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Edito
Les Hommes, depuis la nuit des temps, ont toujours
voulu raconter leur monde, qu’il soit extérieur ou
intérieur, avec un outil commun.
LE LIVRE est une des plus belles inventions données à l’être
humain pour en témoigner.
Il a évolué au cours des âges, changé de forme, pris des couleurs, a été
délaissé, mais n’a jamais cessé d’être cet ami fidèle, au plus près de chacun,
à tous les moments de la vie.
Il a bercé, tranquillisé, fait rêver, angoissé, élargi notre esprit, à chaque fois.
Mais, quel que soit l’âge, il est toujours le reflet de ce que nous sommes.
Nous sommes CE qu’il nous murmure. Il nous emmène sans cesse à
l’aventure, HEROS caché de toutes les histoires ...
L’association FLPEJR, en présentant la 17ème édition du salon du livre de
jeunesse, du 7 au 13 mars 2016, lui rend hommage.
C’est donc le livre au centre des histoires, des histoires de livres, le livre
héros de l’histoire, le livre personnifié, humanisé, décliné… que les
visiteurs fidèles du salon découvriront ou reliront avec le plaisir de la toute
première fois.
Comme chaque année, notre salon accueille les acteurs majeurs de la
littérature jeunesse, co-créateurs des livres qui ne cessent de nous emmener
dans des contrées lointaines, pour y vivre les aventures les plus folles :
auteurs, illustrateurs, libraires, médiathécaires, professionnels du livre...
Ce salon ne serait rien sans les milliers de “petits et grands lecteurs” qui
viennent découvrir ou relire leurs livres favoris.
Cinéma, spectacles, expositions, interactivité tout au long de la semaine
sur le salon et dans les villes partenaires vous sont livrés dans les pages de
cette toute nouvelle plaquette ... en forme de livre bien-sûr !
Au plaisir de vous rencontrer pendant la semaine,
L’association Frédéric, Louis, Paul, Elsa, Jules, Roland et les autres.
FLPEJR est une association de bénévoles loi 1901. Elle organise
chaque année, depuis 2000, un salon du livre de jeunesse à
Saint-Germain-lès-Arpajon proposant aux enfants de multiples
activités : visites du salon avec leur classe ou leur centre de
loisirs, rencontres d’auteurs, concours d’écritures et arts
visuels… et un accès gratuit à toutes les manifestations du
salon : spectacles, expositions, ateliers…
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Coup de projecteur :

Susie Morgenstern

Je suis un écrivain de jeunesse.
Est-ce que ça veut dire que je
ne vieillirai pas ? Souvent on me
demande pourquoi j’écris pour les
enfants plutôt que pour les vieux
et je réponds « J’écris pour tout le
monde ! »

Rencontre avec Susie Morgenstern et un éditeur
La Martinière, à l’occasion de la sortie de son roman :
« Grand roman de ma petite vie »
Samedi 12 Mars - 10h à 12h
à la médiathèque des Prés du Roy
34 route de Leuville, Saint-Germain-lès-Arpajon
4

http://susiemorgenstern.com/

Quelques
titres
iM@mie
Ecole des loisirs, 2015
Roman
« Sam ne peut pas
débrancher son
portable et son
ordinateur. Comme
sa grand-mère à
Nice n’en a pas, on
met Sam en pension
détox chez elle
pour sa classe de
première. »

Grand roman
de ma petite vie
Editions
La Martinière,
Janvier 2016
Roman

La famille trop d’filles :
Dana, la chef sans orchestre
Nathan, 2015
« Quand Nathan m’a demandé une
série, je pensais naturellement aux filles.
Personne n’a prévu le
succès de cette série
qui continue encore.
Je le conçois comme
une série télévisée,
avec beaucoup
de plaisir, de rires.
J’aime vivre avec
cette famille. Je viens
d’en écrire deux de
plus. Pourvu que ça
continue !

La classe pipelette
Illustrée par Iris de Moüy
Ecole des loisirs, 2014 - Album
« Comment faire
taire une classe
de 19 garçons et
dix filles ? »
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Auteurs
Illustrateurs
Betty Bone
Jean-Sébastien Blanck

http://www.bettybone.com/
http://www.alzabane-editions.com/
Christos
Vincent Bourgeau

http://christoso.free.fr/
http://www.ramadierbourgeau.com
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Valérie Dayre

Auteurs
Illustrateurs

Régis Delpeuch

http://www.ecoledesloisirs.fr/
php-edl/auteurs/fiche-auteurnvo.
php?codeauteur=465
http://www.regisdelpeuch
Malika Doray
© Bea Huart

Jean-Luc Englebert

http://minisites-charte.fr/sites/
malika-doray/

http://www.ecoledesloisirs.fr/
php-edl/auteurs/fiche-auteurnvo.php?codeauteur=85
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Auteurs
Illustrateurs

Gep / Gérard Pourret

Ephémère /
François Lazerm

http://www.editionsmouck.fr
Susie Morgenstern

http://www.ephemere.biz/
Alan Mets
http://susiemorgenstern.com/
Christine Naumann-Villemin

http://www.ecoledesloisirs.fr/
php-edl/auteurs/fiche-auteur-nvo.
php?codeauteur=194
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http://naumann-villemin.blogspot.fr/

Cédric Ramadier

Auteurs
Illustrateurs

Mélanie Rutten

http://www.ramadierbourgeau.com
Eric Sanvoisin

http://www.melanierutten.com/
Frédéric Stehr
http://www.ericsanvoisin.com/
Stéphane Servant

http://stephaneservant.over-blog.com

http://www.ecoledesloisirs.fr/
php-edl/auteurs/fiche-auteurnvo.php?codeauteur=830
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Rencontres d’auteurs /
Illustrateurs

VENEZ DECOUVRIR L’UNIVERS DES AUTEURS
Christos
Mercredi 9 mars à 15h30
Bibliothèque d’Arpajon, 31 rue Dauvilliers
Tout public
Renseignements : 01 64 90 75 05

Ephémère
Mercredi 9 mars à 14h
Médiathèque de Saint-Germain-lès-Arpajon,
Centre culturel des Prés du Roy, 34 route de Leuville
Tout public
Renseignements : 01 64 55 10 10

