Bilan
31ème Salon régional du Livre pour la Jeunesse
Troyes
Du 12 au 15 octobre 2017

Le Salon régional du Livre pour la jeunesse est l’événement littéraire pour
la jeunesse de notre ville, de notre département et de notre région. Reconnu au
niveau national, il est attendu tant par le grand public que par les écoles et les
professionnels du livre pour la jeunesse.
Durant ces quatre jours de rencontres, d’expositions, de débats, de spectacles et
d’animations littéraires, le Salon du Livre donne les clés de l’accès à la lecture
et à l’écriture pour tous, permettant ainsi le développement de la curiosité et de
l’esprit critique de l’enfant.
Donner l’envie de lire est notre priorité car l’accès de tous, et surtout des
enfants et des jeunes, à la lecture et à l’écriture, à l’imaginaire, aux cultures, aux savoirs, est indispensable à l’édification de leur personnalité et
leur donnent les clés pour être maîtres de leurs destins.
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Aux auteurs invités
Un grand merci à vous, auteurs et illustrateurs, de laisser sur votre passage tant de beaux
souvenirs que les enfants rapportent en classe et à la maison.
Les rencontres scolaires permettent aux enfants de faire vivre le salon tout au long de l’année au sein de leur classe.

Rencontre scolaire avec Roland Garrigue
autour de son livre Comment rata ner
les méchantes maîtresses.
Et tant d’autres…

Le salon en chiffres

LA CARTE D’IDENTITE DU SALON
·

38 000 visiteurs dont 13 000 enfants reçus en rendez-vous scolaires

·

555 enfants reçus en rendez-vous dans les bibliothèques du Grand Troyes

·

31 auteurs, 3 prix li!éraires

·

80 professionnels à la journée d’étude

·

80 par(cipants à la Nuit des Ados-lecteurs

·

26 anima(ons, 6 exposi(ons, 7 spectacles, contes et lectures

·

26 lieux d’anima(ons, 21 bibliothèques partenaires

·

7 partenaires publics, 11 partenaires privés
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Les créations 2017 et les animations partenaires
·

Les ateliers avec les auteurs proposés par la SNCF ont accueillis plus de 130 enfants.
Bonjour le Calme, avec Anne Crahay
Herbier, avec Emilie Vast
Peur du noir moi ?, avec Magali Le Huche
Le Grand livre de la peur, avec Malika Doray
Peuple Masqué, avec Liuna Virardi

·

Le Trouillomètre Show proposé par l’UDAF a reçu près de 350 enfants.

·

L’explor’acteur Riskou proposé par la MAIF a reçu plus de 250 enfants.

·

La BDP de l’Aube a conté Renoir, 30 ans de présence dans l’Aube à environ 400 personnes.

·

La médiathèque de Troyes Champagne Métropole et le réseau CANOPE ont accueilli
près de 400 enfants pour des rencontres auteurs et présentation de livres numériques.

·

La DSDEN de l’Aube a reçu près de 120 enfants en rendez-vous scolaires pour des
ateliers QR Codes.

·

Grâce au soutien de notre partenaire Petit Bateau, près de 10 000 billets ont été distribués pour assister aux représentations des différents spectacles.

·

La monstrueuse exposition, créée par Roland Garrigue à l’occasion du Salon
du livre de Troyes autour de sa série « Comment ratatiner... » éditée chez Glenat
jeunesse, a été visitée par plus de 10 000 personnes.

·

Exposition Spirou, créée en partenariat avec l’Association Bulle de Troy.

·

110 spectateurs ont assisté à la représentation du Fantôme de Carmen, spectacle
créé par le Conservatoire de Troyes pour la venue de l’auteur Pierre Créac’h qui
a publié son album Le fantôme de Carmen chez Sarbacane.
Près de 2 000 personnes ont pu découvrir Tempête, spectacle
créé par la Compagnie Thearto, adaptation du Prix Chrétien de
Troyes 2016 Tempête, de Sandrine Bonini et Audrey Spiry, édité
chez Sarbacane.
·

·

La Petite boutique à histoires, spectacle créé par la Compagnie des F rères
Georges a reçu 800 enfants.

·

Les Chapelles d’écoute, en partenariat avec le Théâtre de la Madeleine et la
Compagnie Facteurs Communs ont proposé leurs lecture à 1 280 spectateurs.
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Les Prix littéraires

- Le Prix BD de l’Aube, Prix Tibet, doté par le Conseil
Départemental de l’Aube, a été remis à Lupano, Itoïz et
Cauuet pour Le loup en slip aux éditions Dargaud.

- Le Prix des enfants, doté par l’Union Départementale des
Associations Familiales de l’Aube, a été décerné à JeanFrançois Chabas et Thomas Baas pour Le Roi Moi chez Albin
Michel Jeunesse.

- Le Prix Chrétien de Troyes, doté par la Ville de Troyes, a
été remis à Baum et Thierry Dedieu pour D’entre les Ogres
aux éditions du Seuil jeunesse.

Remise des Prix en replay sur 3pe-tschats.tv
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La Nuit des adolecteurs
Depuis 11 ans, en partenariat avec le Centre National du Livre et le Crédit Mutuel,
nous accueillons chaque année 80 jeunes de 15 à 20 ans pour partticiper à la Nuit des
Adolecteurs.
Les jeunes ont pu participer à des Escape Games et à des animations de réalité augmentée grâce au CANOPE Aube et à l’association Sciensation.

Les stands partenaires
Cette année, 4 maisons d’édition ont été mises à l’honneur par la région Grand Est :
Editions du Père Fouettard, Editions Elitchka,
Le Crayon à roulettes, Le Verger des Hespérides

Un stand leur a été consacré afin de faire découvrir au public la pluralité de l’offre
régionale.
Les éditions Elitchka et Le Crayon à roulettes ont également proposé des ateliers au
grand public.
La librairie Atoutlire de Metz spécialisée en littérature étrangère était également à nos côtés
pour cette 31ème édition.
Ainsi que,
L’Ecole des Enfants Malades de l’Aube, L’UNICEF, CANOPE, la MAIF, le Centre
de Créations pour l’enfance de Tinqueux.

N’oubliez pas !
Le best of du Salon et les conférence de la journée professionnelle sont en replay sur
3petitschats.tv :
http://3petitschats.tv/31eme-salon-du-livre-jeunesse-de-troyes-972.html#
http://3petitschats.tv/meme-pas-peur-d-etre-illustrateur-969.html
http://3petitschats.tv/meme-pas-peur-d-etre-auteur-970.html
http://3petitschats.tv/la-litterature-jeunesse-et-les-medias-971.html

Rendez-vous du 11 au 14 octobre 2018
Pour la 32e édition du
Salon Régional du Livre pour la Jeunesse à Troyes
Sur le thème « Quelques mots d’amour »
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La presse nous soutient :
Canal 32, L’Est Eclair, libération Champagne, RCF Aube, Chérie
FM, NRJ, Press’Troyes, Le 3e œil, RCA Magazine, Thème Radio,
Champagne FM, France 3 Champagne Ardenne, France 3 Grand
Est, Notes bibliographiques, France Inter, Livres Hebdo…

Lecture et Loisirs
Salon régional du Livre pour la jeunesse
34 rue Louis Ulbach 10000TROYES
03.25.73.14.43
@SLJTroyes

Nos partenaires :

Le GIE des libraires de Champagne :
·

La librairie Apostrophe (Chaumont)

·

La librairie Larcelet (Saint-Dizier)

·

Le Chat de Gouttière (Troyes)

·

Le Bidibul (Troyes)
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