


 

Contacts et renseignements
FLPEJR
Espace Olympe de Gouges - 16, rue René Dècle
91180 Saint-Germain-lès-Arpajon 
Marie-Aude Rusterholtz - Tél. : 06 32 66 29 96
Mail : coordination@sljeunesse.fr 
Site :  www.sljeunesse.fr
FLPEJR : Frédéric, Louis, Paul, Elsa, Jules, Roland et les autres est une 
association de bénévoles loi 1901. Elle organise chaque année, depuis 2000, 
un salon du livre de jeunesse à St-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….

«Demain quand je serai grand... ce sera comment ?...»

Et si on l’imaginait ensemble ce demain ??

Comment construire, bâtir, aménager, rêver, habiter nos maisons, nos habitats partagés 
ou solitaires, nos cabanes ou nos tours immenses. Où poser nos rêves et nos envies.  
Là-haut ? Dans les airs, en montgolfières ou en maisons volantes ?

Et si on vivait sous l’eau, dans des maisons transparentes avec les poissons et les plantes 
marines... ou sur des bateaux-fleurs... des trains silencieux et des trottinettes riantes... et 
les livres, existeront-ils encore ?? 

L’association FLPEJR est heureuse de vous présenter, pour ce quinzième anniversaire, son 
invité d’honneur : Luc Schuiten, architecte et dessinateur d’aujourd’hui mais qui pense 
demain.

Son exposition magistrale, « Vegetal City », vous attend à l’espace Olympe de Gouges 
toute la semaine. 

De nombreux ateliers pour fabriquer, animer des villes ou des pays !

Des libraires et éditeurs, des stands interactifs  pour offrir des couleurs chatoyantes, des 
ouvrages inédits, des bande-dessinées pour tout âge, des livres tissus, papiers, cartons 
pour les tout-petits.

Et bien sûr des spectacles le week-end, des raconte-tapis et des racontines, des installa-
tions d’artistes. A voir, à écouter, à lire, à regarder, à suivre pour découvrir le futur !

Des coins lecture, des expositions de dessins originaux, plus d’une vingtaine d’auteurs 
illustrateurs passent la semaine avec nous, et arpentent le territoire arpajonnais et le 
département pour rencontrer la jeunesse essonnienne.

Deux rendez-vous incontournables ? 

• Le vendredi soir, à la salle Pablo Picasso de La Norville, pour assister à la lecture  
spectacle « Souvenirs de l’éternel présent » de François Schuiten,  le dessinateur de BD 
et le scénariste Benoit Peeters ;  

• Le samedi matin, à Bruyères-le-Châtel, pour écouter une conférence-débat et partager 
la vision de Luc Schuiten et de ses villes du futur.

Visitez notre site web, laissez-vous emporter par notre programme et approchez…  
Embarquez et vibrez dans l’univers de la BD et du rêve, de la littérature et de l’illustration.

Demain commence aujourd’hui. 

Bienvenue dans votre futur.

Stella Garcia, Présidente de l’association FLPEJR.
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Voyage dans l’oeuvre de Luc Schuiten
Conférence / débat

« Vegetal City » est le voyage d’une réflexion d’architecte sur des formes 
possibles d’habitat et de fonctionnement urbains futuristes, réflexion 
dans laquelle le bio mimétisme et l’écologie prennent toute leur place.

Il nous immerge dans un 
monde cohérent et poétique, 
faisant appel à l’imaginaire. Il 
interpelle par des proposi-
tions originales présentées  
et les visions d’un avenir 
positif à travers la création 
d’une nouvelle relation entre 
l’homme et son environne-
ment naturel. 

Souvenirs de l’éternel présent
Lecture-spectacle

Avec François Schuiten, Benoît Peeters et Bruno Letort.
Plongez dans un monde étrange et fascinant, imaginé par deux maîtres 
incontournables de la bande dessinée !
François Schuiten, dessinateur, et Benoît Peeters, scénariste, colla-
borent avec le guitariste et compositeur Bruno Letort.
Séance de signatures à la fin du spectacle.