Susie Morgenstern
Mercredi 9 mars à 16h
Médiathèque de Bruyères-le-Châtel
Place André Simon
Tout public
Renseignements : 01 60 83 91 68
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Lieux : médiathèques
de l’Arpajonnais

ILLUSTRATEURS DANS LES MEDIATHEQUES
Ephémère
Mercredi 9 mars à 16 h
Médiathèque de Cheptainville,
Espace «La Parenthèse», rue du Village
Tout public
Renseignements : 01 64 55 10 10

Frédéric Stehr
Mercredi 9 mars à 15 h
Médiathèque Jean Farges
de Marolles-en-Hurepoix, 3 grande rue
Tout public
Renseignements : 01 64 56 11 43

Betty Bone
Mercredi 9 mars à 15 h
Médiathèque de Lardy,
17 rue du Maréchal Foch
Tout public
Renseignements : 01 64 27 10 48
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Au fil de la semaine
Toute la semaine

ANIMATIONS ET SPECTACLES
Sur le salon

Coins lecture
Animés par l’ANK, Service Jeunesse de Saint-Germain-lès-Arpajon
et l’association Lire et faire lire
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AU FIL DE LA SEMAINE

Au fil de la semaine

ANIMATIONS ET SPECTACLES

Samedi 12 mars

Sur le salon

entre 14h et 17h*

Atelier de création collective
Proposé par la compagnie Temporum Théâtre

Tout public.

La compagnie déambulera sur le salon avec des mises en scène
impromptues d’albums jeunesse. Les héros de vos livres préférés
vont prendre vie sous vos yeux.
Au travers de son « atelier de création collective »,
la Compagnie promeut essentiellement
un théâtre qu’elle qualifie « d’action sociale ».
Le public ne vient pas au théâtre, mais la
forme théâtrale est apportée par la Compagnie auprès de
publics identifiés qui n’ont pas toujours la possibilité de se
déplacer.

* Déambulation sur le salon
www.temporum-theatre.com
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Au fil de la semaine
Mercredi 9 mars

ANIMATIONS ET SPECTACLES
Sur le salon

Les souffleurs commandos poétiques
HEAUME-ANIMAL

Succession d’apparitions/
disparitions nomades et
furtives d’êtres hybrides, dont
on ne sait si l’homme pousse
sous l’animal ou si c’est l’animal qui est en mouvement de
transformation vers l’homme.
Heaume - animal investit
tous les espaces possibles et
tente de nouer des relations
non verbales en gesticulant
une pensée du monde. Il met en jeu les entraves qui secouent
les grands équilibres de la planète, et interroge l’homme sur les
conséquences directes de sa domination totale sur elle. L’homme
et la nature sont-ils réconciliables ?
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AU FIL DE LA SEMAINE
ANIMATIONS ET SPECTACLES

Au fil de la semaine
Dimanche 13 mars

Sur le salon

Les Poétiques Sentinelles*
au salon du livre
Une proposition originale des Poétiques Sentinelles, accompagnées par les Souffeurs commandos poétiques, afin de “modifier
légèrement les indices du monde”, sur le thème « mon livre, ce
héros ».

© Les Souffleurs commandos poétiques

*Les Poétiques Sentinelles : manufacture hebdomadaire de regards poétiques
portés sur le monde par ses habitants, dans le cadre de Folies Douces, résidence
d’implantation territoriale sur les communes d’Arpajon, La Norville et Saint-Germainlès-Arpajon (91), avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication DRAC Ile-de-France – Conseil départemental de l’Essonne.

« Garde toujours dans ta main la main de
l’enfant que tu as été… » Cervantès
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Au fil de la semaine
Mardi 8 mars*
Saint-Germain-Lès-Arpajon
Vendredi 11 mars**
La Norville

ANIMATIONS ET SPECTACLES
Réservations : 01 64 55 10 14
ou coordination@sljeunesse.fr

Les racontines
Proposées par les médiathécaires de l’Arpajonnais

Jusqu’à 3 ans.

Des histoires, des comptines, des bébés, des silences et des
émotions.
Venez partager tout cela avec les tout-petits.

* Mardi 8 mars, 9h15 et 10h15, avec Charlotte
Cancalon et Catherine Vatier, Médiathèque Les Près
du Roy, Saint-Germain-lès-Arpajon
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** Vendredi 11 mars, 9h15 et 10h15, avec Martine
Alabau et Marie-Luce Coudeur, Médiathèque Le
Marque P@ge, La Norville

AU FIL DE LA SEMAINE
ANIMATIONS ET SPECTACLES
Médiathèque le Moulin des Muses
28 rue de la gare - Breuillet
Animation gratuite sur
Inscription : 01 60 81 15 75

Au fil de la semaine
Mercredi 9 et
samedi 12 mars
à 10h30

Animation pour les 6 mois à 3 ans
La médiathèque donne rendez-vous aux enfants de 6 mois à
3 ans accompagnés de leurs parents ou de leurs assistantes
maternelles tous les premiers mercredis du mois à 10h30 mais
aussi tous les premiers samedis du mois à 10h30.

ANIMATIONS ET SPECTACLES
Médiathèque le Moulin des Muses
28 rue de la gare - Breuillet
Animation gratuite sur
Inscription : 01 60 81 15 75

Samedi 12 mars
à partir de 15h

Animation autour
des jeux numériques
La médiathèque vous propose de découvrir les jeux numériques
en famille.
Différentes animations et jeux autour de l’outil numérique seront
proposés un samedi après-midi par mois pour petits et grands.
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Au fil de la semaine
Samedi 12 mars
à 20H30

ANIMATIONS ET SPECTACLES
Salle Pablo Picasso
41 chemin de la Garenne - La Norville
Réservation au Marque P@ge :
01 64 90 93 72

« L’expérience
Par En Cie Desfemmes

A partir de 8 ans - Durée 1h20.
« L’expérience ou l’homme aux loups :
trois histoires qui n’en font qu’une
autour de la lutte contre la destinée.
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© Franz Laimé

Philippe Gautier et sa guitare, Mathieu Desfemmes et ses mots,
et nous voilà partis. Un homme égaré marche, en traînant
les pieds dans la poussière, sur une route de terre sèche. Il
marmonne et rumine ce qui le tarabuste : le sort qui s’acharne,
la malchance. Mais pourquoi ? Le vieux lui a bien dit que là-bas,
au bout de cette route, est une montagne où celui qui sait tout
sur toutes choses, peut répondre à toutes les questions.

