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Edito

D

éjà 18 ans ???
On ne l’a pas vu grandir et pourtant c’est un
“grand” salon du livre de jeunesse que voilà !
Après avoir appris à marcher, puis à courir vers tous les livres, tous ceux qui
les font, toutes celles et ceux qui les lisent ...
Après avoir rencontré, appris, expérimenté, proposé et développé, ce salon est maintenant une manifestation “majeure”,
autant dans son autonomie, ses choix et sa soif de qualité, que
dans sa notoriété, puisqu’il est considéré comme le 2ème salon du
livre de jeunesse en Ile-de-France.
Pour fêter comme il se doit cette majorité, retrouvons-nous en
mars pour

“ Lire aux éclats ! ”

Lire à gorge déployée… Lire pour savourer, être étonné, plonger dans
l’humour.
Lire pour respirer la joie et la légèreté à plein nez, à un moment où on
en a tellement besoin.
Lire pour parcourir des histoires avec le sourire aux lèvres et l’étonnement
qui grandit, à chaque page.
Lire et rire en découvrant des personnages ou des récits singuliers,
comme seule la littérature jeunesse sait les créer.
Les sujets « sérieux » traités sur le mode du rire.
Lire pour rire avant tout… de soi.
Venez pratiquer l’art du second degré, découvrir une histoire décalée, un
livre inattendu, aussi bien dans son propos que dans sa mise en page.
Venez fêter en famille ce 18ème salon et sa majorité avec les auteurs,
éditeurs, libraires, artistes qui font chaque année de ce moment, un
rendez-vous exceptionnel.
Venez lire aux éclats !
Association Frédéric, Louis, Paul, Elsa, Jules, Roland… et les autres
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Notre invitée d’honneur
Anne FINE

http://www.ecoledesloisirs.fr/
auteur/anne-fine
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Après Anthony Browne et Emily Gravett, l’Angleterre revient au salon avec
une de ses plus illustres représentantes : la mère, entre autres, du fameux
Tuffy, le chat assassin qui nous fait pleurer de rire !
Anne Fine est née à Leicester en 1947. Après ses études dans des écoles
de filles, elle est devenue professeur, mais ne l’est pas restée très longtemps.
Ses romans, caractérisés par une insolence et un humour dévastateurs, ont
été acclamés par la critique. Elle a obtenu le Guardian Children’s Fiction
Award et la Carnegie Medal pour «L’Amoureux de ma mère».
«Madame Doubtfire» (paru une première fois sous le titre «Quand Papa
était femme de ménage») a été porté à l’écran et a connu un immense succès.
Anne Fine écrit également pour les adultes. «Un bonheur mortel»
(Editions de l’Olivier) a reçu en 1990 le Scottish Arts Council Book Award.
Elle a été désignée en 2001 comme Children’s Laureate au Royaume-Uni,
devenant ainsi ambassadrice de la littérature de jeunesse pendant deux ans.
En France, elle a, par deux fois, obtenu le Prix Sorcières, avec le fameux
« Journal d’un chat assassin » en 1995 et plus récemment, en 2015, avec
« Le passage du diable », roman pour les plus grands, encensé par la critique.
Rencontre avec Anne Fine
Samedi 11 Mars - 10h à 12h
Centre culturel « les Prés du Roy », 34 route de Leuville,
Saint-Germain-lès-Arpajon - Attention ! Places limitées.
Préinscription obligatoire par mail :
coordination@sljeunesse.fr ou par téléphone : 01 64 55 10 14

Le chat assassin
tombe amoureux
Ecole des loisirs, 2016
Roman - 7 à 10 ans

Aimer ? Quelle horreur !
Tuffy ne veut pas en entendre parler. D’ailleurs,
l’Amour c’est pour les nuls
et ça rend bête. Comme sa
maîtresse Ellie qui l’inonde
de « je t’aime » ou sa
copine Bella qui se languit
pour le chat le plus moche
du quartier. Pas question
pour le chat assassin de
tomber amoureux. Jamais !
Vraiment ? Alors pourquoi son coeur de
pierre fait-il une roulade arrière lorsqu’il
apprend que la merveilleuse Coco, au poil
luisant, aux yeux brillants est de retour dans
le quartier ?

Le Passage du Diable
Ecole des loisirs, 2014
Roman -12 à 16 ans

Depuis son plus jeune
âge, Daniel Cunningham
a vécu enfermé, avec pour
seule compagnie les livres
et sa mère – qui l’a gardé
reclus, à l’écart du monde
extérieur, et qui n’a cessé
de lui répéter qu’il était
malade. Un jour, des coups
frappés à la porte vont tout
changer.
Des voisins ont découvert son existence, et
résolu de libérer Daniel de l’emprise de sa
mère. Pris en charge par le docteur Marlow
et sa famille, il va découvrir peu à peu
que tout ce qu’il tenait pour vrai jusquelà n’était qu’un tissu d’histoires racontées
pour le protéger.
Mais le protéger de quoi ?

Quelques-uns
de ses titres
Blood Family

Ecole des loisirs, 2015
Roman - 12 à 16 ans
Il revient de loin, Edward.
Jusqu’à l’âge de 7 ans, il
a vécu enfermé dans un
appartement avec sa mère,
sous l’emprise d’un homme
alcoolique et violent.
Lorsqu’il est délivré de son
bourreau, il peut enfin
découvrir le monde qui
l’entoure. Mais est-il libre
pour de bon ? Recueilli par
les services sociaux, puis ballotté de famille
d’accueil en famille d’adoption, Edward se
construit en tentant d’oublier son passé.