Samedi 8 mars de 10h à12h
Espace BLC, Place André Simon
Bruyères-le-Châtel
Ouvert à tous
Réservation à partir du 3 février 
(inscription en ligne sur le site)

Vendredi 7 mars à 20h30
Tarif : 8 e
Tarif réduit : 4 e 
La Norville, Salle Pablo Picasso
A partir de 10 ans
Réservation : 01 64 90 93 72

t
t

Invité d’honneur : Luc Schuiten
Parallèlement à sa carrière professionnelle consacrée à la conception 
d’habitations caractérisées par une grande attention à l’environnement, 
Luc Schuiten, architecte visionnaire imagine des interventions dans les 
parties emblématiques de la ville et ses alentours.
Engagé dans une pensée écologique, soucieux de l’avenir de la planète 
et des conditions de vie des hommes de demain, il a voué une partie 
de son activité à l’anticipation.
Il dessine, sans jamais se lasser, une multitude de projets, animé par le 
souci d’autres choix de vie. Une manière de penser qui a donné forme  
à une nouvelle architecture, basée sur une vision poétique où  
l’invention et la relation avec la nature occupent une place 
prépondérante. Comme pour son frère François, avec qui il a collaboré 
pour plusieurs livres, le dessin est un outil d’exploration des possibilités 
à venir.

DR : Schuiten-Peeters, Souvenirs de l’éternel présent, Casterman. Tous droits réservés. 3
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Auteurs - Illustrateurs
Géraldine Alibeu

Jean-Sébastien Blanck 

Tullio Corda 

Clothilde Delacroix

Ramona Badescu

Sophie Chérer 

Marc Daniau

Régis Delpeuch

Pierre Bertrand

Joël Cimarron

Christine Davenier

Christian Grenier

4

D
R

 : 
Je

ff 
d.

Si
lv

a



Géraldine Alibeu  http://minisites-charte.fr/sites/geraldine-alibeu
Ramona Badescu   http://la-charte.fr/dans-les-petits-papiers-de-15/article/ramona-badescu
Pierre Bertrand   http://www.pierrebertrand.fr
Jean-Sébastien Blanck     http://www.alzabane-editions.com
Sophie Chérer   http://www.ecoledesloisirs.com/php-edl/auteurs/fiche-auteur-nvo.php?fAuteur=447
Joël Cimarrón  http://www.joelcimarron.com
Tullio Corda   http://repertoire.la-charte.fr/repertoire/i1313-tullio-corda
Marc Daniau  http://www.marcdaniau.fr
Christine Davenier http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/auteurs/fiche-auteur-nvo.php?fAuteur=69
Clothilde Delacroix   http://clothildedelacroixillustrations.blogspot.fr  /  http://dialogues.en.cours.free.fr/blog/
Régis Delpeuch  http://www.regisdelpeuch.fr
Christian Grenier   http://www.noosfere.org/grenier
Yves Grevet   http://minisites-charte.fr/sites/yves-grevet
Martin Jarrie    http://martinjarrie.com
Magdalena   http://www.magdalenanet.net
Benoit Peeters   http://www.lesimpressionsnouvelles.com/auteurs/benoit-peeters
Robin   http://robin.gindre.over-blog.com
François Schuiten   http://fr.wikipedia.org/wiki/françois_schuiten
Luc Schuiten   http://citevegetale.net/index.html
Eric Simard   http://www.ericsimard.net
Dominique Souton  http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/auteurs/fiche-auteur-nvo.php?codeauteur=631
Emmanuelle Zicot  http://emmanuellezicot.blogspot.fr

Yves Grevet

Robin

Dominique Souton Emmanuelle Zicot

François Schuiten Luc Schuiten Eric Simard

Martin Jarrie Magdalena Benoît Peeters
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Du sillon au goudron 
par la Compagnie Pavé Volubile