Au fil de la semaine
ANIMATIONS ET SPECTACLES

Samedi 12 mars
à 20H30

Mais cet homme égaré en a tant vu, et trop de choses le
poursuivent et peuplent ses pensées : ce seigneur tout de noir
vêtu, sa mère enlevée alors qu’il n’était qu’un bébé, ces sept
loups qui le reconnurent comme
frère et la princesse dont il était
aimé. Non décidément il ne
comprend pas, ce qui peut bien
clocher sur les chemins de sa
destinée. Tout ce qui peut tomber
sur la tête d’un homme, lui est
tombé dessus et tout ce dans quoi
un homme ne doit pas marcher, il
a marché dedans. »

© Maryline Jacques et Pascale Rousseau

ou l’homme aux loups »

Avec Mathieu Desfemmes (texte et jeu) et Philippe Gautier (musique).
Production : Le Cabaret des Oiseaux
Soutiens : Département de l’Essonne, Association RacontAges Bagneux, ville
de La Norville, association FLPEJR, Communauté de communes de l’Arpajonnais

En amont de la représentation du 12 mars, des extraits
du spectacle seront donnés à voir et entendre dans
les médiathèques de l’Arpajonnais, notamment au
Marque-p@ge de La Norville le mercredi 24 février.
19

Au fil de la semaine
Dimanche 13 mars

ANIMATIONS ET SPECTACLES

à 16h

Médiathèque
Centre culturel des Prés du Roy
34 route de Leuville
Saint-Germain-lès-Arpajon

CONCOURS

Les petits champions de la lecture
Parrainé par Guillaume Galienne de la Comédie Française

De 7 à 77 ans et plus.

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 sont invités à
Paris, avec un accompagnateur, pour une grande finale
nationale qui se déroulera à la
Comédie-Française en présence
des parrains de l’opération,
Timothée de Fombelle et
Dominique Blanc.
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Au fil de la semaine
Tous les jours

ATELIERS
Sur le salon

Atelier de poésie
Proposé par Pierre Bouvier

A partir de 7 ans - Durée : 30 mn.

Le livre et la poésie c’est une histoire d’amour. Essayons de le
dire et de l’écrire avec des mots, des formes, des couleurs, des
sons.
Le livre nous apporte et nous transporte. Le livre délivre et fait
vivre. Le livre que l’on ouvre, que l’on découvre. Le livre que l’on
savoure le jour et qui chasse l’ennui la nuit…
Lisons-le, disons-le, écrivons-le et crions-le !
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Au fil de la semaine
ATELIERS
Sur le salon

Ateliers
Proposés par les médiathécaires de l’Arpajonnais

A partir de 6 ans.

Atelier de papier
découpé-déchiré.
Lundi, mardi et vendredi.

Atelier de sensibilisation
à l’utilisation des
tablettes et à la
découverte de nouvelles
applications numériques.
Mercredi, samedi
et dimanche.
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Au
Aufilfilde
delalasemaine
semaine
Du lundi au vendredi

ATELIERS
Sur le salon

de 8h30 à 16h30

Atelier livre numérique
Proposé par les Professeurs Ressources Informatiques

De 6 ans à 14 ans.

Les Professeurs Ressources Informatiques (PRI) proposent de
créer un livre numérique avec Didapage.
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Au fil de la semaine
Tous les jours
du lundi au vendredi,
de 8h30 à 17h*

ATELIERS
Sur le salon

Atelier «Dessine le héros
de ton histoire préférée»
Proposé par l’ANK, Service Jeunesse de Saint-Germain-lès-Arpajon

A partir de 6 ans (CP).
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Au
Aufilfilde
delalasemaine
semaine
Samedi et dimanche

ATELIERS

de 14h à 18h

Sur le salon

Atelier de création d’un livre relié
Proposé par Prisca Joubert, relieur d’art

A partir de 7 ans - Durée : 45 mn.

Du carton, du papier, des couleurs, de l’attention et du doigté :
vous repartirez avec un petit carnet de votre composition !

Site : http://www.priscajoubert.com
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Au fil de la semaine
Mercredi 9 mars*
samedi 12 mars** et
dimanche 13 mars**

ATELIERS
Sur le salon

Atelier de papier découpé
Proposé par Eva Vincz, illustratrice

Durée : 30 mn.

Site http://www.evavincze.com
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* Mercredi : 9h / 12h, à partir de 3 ans
Mercredi : 13h30 / 17h, à partir de 5 ans
** Samedi et dimanche 10h à 12h et
de 14h à 18 h : atelier familial

AU FIL DE LA SEMAINE
ATELIERS
Sur le salon

Au fil de la semaine
Dimanche12 mars
10h à 12h et de 14h à 18h

Atelier de création « mon livre héros »
Proposé par les plasticiennes Claire Garros et Anne Boutin-Coutin

A partir de 6 ans
Durée : 30 à 45 mn.

Viens confectionner ton
« livre héros » à partir
d’une feuille pliée,
illustre-le et imagine
un titre.

27

Au fil de la semaine
Vendredi 11 mars
à partir de 9h

ATELIERS
Sur le salon

« Ton livre sur un fil »
Proposé par l’auteur Magali Attiogbé

Pour les maternelles - Durée : 30 mn.

Création d’un imagier décomposé, colorié, suspendu sur un fil,
à exposer sur le salon.

Vendredi 11 mars
à partir de 9h

Samedi 12 mars
de 10h à 12h30

« 1 mot et 10 silhouettes »
Proposé par l’auteur Magali Attiogbé

A partir de 6 ans - Durée : 30 à 45 mn.

Déclinaisons autour d’un mot / dessiner, créer à partir d’une
silhouette (chaque enfant devra dessiner dans une silhouette
différente issue du même mot).
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AU FIL DE LA SEMAINE
ATELIERS
Médiathèque
Centre culturel des Prés du Roy
34 route de Leuville
Saint-Germain-lès-Arpajon
Réservations : 01 64 55 10 10

Au fil deContacts
la semaine
Vendredi
11 mars
et renseignements
à 19 h

Rencontre avec Bernard Chèze
A partir de 9 ans.