Brochettes à gogo
Ecole des loisirs, 2015
Roman - 9 à 16 ans

À l’entrée du bateau, le
contrôleur a dit quelque
chose
comme
«Grine
douskha sabédou ». Mais
comment se douter que
cela signifiait «Rien avant
samedi ». Quand Harry et
son oncle Tristram comprennent le sens de cette
phrase, il est trop tard. Une
fois sur l’île, ils sont coupés
du monde pour une durée incompressible
de sept jours. Belle-de-Jour, la petite amie
de Tristram qui les accueille sur place, est
très « nature ». Chez elle, pas d’ordinateur
ni de télé. Pas même une radio. Heureusement, elle est très jolie, et la vie sur cette île
n’est pas si ennuyeuse que prévu.
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Auteurs
et Illustrateurs
invités

Claire Cantais

Jean-Michel Billioud

http://minisites-charte.fr/sites/
claire-cantais/
Jennifer Dalrymple
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http://jeanmichel-billioud.
squarespace.com/

Rachel Corenblit

http://www.jenniferdalrymple.net/
Geoffroy de Pennart

http://www.ricochet-jeunes.org/
auteurs/recherche/7971rachel-corenblit

http://www.geoffroydepennart.com

Nathalie Dieterlé

Mymi Doinet

http://nathaliedieterle.com

http://mymidoinet.blogspot.fr/

Anne Fine

Ingrid Godon
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http://www.ecoledesloisirs.fr/
auteur/anne-fine
Didier Jean

http://www.ingridgodon.be/
Zad

http://www.didierjean-zad.com/

Auteurs
et Illustrateurs
invités

Olivier Ka

Vanessa Hié

http://olivierka.blogspot.fr
Marie-Aude Murail

http://minisites-charte.fr/
sites/vanessa-hie

Philippe Lechermeier
http://marieaude.murail.pagesperso-orange.fr/
Sylvie Neeman
© Rodrigo Ruiz Ciancia
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http://philippelechermeier.fr/
http://sylvieneeman.ch/

Jean-Michel Payet

Michel Piquemal

http://jean-michelpayet.
hautetfort.com/

http://michelpiquemal.com/

Clémence Pollet

François Soutif
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http://clemencepollet.com

http://francoissoutif.
blogspot.fr

Mélusine Thiry

Cathy Ytak

http://melusine-thiry.blogspot.fr

http://www.cathy-ytak.fr/

Rencontres d’auteurs /
Illustrateurs

Venez découvrir l’univers des auteurs
Rencontre avec Jennifer Dalrymple
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Mercredi 8 mars à 14h30
Médiathèque Jean Farges, 3 Grande-Rue,
Marolles-en-Hurepoix
Réservation au 01 64 56 11 43
L’équipe de la médiathèque est heureuse de recevoir
Jennifer Dalrymple, auteur jeunesse qui vous
racontera ses histoires et comment elles surgissent !

Rencontre avec Geoffroy de Pennart
Mercredi 8 mars à 15h30
Médiathèque Jacques Prévert, 10 rue des Rios,
Villiers-sur-Orge
A partir de 7 ans. Réservation au 01 60 16 18 09
Mercredi 8 mars à 14h00
Médiathèque Andrée Chedid - Parc Lussiana
6, avenue des Gardes Messiers, Villemoisson-sur-Orge
A partir de 8 ans. Réservation au 01 69 04 67 06
Geoffroy de Pennart nous entraîne dans ses histoires essentiellement
basées sur les sentiments, racontées avec humour et naturel, une morale sous-jacente... Réservé à ceux qui ont gardé une âme d’enfant
dans leur tête.

Lieux : médiathèques

illustrateurs dans les médiathèques
Rencontre avec Mymi Doinet
Mercredi 8 mars de 14h00 à 15h00
Médiathèque « Moulin des Muses »
28 rue de la gare, Breuillet
Réservation au 01 60 81 15 75
Mercredi 8 Mars de 15h30 à 16h30
Bibliothèque, 31 rue Dauvilliers, Arpajon
Réservation au 01 64 90 75 05
A partir de 6 ans.
Mymi Doinet est auteur et adore les mots ! Venez participer à un atelier
autour des mots drôles et des mots fous !

Rencontre avec Clémence Pollet
Vendredi 10 mars à 13h45
Médiathèque - Place André Simon
Bruyères-le-Châtel
Pour les élèves des écoles maternelles.
Clémence Pollet, illustratrice de talent édite des
albums et des documentaires chez des éditeurs
prestigieux comme Hong Fei Culture. Collage, gravure, estampes,
roman graphique... elle vous racontera comment les images passent
de sa tête à votre regard !
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Rencontres d’auteurs /
Illustrateurs

Rencontre avec Mélusine Thiry
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Mercredi 8 mars à 14h00
Médiathèque « La Parenthèse », rue du Village
Cheptainville
A partir de 10 ans.
Venez découvrir l’univers pictural et rencontrer cette
grande auteure-illustratrice jeunesse.
Réservation au 01 64 56 18 70
Mercredi 8 mars à 15h30
Médiathèque, 17 avenue du Maréchal Foch, Lardy
A partir de 4 ans - Réservation au 01 69 27 10 48
ou par mail : mediatheque-lardy@ccejr.org
Venez participer à un atelier de gravure !

Rencontre avec Olivier Ka
Pour les élèves du collège Roland Garros
Vendredi 10 mars à 10h30
Médiathèque « Les Prés du Roy »
34 route de Leuville, Saint-Germain-lès-Arpajon
Olivier Ka parlera de l’ensemble de son œuvre et
particulièrement de sa bande dessinée : « Pourquoi
j’ai tué Pierre » de Olivier Ka et Alfred, éditions Delcourt.
Tout au long de la semaine, les auteurs et illustrateurs
rencontrent des classes, de la maternelle au lycée,
dans un grand nombre de villes du département.