En résidence de création dans l’Arpajonnais, la conteuse Praline  
Gay-Para mène un collectage de paroles, d’histoires, questionne la 
relation entre le rural et l’urbain : du sillon au goudron et vice-versa. 
Les habitants du territoire racontent et se racontent.
Des boîtes d’écoute sont conçues par l’Espace Dynamique d’Insertion 
REPERES et seront visibles et audibles sur le salon.
Vous pourrez découvrir en toute intimité les témoignages mis en 
musique par Catherine Pougeol, électro-acousticienne.

Les racontines
Des histoires, des comptines, des bébés, 
des silences et des émotions.
Venez partager tout cela avec les tout-
petits.
Par les bibliothécaires de la bibliothèque 
départementale de l’Essonne.

Lectures-ciné
Ce spectacle est mené par deux comé-
diennes-lectrices de la Compagnie Simagine.
Des mots et des films sur le thème « Fenêtres 
ouvertes sur le monde de demain ... »
Demain, à quoi ressemblera la terre ? 
L’amour sera-t-il une réponse aux bruits 
menaçants de la guerre ? La musique parviendra-t-elle toujours à  
adoucir nos vies ? Quel métier ferai-je ? Quel adulte serai-je ?  
Demain est-il si différent d’aujourd’hui ?

Mardi 4 mars à 9h15 et 10h15
Vendredi 7 mars à 9h15 et 10h15
Public jusqu’à 3 ans
Durée : 45 mn
Inscriptions indispensables :
06 32 66 29 96

Sur le salon
Public à partir de 8 ans

Dimanche 9 mars à 14h30
Tout public à partir de 7 ans
Durée : 45 mn

Animations
& Spectacles

6



Productions et travaux d’élèves
Toutes les productions et travaux d’élèves réalisés en amont du salon 
pour les concours seront projetés ou exposés pendant la semaine.

Goulash People, orchestre ambulant
L’orchestre ambulant « Goulash People » vous emmènera dans l’univers 
musical de l’Europe de l’Est et du jazz New Orleans.

Installations vidéo-futuristes 
avec le Collectif Quatre Ailes

Centre de recherche sur le futur
Impromptu théâtre par le collectif Quatre Ailes
Quatre chercheurs issus de manipulations génétiques farfelues sont 
sortis du même tube à essais. Ils ont voué leur vie à la science et à 

imaginer le monde de demain. En 
errance dans le salon du livre, ils 
invitent les visiteurs à les rejoindre dans 
leur laboratoire mobile pour assister en 
direct à des voyages dans le temps et 
l’espace et découvrir ce à quoi pourrait 
bien ressembler demain.

Remise des prix 
Samedi 9 mars 
à 15h30 sur le salon

Sur le salon et autour de la 
buvette
Dimanche 9 mars à partir de 
16h00

Sur le salon
Public à partir de 7 ans

Samedi 8 mars 
En déambulation sur le salon
Conférence burlesque 
à 14h00 et 17h00
A partir de 7 ans

Raconte-tapis
Venez découvrir la conteuse Anik Incerti 
avec ses nombreux raconte-tapis et ses  
« kamishibaï ». Conteuse de l’association  
« Les chapeaux T », elle mènera petits et 
grands à la découverte de nombreux albums 
avec ses tapis moelleux, ludiques et colorés.

Mercredi 5 mars 
à 14h30 pour les 6/10 ans 
et à 16h00 pour les tout-petits
Renseignements : 06 32 66 29 96 

t
t

t

Coins lectures
Toute la semaine, l’association Lire et faire lire et des bibliothécaires  
de l’Arpajonnais lisent des histoires et présentent des livres.

