUSICALE Surtout 
n’ouvre pas la porte, C. Clément, T. Géry*

16 h 30–17 h ® SIESTE LITTÉRAIRE Tu dors 
ou tu lis ?, Cie La Tribouille*

15 h–16 h ® RENCONTRE  
avec Benjamin Chaud

17 h ® SPECTACLE Évidemment  
avec la Cie Lili DeSaStreS*

17 h 30–18 h ® SIESTE LITTÉRAIRE Tu dors 
ou tu lis ?, Cie La Tribouille*

Nombre de participants limité, réservations sur place