Bernard Chèze, conteur, raconte, précise, conte, explique, narre
comment les mots sont passés de notre bouche au papier !
« Nous saurons tout (ou presque !) sur l’histoire du conte :
« le passage de l’oralité à l’écrit ».
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Au
Aufilfilde
delalasemaine
saison
EXPOSITIONS
Sur le salon

EXPOSITION DE MALIKA DORAY

« Ce Livre-là »
Onze petits animaux lecteurs, concentrés, amusés, absorbés
tiennent chacun à la main un livre dont on ne voit que le dos ;
un système de pop-up fait s’ouvrir le livre vers le lecteur.
Avec cette exposition, vous mettrez les animaux à la hauteur des
enfants, qui se feront ainsi de drôles de compagnons de lecture !

En partenariat avec la Bibliothèque
Départementale de l’Essonne.
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AU FIL DE LA SEMAINE

AuAufil fildedela lasemaine
saison

EXPOSITIONS
Sur le salon

EXPOSITION DE MALIKA DORAY

« le livre à lire sans fin »
A Série
partirde
de quatre
7 ans. Durée
30 mn
petits :livres-objets
pour les tout petits enfants.

Sur une face, une histoire qui se lit en boucle, la dernière
page embrayant sur la première ; sur l’autre face, une page de
coloriage à la disposition des enfants.
Les personnages des histoires jouent, dorment et invitent
l’enfant à les rejoindre.

En partenariat avec la Bibliothèque
Départementale de l’Essonne.
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Au fil de la semaine
Tous les jours
à 16h

EXPOSITIONS
Sur le salon

Exposition d’originaux d’Eva Vincze
graphiste-illustratrice

D’origine hongroise, Eva Vincze se découvre dès l’enfance un vif
intérêt pour l’illustration, qui l’amènera, au cours de ses études,
à se passionner pour l’art du livre.
Outre sa maîtrise des techniques de gravure, linogravure et
aquarelle, elle crée à partir du papier : papier découpé pour les
illustrations et papier mâché.
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Au
Aufilfilde
delalasemaine
semaine
EXPOSITIONS
Sur le salon

Mercredi 9 et
samedi 12 mars à 10h30

Exposition des pages
de l’album de Betty Bone
« Extra-va-gant »
Les Editions Courtes et Longues sont heureuses de vous faire
visiter le monde extraordinaire de Betty Bone, en proposant
une expérience sensorielle jamais vue, aussi drôle qu’agréable,
autour de son dernier album :
Extra-va-gant. Le spectateur
est invité à mener une enquête
vivante, colorée et décalée, qui
aborde de façon remarquable, et
en toute simplicité, le cheminement de la perception.
Devant chaque illustration sera
installée une boite. On y plonge la
main... et on se laisse surprendre
par ce qui s’y trouve en s’amusant
de ce que l’on touche en essayant
de deviner ce que c’est !
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Au fil de la semaine
Tous les jours
à 16h

EXPOSITIONS
Sur le salon

«Les albums
dont le livre est le héros»
Quelle meilleure rencontre pourrionsnous faire en lisant des albums que
celle avec des livres?
C’est ainsi qu’au fil de 12 panneaux
et de 61 albums, cette exposition
vous propose de rencontrer le livre
en train de se faire par les créateurs
eux mêmes, des histoires d’écriture,
les meilleurs endroits pour lire... et
même des ours lecteurs !
Vous rencontrerez les livres dans les
livres, les livres qui donnent toutes
les sortes de livres qu’on peut lire, et
toutes les bonnes raisons de lire, en
s’amusant, en rêvant, en apprenant,
en grandissant…
Bref, le livre dans tous ses états !
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AU FIL DE LA SEMAINE

Au fil de la saison
Samedi 21 novembre 2015

SPECTACLES
Bibliothèque annexe, 3 grande rue
Ollainville

à 15h30

« Les trois cheveux d’or du diable »
par En Cie Desfemmes

A partir de 8 ans.

« Dans la plus haute tour d’un château de pierre, une reine donnait vie. Le roi avait, comme il était de coutume dans le royaume,
fait mander la grande Martara de Taratas, diseuse de vérité. Son
vieux visage parcheminé se penchait sur le berceau et déclara :
cette enfant épousera, un manant, un gueux qui sans était, ne
sera pas prince mais charmant.
Les portes des histoires sont courbes, porteuses d’un miroir, où
se reflète un monde à inventer. Monde qu’elles protègent et
qu’elles cachent. Il nous suffit d’en avoir la clef, pour goûter à ce
qu’il y a derrière. »

Petite forme du spectacle « l’Expérience ou
l’homme aux Loups » joué le samedi 12 mars,
à 20h30, salle Pablo Picasso à La Norville

35

Au fil de la saison
Samedi 16 janvier
à 17h

SPECTACLES
Médiathèque - Centre culturel des Prés du Roy
34 route de Leuville
Saint-Germain-lès-Arpajon

« Les sept frères loup »
par En Cie Desfemmes

A partir de 8 ans.

« Dans un pays de lande et de granité, une femme marche le
long de la côte. Elle aurait pu devenir l’épouse d’un roi, d’un
prince, mais elle avait choisi le plus petit, le plus humble et le
plus pauvre des potiers de son état. Elle lui donna deux fils.
Si l’un portait le nom de « bienheureux », l’autre portait le
sien que chuchoté, derrière son dos. Et ce fils d’inquiétude dut
bientôt prendre la route. Et ce sont sept frères loups que notre
homme croisera. Lui faudra-t-il encore se heurter aux épines
dures et venimeuses du destin ?
Les portes des histoires sont courbes, porteuses d’un miroir, où
se reflète un monde à inventer. Monde qu’elles protègent et
qu’elles cachent. Il nous suffit d’en avoir la clef, pour goûter à ce
qu’il y a derrière. »
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Petite forme du spectacle « l’Expérience ou
l’homme aux Loups » joué le samedi 12 mars,
à 20h30, salle Pablo Picasso à La Norville

AU FIL DE LA SEMAINE

Au fil de la saison
Samedi 30 janvier

SPECTACLES
Médiathèque Louis Aragon
Château de Morsang
Morsang-sur-Orge
Inscription : 01 69 72 20 33

à 15h

« Le gars qu’a pas de chance »
par En Cie Desfemmes

A partir de 6 ans.