Sur le salon

t
t

t
Des correspondants intergalac-tiques à têtes de poireaux et de pommes 
de terre, le monde en 3014 mais aussi des poèmes du futur débarqués 
de l’univers des frères Schuiten : tout cela dans les installations 
vidéos que nous donneront à voir et à écouter, les élèves des écoles 
Louis Babin de St-Germain-lès-Arpajon, Saint-Exupéry de Lardy et 
les enfants du centre de loisirs de Marolles-en-Hurepoix. Ils ont 
été accompagnés dans leurs explorations théâtrales, plastiques 
et audiovisuelles par le Collectif Quatre Ailes (Théâtre, Images, 
Cirque) dans le cadre du Contrat Local d’Education Artistique mis 
en place par la Communauté de Communes de l’Arpajonnais en 
association avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
d’Ile-de-France et l’Inspection Académique de l’Essonne.
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Les jardins suspendus
Des villes poussent tout en hauteur : petits 
escaliers, passerelles, échelles permettent 
d’accéder aux façades des immeubles.
L’univers de l’illustratrice Géraldine Alibeu, 
tout en rêves et imaginaires.

Vegetal city
A quoi ressemblera notre futur ? Nous savons déjà qu’il ne pourra 
se construire dans la continuité de notre présent, car les ressources 
planétaires s’épuisent bien plus vite que nous ne leur laissons le temps 
de se régénérer.
L’architecte visionnaire bruxellois, Luc Schuiten, estime que nous 
avons peut-être trop vite oublié que nous sommes avant tout des êtres 
biologiques installés sur une planète elle même vivante. A travers 
différentes perspectives futuristes, le spectateur sera immergé dans 
un monde cohérent et poétique, faisant appel à l’imaginaire. Il sera 
interpellé par les propositions originales présentées et les visions d’un 
avenir positif à travers la création d’une nouvelle relation entre l’homme 
et son environnement naturel. Ces représentations originales d’un futur 
s’inspirant de multiples écosystèmes sont étayées par la collaboration 
étroite que l’artiste entretient avec les biologistes de l’association de 
Biomimicry Europa.

La maison des papillons
Exposition des dessins originaux
de Maya et Luc Schuiten

«Un papillon en pleine ville ! Nicolas 
est stupéfait… Il semble si fragile. Les 
papillons ont besoin de fleurs pour se 
nourrir et d’un abri pour se reposer. La 
ville présente bien des dangers. Nicolas 
veut savoir où il va…»
La sortie du nouvel album de Luc Schuiten : 
« La maison des papillons » aux Editions 
de la Renaissance du Livre.
Sortie en France le 20 mars.

t
t

t

Expositions

Exposition des originaux de 
Géraldine Alibeu en partena-
riat avec la BDP et la galerie 
Jeanne Robillard.
En continu sur le salon.

Exposition de Luc Schuiten
en partenariat avec la
Communauté de Communes 
de l’Arpajonnais.
Espace Olympe de Gouges

Sur le salon en avant-première

8
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Animations pédagogiques réalisées à destination 
des enseignants du département
“Destination futur”
Voyage en littérature pour imaginer, représenter, écrire le futur
avec Josiane Rostagni, Conseillère Pédagogique de circonscription.

“Utopies”
avec Evelyne Aguilée, Conseillère pédagogique départementale Arts 
Visuels.

Quand je serai grand... ce sera comment ?
Formation proposée par la BDP aux bibliothécaires du département 
par Tibo Bérard des éditions Sarbacane et Benoit Minville, auteur de la 
collection Exprim’.
Cerner les caractéristiques de la littérature pour adolescents, en dresser 
les contours et les publics.

Existe t-il des caractéristiques spécifiques au 
roman adolescent ou suffit-il que l’héroïne 
ou le héros soit un(e) adolescente(e) pour 
que cela intéresse ce public ? Un grand 
nombre d’adultes lisent des collections 
pour adolescents, est-ce dire qu’ils n’ont 
pas grandi ?