L

’année passée, le salon s’est étendu et a poussé les
portes de la Médiathèque des Près du Roy, à SaintGermain-lès-Arpajon. (voir plan page 63).
Plusieurs rendez-vous et animations, en plus de ceux de
l’Espace Olympe de Gouges, vous y attendent.
Lisez attentivement la plaquette, découvrez comment vous y rendre à pied, à partir du salon et venez découvrir ce magnifique lieu culturel intercommunal et son
équipe de bibliothécaires, au 34 route de Leuville.
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Au fil de la semaine
Du lundi
au vendredi

Atelier sur le salon
De 6 ans à 14 ans
Temps scolaire

Atelier
« Journalisme multimédia »
Proposé par les Professeurs Ressources Informatiques
A l’aide d’une tablette, création multimédia d’un “journal quotidien”
du salon (articles, photos, vidéo, interview…).
14

Au fil de la semaine
Atelier sur le salon
A partir de 8 ans
Durée : 30 mn

Vendredi 10 mars
13h30 à 16h00

Atelier d’écriture
Par Annick et Adeline, médiathécaires

Annick et Adeline, médiathécaires, proposent un atelier d’écriture
d’après l’album de Ghislaine Roman « Le livre des peut-être ».

« Peut-être que les abeilles font du miel parce qu’elles ne savent pas
faire de chocolat !... »
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Au fil de la semaine
Tous les jours

Atelier sur le salon
A partir de 7 ans

Atelier de poésie
Proposé par Pierre Bouvier

16

Nous allons jouer avec les lettres, avec les mots, avec les sons et les
formes poétiques.
Nous allons fabriquer des charades et des devinettes… et plus si
affinités.
Nous allons écrire et rire et lire et embellir avec plaisir.

Au fil de la semaine
Atelier sur le salon
A partir de 6 ans
Durée de 10 à 15 mn

Dimanche12 mars

Atelier arts plastiques
« les Patin-couffin »
Proposé par Claire Garros et Anne Boutin
« Sourions XXL » !
Viens confectionner une bouche surdimensionnée et repars avec la
banane !
En continu de 10h à 13h
17

« Portraits loufoques »
Viens confectionner un portrait en collage et fabriquer un cadre joli
et rigolo !
En continu de 14h à 18h.

Au fil de la semaine
Du lundi au dimanche
sauf le jeudi

Atelier sur le salon
Durée : 30 mn

Ateliers arts plastiques
Proposé par Sandra Serrano

Ça marche encore ! (de 7 à 9 ans)
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Créations d´encres, d´aquarelles et pinceaux, à partir des feutres secs.
On peut créer des encres et découvrir une nouvelle possibilité
d’expressions plastiques grâce à l’intensité des couleurs produites.
Atelier inspiré du livre « Los problemas de Macario, Sandra Serrano,
2006 »

Au fil de la semaine
ATELIER sur le salon
Durée : 30 mn

Du lundi au dimanche
sauf le jeudi

ATELIERS ARTS PLASTIQUES
SANDRA SERRANO

Créations de personnages ! (de 9 à 11 ans)
Créer des personnages hors du commun : le hasard peut servir
de point de départ pour inventer des protagonistes extraordinaires.
Découvrir comment les plantes, les animaux et même les objets
inanimés peuvent devenir des personnages si on les dote d’une
activité, d’une émotion.
Inspirés de Rodari, cet atelier propose de jouer avec des combinaisons illogiques pour produire des créations graphiques.
19

Au fil de la semaine
Du lundi au dimanche
sauf le jeudi

Atelier sur le salon
Durée : 30 mn
ATELIERS ARTS PLASTIQUES
SANDRA SERRANO

Je me projette !
Création d’ombres fantastiques (de 6 à 8 ans)
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Tout corps qui intercepte la lumière peut projeter une ombre sur
une surface. Grâce à la lumière, objets, plantes ou animaux, nous
avons tous une silhouette obscure qui nous ressemble beaucoup.
Alors, quelle ombre aurais-tu quand tu te sens joyeux, triste ou
malade ? Jouons avec des ombres imaginaires pour produire des
créations étonnantes !
Atelier inspiré du livre « ¿De qué color es tu sombra ?,
Sandra Serrano, 2015 »

Au fil de la semaine
Tous les jours

Atelier sur le salon
A partir de 7 ans

Ateliers
Par les médiathécaires du territoire Cœur d’Essonne

Atelier numérique
10 tablettes numériques seront à
disposition du public, avec des applications
par tranche d’âge et en lien avec le thème
« lire aux éclats ».
Une tablette XXL, prêtée par la BDE sera
installée sur le coin lecture de la Halle et une bibliothécaire sera à
disposition des enfants pour un usage collectif.

Atelier papier
Réalisation de marque pages en origami.
Pour les maternelles : reconstitution de
puzzles «les couvertures d’album».

Un espace ludique sera ouvert toute la semaine.
Des jeux de mots, de lecture, d’orthographe pour tous les publics
à partir de 6 ans.
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Au fil de la semaine
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 18h

Atelier sur le salon
A partir du CP
Durée : 30 mn

Atelier Pixel Art
Proposé par Oxyjeune,
le service jeunesse de Saint-Germain-lès-Arpajon
Les animateurs vous initieront au pixel Art !
Vous serez scénaristes de BD ou fabricants de flip-books !
De la colle, du papier déchiré, des feutres, des mots drôles ou inventés
et vous découvrirez l’artiste humoriste qui est en vous !
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Au fil de la semaine
Animation sur le salon

Tous les jours

Coins lecture
Par l’association Lire et Faire lire

L’association Lire et Faire lire présente ses actions et lit des histoires à
qui veut sur le coin lecture de l’espace Olympe de Gouges.
Venez faire connaissance et écouter des histoires !
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Au fil de la semaine
Le mercredi 8 mars
de 15h à 17h

Animation sur le salon
De 2 à 8 ans
Durée : 6 mn

Lecture interactive
Par Anne SEINCE-DI GERONIMO, bibliothécaire

Un pingouin qui joue à cache-cache dans un livre et une boîte qui
parle : un moment d’histoire et de jeu pour s’amuser.
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Au fil de la semaine
Animation sur le salon
De 4 à 10 ans
Durée : 20 mn

Jeudi 9 mars

de 9h30 à 12h30

Lecture anglaise
Par Patricia, bibliothécaire

Des lectures d’albums en anglais pour rire aux éclats grâce à l’humour
british.
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Au fil de la semaine
Samedi 11 mars*

Animation sur le salon
De 4 à 8 ans
Durée : 20 mn

Lecture de pop-up
Par Mireille, bibliothécaire

Les pop-ups s’animent et nous dévoilent plein de surprises.