« Un homme marche sur une route de terre sèche. Des jours
et des jours qu’il chemine et rien. Rien qu’une question qui lui
tourne dans la tête. Pourquoi la chance lui manque et pourquoi
le sort s’acharne-t-il ?
En son pays, cet homme porte un nom, « le gars qu’a pas de
chance ». Les routes des destinées mènent en des lieux étranges.
Aura-t-il la réponse à toutes ses questions ?
Les portes des histoires sont courbes, porteuses d’un miroir, où
se reflète un monde à inventer. Monde qu’elles protègent et
qu’elles cachent. Il nous suffit d’en avoir la clef, pour goûter à ce
qu’il y a derrière. »

Petite forme du spectacle « l’Expérience ou
l’homme aux Loups » joué le samedi 12 mars,
à 20h30, salle Pablo Picasso à La Norville
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Au fil de la saison
Mercredi 17 février
à 15h

SPECTACLES
Médiathèque Le Moulin des Muses
28 rue de la gare
Breuillet
Réservation : 01 60 81 15 75

« Le seigneur tout de noir vêtu,
la belle et le pauvre petit potier »
Proposé par En Cie Desfemmes

A partir de 8 ans.

« Entouré de montagnes noires, était un pays de terre noir, un
château où flottaient noirs les étendards du maître de ces lieux.
Ce seigneur, tout de noir vêtu s’ennuyait. Il voulait maintenant
vivre d’amour. Mais marié un bon nombre de fois, jamais il
n’avait connu le bonheur. C’est la colère au cœur que notre
seigneur, monté sur son cheval noir, quitta son château noir.
Les portes des histoires sont courbes, porteuses d’un miroir, où
se reflète un monde à inventer. Monde qu’elles protègent et
qu’elles cachent. Il nous suffit d’en avoir la clef, pour goûter à ce
qu’il y a derrière. »
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Petite forme du spectacle « l’Expérience ou
l’homme aux Loups » joué le samedi 12 mars,
à 20h30, salle Pablo Picasso à La Norville

AU FIL DE LA SEMAINE

Au
Au fil
fil de
de la
la saison
saison
Vendredi 19 février

SPECTACLES
Espace Olympe de Gouges, Rue René Dècle
Saint-Germain-lès-Arpajon

à 9h30 et à 14h

re sur le site :
Inscription obligatoi
www.sljeunesse.fr

PROJECTION DU FILM

« Brendan et le secret de Kells »
A partir de 6 ans. Tarif unique : 40 € par classe et gratuit pour les
accompagnateurs - Séances scolaires, du CP au CM2.

« C’est en Irlande au 9ème siècle, dans l’abbaye fortifiée de
Kells, que vit Brendan, un jeune moine de douze ans. Avec les
autres frères, Brendan aide à la construction d’une enceinte pour
protéger l’abbaye des assauts réguliers des vikings.
Sa rencontre avec Frère Aidan, célèbre
maître enlumineur et « gardien » d’un
livre d’enluminures fabuleux mais inachevé, va l’entrainer dans de fantastiques
aventures. Aidan va initier Brendan à
l’art de l’enluminure pour lequel le jeune
garçon révèlera un talent prodigieux.
Brendan va-t-il réussir sa mission
malgré les hordes de vikings qui se
rapprochent ? Pourra-t-il prouver que
l’art est la meilleure fortification contre
les barbares ? »
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Au fil de la saison
Mercredi 24 février
à 15h

SPECTACLES
Médiathèque Le Marque p@ge
5/7 rue Victor Hugo
La Norville
Réservations : 01 64 90 93 72

« Le gars qu’a pas de chance »
Proposé par En Cie Desfemmes

A partir de 6 ans.

« Un homme marche sur une route de terre sèche. Des jours
et des jours qu’il chemine et rien. Rien qu’une question qui lui
tourne dans la tête. Pourquoi la chance lui manque et pourquoi
le sort s’acharne-t-il ?
En son pays, cet homme porte un nom, « le gars qu’a pas de
chance ». Les routes des destinées mènent en des lieux étranges.
Aura-t-il la réponse à toutes ses questions ?
Les portes des histoires sont courbes, porteuses d’un miroir, où
se reflète un monde à inventer. Monde qu’elles protègent et
qu’elles cachent. Il nous suffit d’en avoir la clef, pour goûter à ce
qu’il y a derrière. »
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Petite forme du spectacle « l’Expérience ou
l’homme aux Loups » joué le samedi 12 mars,
à 20h30, salle Pablo Picasso à La Norville

AU FIL DE LA SEMAINE

Au
Au fil
fil de
de la
la saison
saison
Dimanche 6 mars

SPECTACLES
Salle Pablo Picasso,
41 chemin de la Garenne
La Norville
Réservations au Marque P@ge :
01 64 90 93 72

à 16h

« A quoi ça sert ? »
Cie la Mouée

« Un spectacle simple et beau sur la différence,
l’apprentissage de la vie et la joie de lire…

A partir de 4 ans - Durée : 40 mn.

A quoi ça sert joue avec le théâtre, la danse, la langue des signes,
les gestes du quotidien, la musique, le silence. Ce spectacle rend
aussi un joyeux hommage à un objet étonnant et précieux qui nourrit les curieux, parle de nos sentiments, nous donne des émotions
et muscle l’imagination.
Il fonctionne sans câble,
sans électricité, sans
piles ni batteries : pas de
connexion. Il ne tombe
jamais en panne :
il suffit de l’ouvrir !
C’est le livre ! »

Textes, costumes, chorégraphie et mise en scène :
Marie-Agnès Arlot
Interprétation : Marie-Agnès Arlot et Hrysto
Création lumière : Isabelle Lesueur
Avec le soutien de la ville de Gennevilliers
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Au fil de la saison
Vendredi 18 mars
à 20h30

SPECTACLES
Médiathèque
Centre culturel des Prés du Roy,
34 route de Leuville
Saint-Germain-lès-Arpajon