Jeudi 6 mars de 9h30 à 12h30
Espace Olympe de Gouges

Le 4 décembre 2013

Le 29 janvier 2014

t

Conférence / débat avec Luc Schuiten, 
invité d’honneur du salon
Inscription obligatoire sur le site. Voir page 3.

Samedi 8 mars de 10h à12h
Espace BLC, Place André Simon
Bruyères-le-Châtel

t

La lecture sur les supports numériques
Formation des bibliothécaires de la communauté de communes de 
l’Arpajonnais.

Jeudi 13 février 
de 9h00 à 12h30
Moulin des Muses,
Médiathèque de Breuillett

t
t

Formation à la manipulation 
des raconte-tapis 
Par Anik Incerti, conteuse.
Destinée aux bibliothécaires et au personnel 
de la Petite Enfance.

Jeudi 3 et jeudi 10 avril
de 9h00 à 12h 30
Médiathèque de Cheptainville
Inscription obligatoire : 
coordination@sljeunesse.fr 
ou 06 32 66 29 96

t

Journées
Professionnelles

Tibo Bérard Benoit Minville

9
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Service municipal jeunesse ANK
Atelier “Il était une… ma cabane du futur…”
Imaginez et fabriquez ! Devenez l’architecte d’intérieur ou le designer 
de votre imaginaire !
Le mercredi : fabrication de marque-pages futuristes.

Atelier des bibliothécaires de l’Arpajonnais
Les bibliothécaires de l’Arpajonnais ont sélectionné des documents, 
des fictions et des albums de jeunesse sur tablette numérique.
Venez les découvrir !

Soyez les architectes du futur !

Atelier animé par Sophie  
Dumont et Catherine 
Bensoussan. 
A partir de l’observation 
de bâtiments d’architecture 
contemporaine, l’enfant 
réalise sa propre création 
puis compose avec ses 
camarades, un quartier, une 
ville du futur.

La planète de demain
Atelier animé par Claire Garros et Anne Boutin

Œuvre collective sous forme de fresque.
Viens créer un ou plusieurs éléments de la planète de demain. Dessins, 
collages ou découpes ! A toi de jouer !
Tu pourras imaginer les maisons, les végétaux, les moyens de 
locomotions, sur la terre et dans l’espace.

t
t

t
t

Ateliers

Public : de 6 à 11 ans
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
pour les scolaires
Mercredi : tout public
Durée : 15-20 mn
Groupe de 10 enfants pour les 
scolaires ou centre de loisirs

Maternelles, élémentaires, 
collèges, lycées, adultes.
Inscription indispensable
sur le site.
Toute la semaine du lundi au 
dimanche.
10 enfants par tranche horaire
Durée : 20 mn

Public : 8 - 13 ans
Du lundi au vendredi
Groupe de 20 enfants
Durée : 40 mn

Atelier pour les 5-7 ans
Dimanche 9 mars
Durée : 45 mn

10



Fabrication d’une carte pop-up avec des papillons
Atelier animé par Maya Schuiten, illustratrice

A l’occasion de la sortie de l’album jeunesse «La maison des papillons» 
de Luc Schuiten et de l’exposition des dessins originaux, un atelier 
pop-up vous est proposé.

Atelier nouvelles technologies PRI
L’équipe des Professeurs Ressources en informatique du département 
présentera un travail de production d’écrits sur tablettes autour du 
thème du salon.

«Mon avenir, je le fabrique, je le dessine,  
je le compose maintenant ! »
Atelier animé par Jean-Paul Hébrard

Sur un immense plan dessiné par de très jeunes artistes (vous !) un 
chef de chantier «artistico-urbanisto» un peu fou indique à ses jeunes 
collaborateurs les emplacements de quelques constructions à réaliser 
avec des formes géométriques.
Ainsi naîtront des constructions graphiques folles, utopiques et 
imaginaires. En volume papier.
Ces espaces seront animés avec des personnages simplifiés et des 
codes graphiques.
Fabriquons ensemble une ville imaginaire !