26

* à 10h15, 10h45, 11h15 et 11h45

Au fil de la semaine
Animation sur le salon
De 4 à 8 ans
Durée : 45 mn

Samedi 11 mars
à 16h15 et 17h15

Contes, kamishibaï
et intermèdes musicaux
Par Véronique, bibliothécaire

Contes, kamishibaï (petit théâtre d’images venu du Japon) et
intermèdes musicaux nous permettront de plonger dans les histoires
et de nous laisser emporter par le récit.
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Au fil de la semaine
Dimanche 12 mars
à 14h30

Animation
Médiathèque
Centre culturel « Les Prés du Roy »
34 route de Leuville
Saint-Germain-lès-Arpajon
De 7 à 77 ans et plus

Les petits champions de la lecture
Concours

28

L’objectif du championnat national de lecture à voix haute est de
redonner du sens à la mise en voix, au jeu oral et à la théâtralisation
des textes par la lecture d’extraits de romans, d’albums, de poèmes…
Finale départementale du deuxième tour : les enfants des classes de
CM2 sélectionnés au premier tour, liront leur texte à voix haute sur le
salon, devant un jury composé spécialement pour l’occasion.
Les finalistes régionaux sont invités à Paris, avec un accompagnateur,
pour une grande finale nationale qui se déroulera à la ComédieFrançaise en présence des parrains de l’opération, Timothée de
Fombelle et Dominique Blanc.

Au fil de la semaine
exposition sur le salon

« Bonhomme »
Exposition-vitrine de « Bonhomme » et du travail de recherche
de l’illustrateur Vincent Godeau, avant la sortie de l’album de
« Bonhomme et son palais de choucroute ».
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Au fil de la semaine
exposition sur le salon

De quelle couleur
est ton ombre ?
Proposé par Sandra Serrano

30

Suivez Sandra Serrano, illustratrice et auteure de livre jeunesse
franco-mexicaine, dans cette exposition haute en couleur ! Laissezvous porter dans son univers aux influences et graphismes variés.
Découvrez l’évolution de la plume et du pinceau de Sandra à travers
une sélection d’illustrations et explorez les originaux de son ouvrage
« De quelle couleur est ton ombre ? ». Lisez, regardez, cherchez,
l’éclat se dissimule sous toutes ses formes !

Au fil de la semaine
exposition sur le salon

Action lecture Makey-makey

Venez découvrir le Machinarium, création plastique et numérique
réalisée par des élèves de Morsang-sur-Orge.
Une expérience insolite pour partager leurs livres coups de cœur.
Réalisation : classe CE2-CM1 de l’école Henri Wallon en partenariat
avec la médiathèque Louis Aragon de Morsang-sur-Orge.
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Au fil de la semaine
Toute la semaine

exposition sur le salon
Rue du Monde

Expositions
Rue du Monde

32

Six illustrateurs emblématiques de la maison d’édition Rue du
Monde : Laurent Corvaisier, Martin Jarrie, Vanessa Hié, Julia Chausson,
Judith Gueyfier, Zaü ont choisi pour vous plusieurs originaux que
vous pourrez admirer et éventuellement acheter (voir la librairie La
Vagabonde)
Exposition accompagnée par une médiation.

Plusieurs originaux de ces artistes seront
aussi présentés à la médiathèque « les Près du
Roy », 34 route de Leuville, Saint-Germain-lèsArpajon du 22 février au 12 mars.

Au fil de la semaine
exposition sur le salon
Rue du Monde

Julia Chausson
Illustratrice

Inventive et exigeante, elle sait aussi se fondre
avec brio dans le texte d’un autre.
Julia Chausson est née à Paris en 1977.
Diplômée des Arts Décoratifs de Paris, elle
travaille pour la presse et l’édition. Elle vit et
travaille à Paris, où elle développe un travail
d’auteur-illustrateur, crée des livres d’artistes ...
Elle a publié entre autres Mango, Albin Michel, Grasset, Bayard
presse, la Renarde rouge, Grandir...
Ses images ont été sélectionnées au Salon de Bologne en 2007 et
2008.

www.juliachausson.com
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Au fil de la semaine
exposition sur le salon
Rue du Monde

Laurent Corvaisier
Illustrateur

34

Généreux et sociable, Laurent Corvaisier met ses talents d’artiste au
service de sa relation aux autres et au monde.
Né au Havre le 14 juillet 1964, Laurent Corvaisier grandit dans
cette ville baignée de lumière, mais vibrante aussi de la vie simple
et laborieuse de ses habitants. Il commence très tôt à utiliser crayons
et pinceaux. « J’ai depuis toujours aimé dessiner, peindre. J’ai
simplement continué… », explique-t-il avec modestie.
Sa mère et son père, employé des Postes, l’y encouragent. Il continue
donc aux Arts appliqués et aux Arts décoratifs de Paris. Diplômes
en poche, il partage son temps entre son métier d’enseignant à
l’École nationale supérieure des arts décoratifs (Ensad) et au lycée
d’arts graphiques Corvisart, à Paris, sa famille, ses trois enfants et
sa peinture.
Il expose régulièrement.
Les voyages le nourrissent d’images et d’ambiances. La Grèce, la
Thaïlande, le Sahara, l’Inde, l’Iran et bien d’autres destinations sont
autant d’occasions de remplir des carnets de voyage.