Soirée Contes

L’association d’apprentis conteurs Souffle et mot est heureuse de
vous inviter à une restitution de leur travail.
Accompagnés de Bernard Chèze et Evelyne Bernardini, conteurs
professionnels et formateurs, venez écouter de nombreuses
histoires et peut être, à votre tour aurez vous envie de devenir
conteur !
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AU FIL DE LA SEMAINE

Au
Au fil
fil de
de la
la saison
saison

ANIMATION

Jeudi 3 mars

Espace sportif de la Badaulière
Breuillet
Animation gratuite sur
inscription : 01 60 81 15 75

à partir de 15h

« Des livres-jeux, des histoires,
des découvertes »
La médiathèque vient à votre rencontre.
Pendant les vacances, les médiathécaires se déplaceront
quelques heures dans différents quartiers de Breuillet avec un
échantillon de la médiathèque et de nombreuses animations
pour petits et grands.
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Au fil de la saison
Samedi 2 juillet
de 18h à 8h

ANIMATION
Médiathèque au Centre culturel des Prés du Roy
34 route de Leuville
Saint-Germain-lès-Arpajon
Renseignements : 01 64 55 10 14

« Les mots-dits, mots-lus :
une nuit de lecture à voix haute »
En partenariat avec la compagnie La Constellation et FLPEJR

Tout public.

Lectures à voix haute pour tous les publics, aussi bien à
l’intérieur qu’à l’extérieur de la Médiathèque des Près du Roy !
En fonction des horaires et des espaces, différents genres de
lecture vous seront proposés : histoires et berceuses pour les
petits, nouvelles et récits d’aventures, poèmes, quarts d’heure
philosophiques, textes érotiques et heures des frissons avec le
polar !
Couettes et oreillers sont les bienvenus pour tous ceux qui
souhaitent passer la nuit au milieu des mots dits-mots lus !
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Programme disponible sur le site internet des
médiathèques : www.mediathequesarpajonnais.fr
www.motsditsmotslus.com

AU FIL DE LA SEMAINE

Au
Au fil
fil de
de la
la saison
saison
12 janvier - 10 février*

EXPOSITIONS
Médiathèque Le Marque P@ge,
5-7 rue Victor Hugo,
La Norville
Renseignements : 01 64 90 93 72

LIVRES D’ARTISTE

« Les quatre saisons d’Isabelle »
Entrée libre et gratuite aux horaires dd’ouverture
ouverture de la médiathèque.

Artiste du livre complète, Isabelle Faivre est aussi relieuse,
peintre et scénographe. Si le cœur de son œuvre s’articule
autour de ses « Petits précieux », véritables sculptures de papiers
blancs spectaculaires et uniques, largement présentées ici,
l’artiste explore aussi le tissu, le bois, le livre-objet, le théâtre…
Son expérience dans le dessin d’animation l’amène également
à composer des boîtes magiques qui jouent sur la lumière,
le mouvement, et les débuts du cinéma… Son lien avec le
végétal et la nature, son utilisation de la couleur, serviront de fil
conducteur, celui des saisons.
Prêts de livres : Librairie du ciel
Blog d’Isabelle Faivre :
http://meslivresinsolites.blogspot.fr/
http://www.isabellefaivre.com/

* Horaires d’ouverture de la Bibliothèque
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Au fil de la saison
Mercredi 3 au
samedi 27 février*

EXPOSITIONS
Médiathèque au Centre culturel
des Prés du Roy - 34 route de Leuville
Saint-Germain-lès-Arpajon
Renseignements : 01 64 55 10 10

« L’amour des mots »
Exposition prêtée par la Bibliothèque Départementale
de l’Essonne, réalisée par les éditions « *Voir page 1 »

Extraits de textes et d’illustrations d’albums pour enfants sur le
thème du sentiment amoureux.
Il s’agit d’un petit récit, sous forme dialoguée, racontant
comment deux enfants proches vont découvrir, tandis qu’ils
grandissent, les différents sens du mot amour.

* Horaires d’ouverture de la Bibliothèque
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Au fil de la saison
EXPOSITIONS

13 février - 12 mars

Médiathèque Le Marque P@ge,
5-7 rue Victor Hugo, La Norville
Renseignements : 01 64 90 93 72

Livres d’artiste avec Eric Singelin
Entrée libre et gratuite.

Après avoir étudié les arts graphiques à l’école des arts
décoratifs de Paris, Eric Singelin s’est spécialisé dans le domaine
du livre animé. Il travaille en tant qu’ingénieur papier pour le
secteur de l’édition jeunesse (Gallimard, Nathan, Bayard, Milan)
et pour des agences de communication et d’architecture. En
parallèle il développe un travail personnel de livre d’artiste
alliant couleurs vives et formes épurées autour de la notion
d’espace urbain et naturel. Un jeune créateur à découvrir.
http://eric-singelin.blogspot.fr/

Retrouvez également le spectacle « A quoi ça sert »,
un hommage aux livres sous toutes leurs formes et
au plaisir de la lecture, le 6 mars à 16h, salle Pablo
Picasso voir p. 41
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Au fil de la saison
Du 5 au 30 mars

EXPOSITIONS
Médiathèque
Lardy
Renseignements : 01 69 27 10 48

EXPOSITION DU TRAVAIL DE L’ILLUSTRATRICE BETTY BONE

« Les quatre saisons et La Madeleine »
Entrée libre et gratuite aux horaires dd’ouverture
ouverture de la médiathèque.

Les Quatre saisons de Betty Bone, ce sont quatre histoires
réunies dans un coffret haut en couleurs. Chaque histoire se
déplie comme on effeuille une marguerite, allongé dans l’herbe.
À chaque nouvelle image, on se laisse peu à peu envahir par
cette vision moderne et graphique du temps qui passe.
Imprimé côté pile en deux couleurs,
chaque affiche nous réserve une
surprise de taille sur son verso : une
cascade de couleurs nous illumine.
Betty Bone nous sert ici quatre saisons
aussi joyeuses et emportées que celles
d’un Vivaldi, avec chacune ses joies, ses
couleurs, sa vie, sa fraîcheur.

En partenariat avec les Editions Courtes et Longues
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Au
Au fil
fil de
de la
la saison
saison
EXPOSITIONS
Médiathèque, Espace «La Parenthèse»,
rue du village
Cheptainville
Renseignements : 01 64 56 18 70

Vendredi 4 mars
au mardi 26 avril

« Nos héros préférés »
Entrée libre et gratuite aux horaires dd’ouverture
ouverture de la médiathèque.