Atelier de poésie 
Proposé par Pierre Bouvier

Soyons nature, évadons-nous et dessinons-la avec des mots. Des mots 
qui jouent entre eux, entre la tête et la feuille. Des mots qui sonnent 
et qui résonnent. Des mots mobiles, modules, modèles… modernes. 
Construisons-les, écoutons-les et goûtons-les.

Vendredi de 9h00 à 18h00
Pour enfants à partir de 9 ans
Dix enfants toutes les 
45 minutes
Samedi après-midi 
de 14h00 à 16h00, 
pour tout public
(parents et enfants)

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
Uniquement sur le temps 
scolaire.

Du jeudi 6 mars 
au dimanche 9 mars
Atelier à partir de 9 ans
Durée : 45 mn
Groupe de 12 enfants
pour les scolaires

Toute la semaine
A partir de 7 ans
Durée 30 mn

t
t

t
t
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Installation : ville de papier
Venez découvrir une ville du futur où il ferait bon vivre, aérienne et 
végétale, imaginée et construite en papier et carton par les enfants du 
club AMSL Dessin de La Norville avec Pauline de Divonne (architecte 
DPLG).
Création en lien avec le travail de Luc et François Schuiten, invités du 
salon.

Atelier de création plastique et photographique
Créez vous-même avec de l’argile les personnages et le décor de votre 
histoire sur le thème : « Quand je serai grand…ce sera comment ?, 
prenez-le en photo et réalisez votre propre livre. Un atelier tout en 
poésie et délicatesse.
Encadré par Junko Nakamura et Odile Chambaut.

t
t

Autour du Salon

Du 8 au 28 février : 
Médiathèque le Marque-p@ge 
La Norville
Du 4 au 9 mars : sur le salon

Samedi 22 mars 
aux Ateliers 29 à Arpajon
de 11h à 12h30 
et 13h30 à 16h30
Enfants de 5 à 10 ans
Inscriptions : 01 64 90 21 29

12



                                    

 
Suivez l’actualité du salon grâce à Twitter :
@SLJ_91
#SLJsgla14

Avec ses contraintes, Twitter est devenu un lieu de défi littéraire.
C’est pourquoi le CDDP de l’Essonne lancera son propre défi aux 
classes qui le souhaitent. Ce concours (plusieurs niveaux) aura pour 
objectif de faire produire par des classes, des tweets en rapport avec la 
thématique du salon Etranjailleurs : imaginaire urbain.
Chaque semaine, les classes proposent un tweet faisant suite au récit 
en cours. Un jury sélectionnera le meilleur tweet qui deviendra la suite 
de l’histoire… Et ainsi de suite…
Le récit final sera composé des tweets sélectionnés.

Cinéma à Lardy : Numéro 9
Produit par Tim Burton, réalisé par Shane Acker

Dans un futur proche, la Terre a été ravagée par une 
guerre entre les hommes et les puissantes machines 
qu’ils avaient crées. Sachant l’humanité condamnée, 
un scientifique créé 9 petites créatures, fragiles et sans 
défense à partir d’objets divers. Incapables de s’opposer 
aux machines, ils ont formé une petite communauté. 
Mais le dernier né de cette famille, le Numéro 9 détient 
en lui la clé de leur survie et devra convaincre ses 
camarades de quitter leur refuge pour s’aventurer au 
cœur du royaume des machines. Ce qu’ils vont découvrir 
représente peut-être le dernier espoir de l’Humanité.

Visite du salon du livre de Paris 
(Porte de Versailles)

Destinée aux bibliothécaires et au personnel 
de la Petite Enfance.