Au fil de la semaine
exposition sur le salon
Rue du Monde

Judith Gueyfier
Illustratrice
Judith Gueyfier dessine avec beaucoup de délicatesse les paysages et
les personnages qu’elle croise dans ses voyages.
Judith Gueyfier est née à Nantes le 11 décembre 1981. Après un
bac Arts appliqués à Brest, puis un BTS de graphisme à l’école
Duperré à Paris, elle fait les Arts Décoratifs de Strasbourg. Elle se
lance dans la presse, puis l’édition jeunesse. Ses voyages ainsi que la
littérature africaine et maghrébine nourrissent son univers graphique
et remplissent des carnets qu’elle utilise pour développer un travail
de peinture, régulièrement exposé à Paris. D’un trait minutieux, d’un
pinceau d’une finesse extrême, elle réalise
un travail sensible qui s’est imposé en
quelques ouvrages.

http://www.judithgueyfier.com/

35

Au fil de la semaine
exposition sur le salon
Rue du Monde

Vanessa Hié
Illustratrice
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Alliant collages et peinture, Vanessa Hié joue à merveille des matières
et de la transparence.
Vanessa Hié est née en 1974 à Paris. Elle y a fait des études d’art, à
l’école Olivier de Serres. Elle a l’impression qu’elle a toujours dessiné,
ou plutôt « bricolé », comme elle dit. Peinture, craies, ciseaux, papiers
divers, elle mêle les techniques pour son plus grand bonheur. Pour
faire ses illustrations, elle commence souvent par coller des papiers
imprimés, déchirés, froissés. Elle les peint, puis s’inspire des formes
qui surgissent pour créer son dessin. Elle a illustré une cinquantaine
de livres jeunesse. Elle dessine aussi pour la publicité et fabrique des
objets en papier mâché.

Au fil de la semaine
exposition sur le salon
Rue du Monde

Martin Jarrie
Illustrateur
Méticuleux et talentueux, Martin Jarrie est un artiste au dessin
multiple.
Martin Jarrie (de son vrai nom Jean-Pierre Moreau) a fait les Beaux-Arts
d’Angers, puis a commencé à travailler pour la publicité et l’édition.
Ses illustrations étaient à ses débuts très réalistes, reproduisant les
détails avec minutie. Depuis 1990, il a totalement modifié son style
graphique, développant un univers très personnel fait de géométrie,
de personnages filiformes et de proportions excentriques. Il a alors
pris un pseudonyme qui le relie à son enfance. À côté de son travail
d’illustrateur en publicité et jeunesse, il peint de grands formats dans
son atelier parisien.
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Au fil de la semaine
exposition sur le salon
Rue du Monde

Zaü
Illustrateur
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Zaü est un dessinateur, amoureux du mouvement et de l’émotion.
Zaü (prononcer « za-u ») - André Langevin de son vrai nom - est né
à Rennes le 25 avril 1943. Il a suivi des cours d’arts graphiques à
l’École Estienne à Paris. En 1967, il publie son premier livre pour la
jeunesse. Il se consacre finalement à la publicité, dans une agence
puis en indépendant, pendant près de quinze ans. À la fin des années
1980, il renoue avec la littérature jeunesse et devient un illustrateur
prolifique. Il a signé les images de plus de cent ouvrages, dont trente
pour Rue du Monde. Très attentif à la différence, au respect de l’autre,
il puise son inspiration dans ses nombreux voyages. Il apprécie tout
particulièrement l’Afrique. Il aime aussi faire des animations auprès
des enfants. Il a reçu en 2011 le Grand Prix de l’illustration pour
Mandela, l’Africain multicolore.

Au fil de la semaine
SPECTACLE*
Salle «Pablo Picasso»
41 chemin de la Garenne, La Norville
Tarif 4 e (enfants) et 6 e (adultes)
A partir de 8 ans - Durée : 1 h

Vendredi 10 mars
20h30

« Bonhomme »
Par Julien Tauber, conteur
Une boîte en carton abandonnée sur le parking d’un centre
commercial. La demeure de Bonhomme. Il jette un regard à hauteur
de souris sur un monde pas si contemporain. Tom-Pouce intrépide, il
partira à l’aventure au pays d’un roi cruel et d’une princesse habitante
d’un palais de choucroute… de choucroute ! ?
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* Réservations : 01 64 90 93 72
ou serv.culturel@lanorville.fr

Au fil de la semaine
Samedi 11 mars*

SPECTACLE sur le salon*
Durée : 30 mn

Cache cache chorégraphique
Par la Cie Sabdag, dans le cadre du CLEA
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Les corps fragmentés jouent de l’apparition et de la disparition,
s’adaptent, s’immiscent, glissent dans les paysages. Les spectateurs
suivent un parcours qui les mène d’un fragment de corps à un
autre, d’une matière à un détail de la ville. Une promenade pleine
d’inattendu. Après avoir contemplé, cherché, aperçu, ce sera au tour
du visiteur de jouer à nous surprendre en reprenant les règles du jeu,
ou en inventant à sa guise. Les danseuses feront des apparitions,
disparitions sur l’ensemble de la journée.
Direction artistique : Maryline Jacques
Interprètes : Chloé Favriau, Yasminee Lepe et Maud Miroux

* Apparitions surprises sur la journée
et exposition photos sur la semaine.

Au fil de la semaine
SPECTACLE
Médiathèque - Espace « La Parenthèse »
Rue du Village, Cheptainville
Réservations : 01 64 56 18 70
Tout public - Durée : 30 mn

Samedi 11 mars
à 20h

Contes
Par Julien Tauber
Ouvrez grand vos oreilles pour écouter et découvrir l’univers de Julien
Tauber, conteur hors pair, qui vous enchantera et vous fera voyager
avec les mots !
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Au fil de la saison
Du mardi 7 février au
mercredi 1er mars

exposition
Médiathèque Centre Culturel
« Les Près du Roy »
34 route de Leuville,
Saint Germain-lès-Arpajon

Exposition du travail
de Vincent Godeau, illustrateur et graphiste,
sur l’album

Bonhomme
et le palais de choucroute
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Au fil de la saison
exposition
Médiathèque Centre Culturel
« Les Près du Roy »
34 route de Leuville,
Saint Germain-lès-Arpajon

Du 1er mars
au 15 mars

Exposition de la BD
« Pourquoi j’ai tué Pierre »
Olivier Ka
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Au fil de la saison
Samedi 4 février
de 14h à 17h*

ANIMATION*
Bibliothèque
31 rue Dauvilliers - Arpajon
A partir de 4 ans
Accès libre

Séance ludique
La bibliothèque d’Arpajon joue avec vous !