La médiathèque vous invite à admirer son exposition.
A l’occasion de ses 50 ans, l’Ecole des Loisirs, l’illustre maison
d’édition pour la jeunesse, édite une sélection d’affiches
représentant ses plus célèbres héros d’albums pour enfants.
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Au fil de la saison
Samedi 13 février 2016
de 14h à 17h

ATELIER
Médiathèque Le Marque P@ge,
5-7 rue Victor Hugo, La Norville
Renseignements : 01 64 90 93 72

« Le livre Pop up »
Avec Eric Singelin

A partir de 8 ans.

Artiste du livre et ingénieur papier, Eric Singelin anime depuis
plusieurs années des ateliers en direction d’enfants afin de
partager son savoir faire et son amour du papier. Laissez-vous
guider et réalisez un petit livre pop up inspiré de son univers de
création.

http://eric-singelin.blogspot.fr/
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Au
Au fil
fil de
de la
la saison
saison
Mercredi 2 mars

ATELIER
Médiathèque
Centre culturel des Prés du Roy
34 route de Leuville
Saint-Germain-lès-Arpajon

de 10h à 12h*
de 14h à 16h**

« Atelier papier »
Avec l’illustratrice Eva Vincze

2 ateliers d’illustrations
Atelier N°1
Réalisation d’une illustration ou des cartes en papier découpé et
déchiré
Atelier N°2
Réalisation d’un livre ou d’un livre animé et de sa couverture en
papier découpé

* pour les enfants de 6-10 ans
** tout public à partir de 6 ans
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Au fil de la saison
Samedi 9 avril
de 14h à 17h

ATELIER
Médiathèque Le Marque P@ge,
5-7 rue Victor Hugo
La Norville
Renseignements : 01 64 90 93 72

« Livre d’artiste »
Animé par Isabelle Faivre

A partir de 7 ans - Gratuit.

Peintre, artiste de la coupe
et du pli de papier, Isabelle
Faivre poétise le quotidien.
Récoltez avec elle les petits
instants précieux à réunir
entre les pages : venez
cacher, dessiner, peindre
dans les pages d’un livre
confectionné entre deux
rondins de bois, vos plus
beaux souvenirs de promenade.

http://meslivresinsolites.blogspot.fr/
http://www.librairieduciel.com/
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Au
Au fil
fil de
de la
la saison
saison
Samedi 16 avril

ATELIER
Atelier 29, rue Dauvilliers
Arpajon
Renseignements : 01 70 62 80 88

à 14h et à 17h

« Fais ton cirque »
Animé par Odile Chambaut, graphiste
et Junko Nakamura, illustratrice

A partir de 6 ans.

En écho au spectacle de cirque « Opéra pour sèche cheveux »,
voici un atelier tout en délicatesse pour réaliser un chapiteau de
cirque en livre animé. En s’inspirant du travail de Bruno Murani
et des affiches de Jan Mlodozeniec, les enfants découvriront
quelques techniques simples de pop-up et choisiront 2 ou 3
numéros de cirque à réaliser.
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Au fil de la saison
Sur le salon

« Déposons nos armes »
Suite aux attentats du 13 novembre et en lien avec d’autres
actions en France, une nouvelle action avec l’aide de vos élèves,
lecteurs … enfants ?
Bourse d’échange : Un jouet/arme - Un livre !
« Les terroristes, quand
ils étaient petits….
Ils n’avaient pas de livre ? »
(Sophie – 9 ans)

Photo : Jean-Yves Desfoux

L’idée est simple, mais terriblement symbolique.
Chaque enfant qui viendra au salon avec un « jouet - arme factice » se verra remettre en échange un livre.
Prenez le temps d’en parler en classe, en bibliothèque, chez
vous… et aidez-nous à pacifier les adultes de demain par le seul
outil qui puisse aller à la rencontre des autres : LE LIVRE !
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Au filJournées
de la saison
professionnelles
Médiathèque
Centre culturel des Prés du Roy
34 route de Leuville
Saint-Germain-lès-Arpajon

Jeudi 7 janvier 2016, de 9h30 à 16h
La journée de formation pour les bibliothécaires de l’Arpajonnais
fut animée par Prisca Joubert sur le thème de la reliure d’art
(apprendre à fabriquer deux reliures simples : reliure accordéon
et reliure simplifiée à charnières piano).
Site : http://priscajoubert.com/priscajoubert/

Jeudi 10 mars 2016 de 9h30 à 16h30
La BDE propose une journée de formation aux médiathécaires
du département avec une conférence sur le thème des livres
d’artistes et le livre animé, en présence des éditions Mémo.
Matin : table ronde
Après-midi : « Dix ateliers pour fabriquer dix livres »
par Akamura et Odile Chambon

Inscription sur le site de la BDE
ou auprès de Chantal Prang - cprang@cg91.fr
01 60 77 63 58
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Auteurs / Illustrateurs EDITEURS & DEDICACES
Dédicaces

Chiara Arsego
Magali Attiogbé
Véronique Barbotin
Laurent Bègue
Marie-Laure Bigand
Jean-Sébastien Blanck
Betty Bone
Vincent Bourgeau
Jonathan Bousmar
Pierre Bouvier
Christos
Joël Cimarron
Joël Corno
Régis Delpeuch
Laura Dominguez
Malika Doray
Jean-Luc Englebert
Ephémère
Gaboo
Gep
Emilie Houssais
Anne Jercilof
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Samedi et dimanche
Samedi après-midi
Samedi et dimanche
Jeudi et vendredi
Samedi et dimanche
Samedi et dimanche
Samedi après-midi et dimanche
Samedi
Samedi et dimanche
Vendredi, samedi et dimanche
Samedi et dimanche
Vendredi, samedi et dimanche
Samedi et dimanche
Samedi et dimanche
Samedi et dimanche
Samedi et dimanche
Samedi et dimanche
Samedi et dimanche
Dimanche
Samedi et dimanche
Samedi et dimanche
Samedi et dimanche