Lundi 24 mars
RDV à 9h sur le parking Marcel 
Duhamel (Arpajon)
Navette gratuite
Réservation : 06 32 66 29 96

Mardi 25 février à 15h30
Maison des jeunes - Espace René 
Cassin, Rue René Cassin. Lardy
En partenariat avec Cinéssonne
Public à partir de 6 ans
Tarifs : 5 e, 4 e à partir de 10 ans

t

CDDP

Ce concours, organisé par le CDDP de l’Essonne, invite les élèves du 
CM à la première - toutes filières confondues - à réaliser un travail 
d’écriture créative à partir d’ouvrages lus.
Pour cette quatrième édition, les élèves pourront aussi présenter 
l’œuvre réalisée sous forme d’écriture numérique.
Le Cercle des Étranjailleurs s’appuie sur les littératures de l’imaginaire. 
Le thème est modifié chaque année : Imaginaire urbain est le thème 
retenu pour l’année 2013/2014.
Pendant le salon, un atelier twittérature présentera des écrits sous forme 
de «tweets» des classes participantes au concours.
Retrouvez toutes les informations concernant ce prix sur le site du 
CDDP de l’Essonne http://www.cddp91.ac-versailles.fr/
rubrique « concours »
Et sur la page facebook du Cercle des Étranjailleurs :
https://www.facebook.com/pages/Etranjailleurs/525237344167819
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•	Concours	de	twittérature

•	Live	Tweet

•	Concours	:	Le	Cercle	des	Etranjailleurs



Editeurs - Dédicaces
Editeurs présents sur le salon

Dédicaces auteurs illustrateurs

samedi 8 mars 2014 à partir de  10h00

dimanche 9 mars 2014 à partir de  10h00

Editions Amaterra
Alzabane Editions
Editions Mouck
Editions Le Pont du Vent
Editions Chocolat
Sedrap
Grrrrrart Editions
Oskar
Pierre Bouvier
ACM 
Bayard Presse
Milan Presse
Enfance et Musique
Sylvie de Soye

Editions ACM
Les Apprentis Rêveurs
Littrinerrance Editions
Samsara Editions
Karibencyla Editions
Voyage au centre des Livres
De Vives Voix Editions
Eveil et Découvertes
Jardin des Mots Editions
Editions PJS
Tom Pousse
Lire c’est partir
Lirabelle

Géraldine Alibeu
Ramona Badescu
Bastien Bachet
Pierre Bertrand  
Jean-Sébastien Blanck
Pierre Bouvier
Sophie Chérer
Anne Chevallier-Maho
Joël Cimarron
Tullio Corda

 

Ramona Badescu (matin)
Bastien Bachet
Jean-Sébastien Blanck 
Pierre Bouvier
Sophie Chérer
Anne Chevallier-Maho

Martin Jarrie
Magdalena
Robin 
Luc Schuiten (après-midi) 
Maya Schuiten (de 16h00 à 18h00)
Eric Simard
Dominique Souton (après-midi)
Emmanuelle Zicot

Anaïs Grelet
Jaal 
Magdalena
Robin 
Eric Simard
Dominique Souton (après-midi)

Marc Daniau
Christine Davenier
Clothilde Delacroix
Régis Delpeuch 
Jean-Paul Foucard 
Gep 
Anaïs Grelet 
Christian Grenier 
Yves Grevet 
Jaal 

Joël Cimarron
Marc Daniau
Clothilde Delacroix 
Régis Delpeuch
Jean-Paul Foucard 
Gep
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Au fil de la semaine
Récapitulatif des événements du Salon
En permanence sur le salon : «Du sillon au goudron», «Installations vidéo futuristes, 
«Les jardins suspendus», «Vegetal City» et «La maison des papillons»

Lundi 3 mars

•  Atelier Jeunesse ANK
•  Atelier des bibliothécaires de l’Arpajonnais
•  Atelier des nouvelles technologies PRI
•  Atelier de poésie
•  Coins lectures
•  Atelier « Soyez les architectes du futur »