Vous pourrez jouer avec les mots, apprendre à créer des histoires
drôles et vous amuser avec les mots à double sens !
Avec Aurélie Neveu de la Valis’A jeux.
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* Renseignements : 01 64 90 75 05

Au fil de la saison
animation*
Médiathèque Le Moulin des Muses
28 rue de la gare - Breuillet
Jusqu’à 3 ans - Durée : 30mn

Mercredi 1er et samedi
4 mars à 10h30

L’odyssée des comptines

Venez lire aux éclats pour un moment de partage autour d’histoires
et de comptines rieuses pour les plus petits.
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* Réservations : 01 60 81 15 75

Au fil de la saison
Samedi 4 mars
à 16h

animation*
Médiathèque
Le Moulin des Muses,
28 rue de la gare - Breuillet
A partir de 4 ans

Après-midi numérique
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L’heure du conte se décline autrement !
Venez découvrir les histoires sous forme numérique afin de sourire et
lire aux éclats avec les bibliothécaires.
Les mots se lisent ou se disent, les images s’admirent et s’animent, les
voix et les instruments donnent le ton !

* Réservations : 01 60 81 15 75

Au fil de la saison
animation*
Bibliothèque
31 rue Dauvilliers - Arpajon
De 6 mois à 3 ans
Durée : 30 mn

Samedi 4 mars
à 11 h

Lectures pour les tout petits

Venez écouter les « lectures pour les petites oreilles ». Lecture
d’albums, jeux de doigts, comptines qui font rire !
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* Réservations : 01 64 90 75 05

Au fil de la saison
animation*
Mercredi 29 mars et
samedi 1er avril A partir de 6 ans - Durée 30 mn - Gratuit

Mercredi 29 mars à 16h00 - Médiathèque «La parenthèse»,
Rue du Village, Cheptainville

Samedi 1er avril
A 11h00 : Médiathèque Le Moulin des Muses, 28 rue de la gare, Breuillet
A 14h00 : Bibliothèque, 31 rue Dauvilliers, Arpajon
A 16h30 : Médiathèque « Les Près du Roy », 34 route de Leuville,
Saint-Germain-lès-Arpajon

Les siestes Musicales
Par le duo RIFT
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Le duo RIFT vous invite à un moment de repos musical, vous convie
pour un voyage. Le public est mis en condition, dans des fauteuils et
des chaises longues et est invité à fermer les yeux, pour se laisser aller
à l’écoute, et aux images que provoque la musique. Le set joue sur la
dynamique, en proposant des moments doux, hypnotiques, planants,
mais aussi des moments de réveil.
La musique, à certains moments, laisse aussi sa place aux mots lus,
qui viennent compléter l’imaginaire du public, pour un voyage total.
Composition et interprétation : Thierry Humbert et Nano Peylet
Artiste invité pour les lectures : Matthieu Desfemmes

* Réservations : 01 64 55 10 16 - 06 37 62 82 27
ou c.thebault@cœuressonne.fr

Au fil de la saison
SPECTACLe
Vendredi 3 février
Séance de cinéma*
à 9h30 et 14h00
pour les scolaires du CP au CM2
Espace Olympe de Gouges, rue René Dècle
Saint-Germain-lès-Arpajon

« La véritable histoire
du petit chaperon rouge »
Film réalisé par Todd Edwards et Tony Leec.
Une petite fille avec une capuche rouge, un loup avec de grandes
dents, une mère-grand, une chevillette, une bobinette... Ça vous dit
quelque chose ? Mais connaissez vous la véritable histoire du petit
chaperon rouge ? Il était une fois une paisible forêt dont le calme
allait être troublé par un mystérieux voleur de cookies...
Un film d’animation époustouflant de drôlerie !!

* Réservations : coordination@sljeunesse.fr
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Au fil de la saison
Vendredi 3 février
à 15h

SPECTACLe*
Médiathèque « Le Marque-Page »
5-7, rue Victor Hugo
La Norville
A partir de 8 ans - Durée : 1h

Histoires
à s’en retourner les oreilles
Par Julien Tauber, conteur
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Dans les histoires du conteur Julien Tauber tout est possible... Un
diable coincé dans une noisette, un homme qui se trouve tout à son
aise dans un feu ardent, un monstre transformé en dessert géant par
une petite fille... Autant de personnages mêlés dans le grand shaker
de l’imagination.

* Réservations : 01 64 90 93 72
serv.culturel@lanorville91.fr
http://lamaisonduconte.com/formateur/julien-tauber/
http://www.cie-caktus.fr/tauber.html

Au fil de la saison
spectacle
Auditorium du pôle culturel
« Les Près du Roy », 34 route de Leuville
Saint-Germain-lès-Arpajon
Réservations : 01 64 55 10 10
A partir de 8 ans

Samedi 25 février
à 17h

« Bonhomme »
Par la compagnie Caktus
La compagnie Caktus propose de vous faire découvrir la petite forme
du spectacle « Bonhomme » adapté de l’album « Bonhomme et
le palais de choucroute » de Julien Tauber et Vincent Godeau aux
éditions du Seuil.
Une histoire de palais et de princesse où Bonhomme vient perturber
l’ordre établi ! Entrons dans l’architecture du rêve et de l’absurde !
Avec Julien Tauber.