Auteurs / Illustrateurs
Dédicaces

Jaal JPS
Jean-Luc Langlais
Alan Mets
Isabelle Meyer
Susie Morgenstern
Christine Naumann-Vuillemin
Christos Ortiz
Joseph Ouaknine
Pascal Piatti
Cédric Ramadier
Ramshan Rasiah
Mélanie Rutten
Eric Sanvoisin
Fabienne Sauvageot
Stéphane Servant
Frédéric Stehr
VAL
Gordon Zola

Vendredi, samedi et dimanche
Dimanche après-midi
Samedi, dimanche matin et de
14h à 16h
Vendredi, samedi et dimanche
Samedi matin sur le Pôle culturel
Samedi après-midi
Dimanche matin et de 14h à 15h
Samedi
Samedi et dimanche
Samedi et dimanche
Samedi et dimanche
Samedi
Dimanche
Samedi et dimanche matin
Samedi et dimanche
Samedi et dimanche
Samedi et dimanche matin
Samedi et dimanche
Samedi et dimanche
Samedi et dimanche
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EditeursEDITEURS
& libraires
& DEDICACES

Editeurs présents sur le salon
Alzabane / Agence JPS / Amaterra / B. Editions / Bayard Presse /
Pierre Bouvier / Courtes et Longues / Editions Belize (le mercredi
et jeudi) / Editions Du bout de la rue / Editions Mouck / Editions
Utopique / Enfance et Musique / Eveil et Découvertes / Karibencyla / Le léopard Masqué / Le Pont du vent / Lelyrion Jeunesse /
Les Fourmis Rouges / Lire c’est partir / Littrinénance Editions
/ Milan Presse / NekoTsuki Studio / Notari / Oskar / Phil’hen /
Salmantina / Samsara / Sedrap / Sylvie de Soye / Tom Pouce /
Eva Vincze Editions

Libraires
Le jardin de Thierry (Les Ulis)
La plume du page (Arpajon)
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NO UVE AUTÉ !
Cette année, le salon du livre s’étend et pousse les portes
de la Médiathèque des Près du Roy, à Saint-Germainlès-Arpajon. (voir plan page 62).
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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Récapitulatif
Au fil de la semaine

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

Expositions
• «Ce livre là» & «Le livre à lire sans fin» de Malika Doray
• Dessins originaux d’Eva Vincze
• Pages de l’album «Extra-va-gant» de Betty Bone
• «Les albums dont le livre est le héros»

Lundi 7 mars
• Coins lecture
• Atelier de poésie
• Atelier numérique (PRI)
• Atelier papier (média-

thécaires de l’Arpajonnais)
• Atelier «Dessine le héros

de ton histoire préférée»

Mercredi 9 mars
• Coins lecture
• Les souffleurs commandos poétiques
• Atelier de poésie
• Atelier numérique (médiathécaires

de l’Arpajonnais)
• Atelier livre numérique (PRI)
• Atelier «Dessine le héros

de ton histoire préférée»
• Atelier de papier découpé (Eva Vincz)
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Mardi 8 mars
• Coins lecture
• Atelier de poésie
• Atelier numérique (PRI)
• Atelier papier (média-

thécaires de l’Arpajonnais)
• Atelier «Dessine le héros

de ton histoire préférée»

Jeudi 10 mars
• Coins lecture
• Atelier de poésie
• Atelier livre numérique (PRI)
• Atelier «Dessine le héros de

ton histoire préférée»

Récapitulatif
Au fil de la semaine

Vendredi 11 mars

Samedi 12 mars

• Coins lecture
• Atelier de poésie

• Coins lecture
• Atelier de création collective

• Atelier numérique (PRI)
• Atelier papier (média-

(déambulation sur le salon
de 14h à 17h)
• Atelier numérique (médiathécaires de l’Arpajonnais)
• Atelier de poésie
• Atelier de création d’un livre
relié de 14h à 18h
• Atelier de papier découpé
(Eva Vincz)
• Atelier «1 mot & 10 silhouettes»
(Magali Attiogbé)
Remise des Prix
(concours du salon) à 15h

thécaires de l’Arpajonnais)
• Atelier «Dessine le héros

de ton histoire préférée»
• Atelier «Ton livre sur un fil»

(Magali Attiogbé)
• Atelier «1 mot & 10 silhouettes»

(Magali Attiogbé)

Dimanche 13 mars
• Coins lecture
• Atelier de poésie
• Atelier numérique (média-

thécaires de l’Arpajonnais)
• Atelier de création d’un livre relié

de 14h à 18h
• Atelier de papier découpé (Eva Vincz)
• Atelier de création

Tous les spectacles,
animations, activités,
ateliers… sur le salon
sont gratuits.

«Mon livre héros»
• Les poétiques sentinelles
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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 7 mars au dimanche 13 mars 2016
Lundi à mercredi :
8h30 - 12h et 13h30 - 18h
Jeudi : 8h30 -18h

Accès
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Vendredi : 8h30 - 19h
Samedi : 10h - 19h
Dimanche : 10h - 18 h

Horaires - Accès

Médiathèque
Centre culturel des Prés du Roy
34 route de Leuville
Saint-Germain-lès-Arpajon

Médiathèque

En voiture...
A pied...

Parking 3
Parking 2

Parking 1

Parking 4

Salon du Livre de Jeunesse
Espace Olympe de Gouges
Rue René Dècle
Saint-Germain-lès-Arpajon
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Au
Par
arfiltenaires
de la saison

www.sljeunesse.fr

L’association FLPEJR (Frédéric, Louis, Paul, Elsa, Jules, Roland
et les autres…) remercie :
Ses bénévoles,
Claire Garros et Anne Boutin-Coutin pour la réalisation des
décors du salon, les éditeurs (voir page 58),
Les Libraires : la Plume du Page (Arpajon) et le Jardin de Thierry (Les Ulis),
Les personnels des médiathèques,
des villes partenaires, Lycée professionnel Cette année, une buvette
Paul Belmondo (Arpajon).
sur le week-end pour
Ainsi que tous les partenaires ci-dessous : étancher sa soif de livres !

Vert-le-Grand

Saint-GermainLès-Arpajon

Baulne

Villemoisson-sur-Orge

La Ferté Alais

Lycée horticole
et paysager
St-Antoine Marcoussis

Anima

Communication
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ANIMA Communication : 01 69 26 96 96

Ville
deTorfou