Mardi 4 mars 

•  Les racontines à 9h15 et 10h15
•  Atelier Jeunesse ANK
•  Atelier des bibliothécaires de l’Arpajonnais
•  Atelier des nouvelles technologies PRI
•  Atelier de poésie
•  Coins lectures
•  Atelier « Soyez les architectes du futur »

Mercredi 5 mars

•  Raconte-Tapis à 14h30 et 16h00
•  Atelier Jeunesse ANK
•  Atelier des bibliothécaires de l’Arpajonnais
•  Atelier de poésie
•  Coins lectures
•  Atelier « Soyez les architectes du futur »

Jeudi 6 mars

•  Formation «Cerner les caractéristiques 
 de la littérature pour adolescents» de 9h00 à  
 12h30 - Espace Olympe de Gouges
•  Atelier Jeunesse ANK
•  Atelier des bibliothécaires de l’Arpajonnais
 (après-midi)
•  Atelier des nouvelles technologies PRI
•  Atelier de poésie
•  Coins lectures
•  Atelier «Mon avenir, je le fabrique...»
•  Atelier « Soyez les architectes du futur »

Vendredi 7 mars

• Les racontines à 9h15 et 10h15
•  Atelier Jeunesse ANK
•  Atelier des bibliothécaires de l’Arpajonnais
•  Atelier des nouvelles technologies PRI
•  Atelier de poésie
•  Coins lectures
•  Lecture-spectacle à 20h30, salle Pablo Picasso,  
 La Norville
•  Atelier «Mon avenir, je le fabrique...»
•  Atelier « Soyez les architectes du futur »
•  Atelier pop-up de 9h00à 18h00

Samedi 8 mars

•  Voyage dans l’oeuvre de Luc Schuiten de 10h  
 à12h, salle BLC, Bruyères-le-Châtel
•  Atelier pop-up de 14h00 à 16h00
•  Atelier «Mon avenir, je le fabrique...»
•  Dédicaces des auteurs, illustrateurs à partir 
 de 10h00
•  Conférence burlesque à 14h00 et 17h00
•  Déambulation « Centre de recherche sur le Futur »
•  Remise des prix « Les travaux d’élèves » 
 à 15h30
•  Atelier des bibliothécaires de l’Arpajonnais
•  Atelier de poésie
•  Coins lectures

Dimanche 9 mars

•  Dédicaces des auteurs, illustrateurs à partir de  
 10h00
•  Atelier «La planète de demain»
•  Atelier «Mon avenir, je le fabrique...»
•  Lectures-Ciné à 14h30
•  Goulash People, orchestre ambulant, à partir  
 de 16h00
•  Atelier des bibliothécaires de l’Arpajonnais
•  Atelier de poésie
•  Coins lectures
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Tous les spectacles, animations, activités, ateliers... du salon sont gratuits.



Lycée horticole
et paysager

St-Antoine Marcoussis

Horaires - Accès
Partenaires
Horaires

Accès

Partenaires

Accueil public tous les jours du lundi 3 mars au dimanche 9 mars 2014

Lundi au mercredi : 8h30 - 12h et 13h30 - 18h00
Jeudi et vendredi : 8h30 - 18h00
Samedi : 10h00 - 19h00
Dimanche : 10h00 - 18h00 Priorité aux scolaires et aux centres 

de loisirs sur inscription en semaine.
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Anima
Communication

Editeurs (voir page 14)

Librairies

La Plume du Page (Arpajon)
Le jardin de Thierry (Les Ulis)

(Frédéric, Louis, Paul, Elsa, Jules, Roland et les autres…) 
remercie vivement tous ses partenaires.

Les décors du salon sont de Claire Garros et Anne Boutin.

Bibliothèques des villes partenaires
Cinéssonne, cinéma itinérant
Entreprise Sato

Cette année, une 

buvette sur le 

week-end pour 

étancher sa soif de 

livres !
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Espace Olympe de Gouges - Rue René Dècle
91180 Saint-Germain-Lès-Arpajon

 www.sljeunesse.fr