La petite forme de spectacle aura lieu
le samedi 11 mars à la médiathèque
Louis Aragon de Morsang-sur-Orge à 15h.
Réservations au 01 69 72 20 33
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Au fil de la saison
Lundi 27 février

spectacle*
Aux ateliers du 29 rue Dauvilliers
Arpajon

La mythologie… autrement !
Par Julien Tauber
Les scolaires apprennent la mythologie… autrement ! Julien Tauber,
conteur, envoutera les enfants des écoles élémentaires !
Thésée, Hercule, Ulysse, Morphée, Pan ou Apollon.... ces noms vous
disent quelque chose, mais savez vous vraiment qui ils sont ?
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* Réservations : 01 64 90 75 05

Au fil de la saison
spectacle*
Espace BLC
place André Simon - Bruyères-le-Châtel
A partir de 4 ans
Durée : 1h00 - Entrée gratuite

Vendredi 3 mars
à 17h30

« Mademoiselle Sauve-qui-peut »
Par la Cie Coup de Balai

Lecture musicale des albums de Philippe Corentin.
La Compagnie Coup de Balai rassemble danseurs, comédiens et
musiciens et propose une lecture gestuelle et musicale de la littérature
jeunesse. À partir de l’univers graphique et littéraire d’un auteur, la
Compagnie Coup de Balai va développer un imaginaire ludique qui
lui est propre. L’humour et le burlesque sont au service du propos. La
musique est essentielle, c’est un partenaire à part entière.

* Réservations : 01 60 83 91 68
ou biblioculture@bruyereslechatel.fr
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Au fil de la saison
Samedi 4 mars
à 10h30

Atelier*
Médiathèque «Les Lavandières»
Ruelle du Clos
Leuville-sur-Orge
A partir de 10 ans

Yoga du rire
Par Fatiha HAMZA
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Le Yoga du Rire vous invite à la relaxation et à la joie de vivre. Il
booste votre vitalité, augmente votre côté positif, et lutte contre vos
excès de stress. Guidés par une rigologue Fatiha HAMZA certifiée par
l’Ecole internationale du rire, vous vivrez une expérience remplie de
bonne humeur, à travers le jeu et des situations ludiques.
Tenue décontractée si possible avec chaussures basses ou en chaussettes.
Apportez sa boisson pour se désaltérer en cas de besoin.

* Réservations : 01 60 85 23 30

Journée professionnelle*
Médiathèque
Centre Culturel « Les Près du Roy »
34 route de Leuville,
Saint Germain-lès-Arpajon

Jeudi 9 mars

de 9h30 à 16h30
Destinée aux médiathécaires
du département, en partenariat
avec la BDE.

L’humour
dans la littérature jeunesse
Thème :

Matin : table ronde et présentation d’albums teintés d’humour selon
leur format, leur style, leur contenu…
Avec les Editions Hong Fei culture et Marie Hélène Routisseau chargée
de cours en littérature jeunesse aux universités de la Sorbonne et du
Mans.
Après-midi : présentation de romans ados. L’humour des ados est
il le même que celui des adultes ? Depuis quand existe la littérature
pour adolescents ? …

Par Emilia Cœurderoy, de la BDE.
Lecture de textes drôlatiques par une compagnie de lecteurs.

* Inscription auprès de la BDE
au 01 60 77 63 58.
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Auteurs / Illustrateurs
Dédicaces
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Laurent Bègue
Jean-Michel Billioud
Pierre Bouvier
Jean Baptiste Bozzi
Florence Brillet
Renata Bueno
Claire Cantais
Anne Chevalier Maho
Joël Cimarron
Fred Coconut
Rachel Corenblit
Joël Corno
Séverine Dalla
Jennifer Dalrymple
Geoffroy de Pennart
Nathalie Dieterlé
Mymi Doinet
Laura Dominguez
Stéphanie Emerat
Anne Fine
Gep
Ingrid Godon
Vanessa Hié
Didier Jean & Zad

Vendredi, samedi et dimanche
Samedi
Vendredi, samedi et dimanche
Vendredi, samedi et dimanche
Samedi et dimanche
Samedi
Samedi
Samedi et dimanche
Samedi et dimanche
Vendredi, samedi et dimanche
Samedi et dimanche matin
Samedi et dimanche
Samedi et dimanche
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi et dimanche
Vendredi, samedi et dimanche
Vendredi, samedi et dimanche
Samedi
Samedi et dimanche
Samedi et dimanche matin
Samedi
Samedi et dimanche

Auteurs / Illustrateurs
Dédicaces

Anne Jercilof
Olivier Ka
Patrick Le Borgne
Philippe Lechermeier
Judith Massini
Eric Merlo
Isabelle Meyer
Christelle Minier
Marie-Aude Murail
Sylvie Neeman
Noémie
Joseph Ouaknine
Jean-Michel Payet
Yann Perez
Michel Piquemal
Clémence Pollet
Aline Robard
Josiane Rodes
Sandra Serrano
François Soutif
Galia Tapiero et Barroux
Aziz Thiam
Mélusine Thiry
Val
Cathy Ytak

Samedi et dimanche
Samedi et dimanche matin
Samedi et dimanche
Samedi
Samedi et dimanche
Samedi et dimanche
Samedi et dimanche
Samedi et dimanche
Samedi
Samedi
Samedi et dimanche
Samedi et dimanche
Samedi
Samedi et dimanche
Samedi
Samedi
Samedi et dimanche
Samedi et dimanche
Samedi et dimanche
Samedi
Samedi et dimanche
Vendredi, samedi et dimanche
Samedi et dimanche matin
Vendredi, samedi et dimanche
Samedi
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Libraire & Editeurs

Ils seront présents sur le salon
Libraire
Librairie «La Vagabonde et sa fabrique»

Editeurs
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Adabam Editions
Alzabane Editions
Baika Magazine
Bayard Presse
Editions Belize
Editions du Bout de la Rue
Editions du Jasmin
Editions Grafouniages
Editions le Pont du Vent
Editions Lelyrion
Editions Notari
Editions Oskar
Enfance et Musique
Hong fei Culture
ITAK Editions
Karibencyla Editions

Kilowatt Editions
Laurent Bègue
Le léopard masqué
Lire c’est partir
Littrinérrance
Milan Presse
Moka Editions
Mouck Editions
Ornicar Publishing
SEDRAP
Sylvie de Soye
Tom Pouce Editions
Tuilerie Editions
Utopique Editions
Verso Voce Editions
Vert Pomme Editions

Mots dits Mots lus :

La journée sidérale de la Lecture
à Haute Voix pour tous et partout !
Evènement annuel, participatif et gratuit, Mots dits Mots lus se
déroule chaque premier samedi de juillet, dans toute la France et
au-delà… !
A noter d’ores et déjà dans vos agendas : la 2ème édition aura lieu
le samedi 1er juillet 2017 !
Vous souhaitez en savoir plus ? Facile >
www.motsditsmotslus.com !
N’hésitez pas à nous rejoindre dans cette belle aventure qui a déjà
fait beaucoup d’émules lors de sa première édition… :)

Mots Dits Mots Lus est un évènement porté par La Constellation en partenariat
avec FLEPJR, la Drac Ile-de-France, le conseil régional d’Ile-de-France, le conseil
départemental de l’Essonne, le MOTif, Lire et Faire Lire

Contacts des Mots dits Mots lus
Marjorie Agnel : 06 02 50 01 22
contact@motsditsmotslus.com
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Récapitulatif
Au fil de la semaine

nence
E n p e rm a n
lo
s u r le s a

Expositions
• « Bonhomme », exposition-

vitrine
• Exposition Sandra Serrano
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• Action lecture Makey-makey
• Expositions Rue du Monde
• Expositions photos de la

Cie Sabdag

Lundi 6 mars

Mardi 7 mars

• Atelier « Journalisme multimédia »
(PRI)
• Atelier de poésie Pierre Bouvier
• Ateliers Sandra Serrano
• Atelier numérique (Médiathécaires)
• Atelier papier (Médiathécaires)
• Espace ludique (Médiathécaires)
• Atelier Pixel Art (Oxyjeunes)
• Coin lecture (Association Lire &
Faire Lire)

• Atelier « Journalisme multimédia » (PRI)
• Atelier de poésie Pierre Bouvier
• Ateliers Sandra Serrano
• Atelier numérique
(Médiathécaires)
• Atelier papier (Médiathécaires)
• Espace ludique (Médiathécaires)
• Atelier Pixel Art (Oxyjeunes)
• Coin lecture (Association Lire
& Faire Lire)

Mercredi 8 mars

Jeudi 9 mars

• Atelier « Journalisme multimédia »
(PRI)
• Atelier de poésie Pierre Bouvier
• Ateliers Sandra Serrano
• Atelier numérique (Médiathécaires)
• Atelier papier (Médiathécaires)
• Espace ludique (Médiathécaires)
• Atelier Pixel Art (Oxyjeunes)
• Coin lecture (Association Lire &
Faire Lire)
• Lecture interactive de 15h à 17h

• Atelier « Journalisme multimédia » (PRI)
• Atelier de poésie Pierre Bouvier
• Atelier numérique (Médiathécaires)
• Atelier papier (Médiathécaires)
• Espace ludique (Médiathécaires)
• Atelier Pixel Art (Oxyjeunes)
• Coin lecture (Association Lire &
Faire Lire)
• Lecture anglaise de 9h30 à
12h30

Récapitulatif
Au fil de la semaine

Vendredi 10 mars
• Atelier « Journalisme
multimédia » (PRI)
• Atelier d’écriture de 13h30 à
16h00
• Atelier de poésie Pierre
Bouvier
• Ateliers Sandra Serrano
• Atelier numérique
(Médiathécaires)
• Atelier papier
(Médiathécaires)
• Espace ludique
(Médiathécaires)
• Atelier Pixel Art (Oxyjeunes)
• Coin lecture (Association Lire
& Faire Lire)

Samedi 11 mars
• Cache Cache chorégraphique
(Cie Sabdag)
• Atelier de poésie Pierre Bouvier
• Ateliers Sandra Serrano
• Atelier numérique (Médiathécaires)
• Atelier papier (Médiathécaires)
• Espace ludique (Médiathécaires)
• Coin lecture (Association Lire &
Faire Lire)
• Lecture de Pop’up à 10h15,
10h45, 11h15 et 11h45
• Contes, kamishibaï et intermèdes
musicaux à 16h15 et 17h15

Dimanche 12 mars
• Atelier de poésie Pierre Bouvier
• Atelier art plastique « Patin-couffin »
Claire Garros & Anne Boutin
• Ateliers Sandra Serrano
• Atelier numérique (Médiathécaires)
• Atelier papier (Médiathécaires)
• Espace ludique (Médiathécaires)
• Coin lecture (Association Lire & Faire Lire)
• Les petits champions de la lecture à 14h30
(Médiathèque les Près du Roy)

Tous les
spectacles,
animations,
activités,
ateliers…
sur le salon
sont gratuits.
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Horaires - Accès
Espace Olympe de Gouges
Rue René Dècle - 91180
Saint-Germain-lès-Arpajon

Horaires
Accueil public tous les jours du lundi 6 mars au dimanche 12 mars 2016
Lundi à jeudi :
8h30 - 12h et 13h30 - 18h
Vendredi :
8h30 -18h

Accès
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Samedi : 10h - 19h
Dimanche : 10h - 18h

Horaires - Accès
Mediatheque
Centre culturel des Près du Roy
34 route de Leuville
Saint-Germain-lès-Arpajon

Médiathèque

En voiture...
A pied...
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Parking 3
Parking 2

Parking 1

Parking 4

Salon du Livre de Jeunesse
Espace Olympe de Gouges
Rue René Dècle
Saint-Germain-lès-Arpajon

Partenaires

www.sljeunesse.fr

L’association FLPEJR (Frédéric, Louis, Paul, Elsa, Jules,
Roland et les autres…) remercie :
Claire Garros et Anne Boutin-Coutin pour la réalisation des
décors du salon, les éditeurs (voir page 58)
La Librairie : La vagabonde et sa fabrique (Versailles)
Les personnels des médiathèques,
Les enseignants en lien avec la manifestation, ainsi que tous les partenaires ci-dessous :

Saint-GermainLès-Arpajon

Lycée horticole
et paysager
St-Antoine Marcoussis

Anima

Communication

ANIMA Communication : 01 69 26 96 96

Commme chaque année,
une buvette sur le
week-end pour étancher
sa soif de livres !
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