31ème Salon régional du livre pour la Jeunesse à Troyes
12 au 15 octobre 2017

Pré-programmation
Ce programme est en cours d’élaboration et peut-être soumis à des modifications.

Le 31e Salon régional du Livre pour la jeunesse ouvrira ses portes le 12 octobre 2017 pour quatre jours
destinés aux enfants et à la littérature pour la jeunesse. L’Association Lecture et loisirs, soutenue par
ses partenaires, proposera un grand nombre d’activités, spectacles, rencontres et expositions
d’originaux. Toutes ces animations auront un seul et même fil conducteur : le thème
« Même pas peur ! Quoique… »

Les auteurs invités

-

Des romanciers :
Véronique Ovaldé
Jean-Claude Mourlevat
Fabrice Colin
Gaia Gasti

-

De grands illustrateurs :
Aurélia Fronty
Olivier Desvaux
Magali Le Huche
Sébastien Mourrain
Roland Garrigue
Sandrine Thommen
Emilie Vast

-

Des scénaristes et illustrateurs BD :
Emile Bravo
Fabrice Parme
Louis Alloing
Muzo
Léa Mazé

Des auteurs et illustrateurs pour les
tout-petits :
- Astrid Desbordes et Pauline Martin
- Malika Doray

Un auteur-illustrateur passionné de
musique : Pierre Créac’h

-

Les auteurs Albin Michel Jeunesse :
Matthias Arégui
Aurore Callias
Anne Crahay
Anne-Margot Ramstein
Emmanuelle Tchoukriel
Adrien Parlange

Les éditeurs
Albin Michel jeunesse sera l’éditeur mis à l’honneur en 2017.
Sur le stand éditeur à découvrir, la maison Marcel et Joachim posera ses valises pour ces quatre jours
de fête.

Les spectacles
•
•
•
•

Pour les 3-7 ans, Le loup et moi, par la compagnie Globe Trottoirs
Pour les 6-10 ans, Hansel et Gretel, par le collectif ubique
Tempête, adaptation du Prix Chrétien de Troyes 2016, par la compagnie
Thearto, pour les enfants à partir de 8 ans
La compagnie des Frères Georges proposent un medley de quatre albums
jeunesse dont certains des auteurs seront présents sur le Salon. Pour les 2-6
ans.

Les ateliers et animations
•
•
•
•
•
•
•
•

Anne Crahay, auteur jeunesse, proposera aux bébés et leurs parents des ateliers autour de la
respiration.
Malika Doray, résidente 2016 accueillera les plus jeunes pour des ateliers
plastiques.
Emilie Vast proposera un atelier au grand public autour de ses livres.
Liuna Virardi, artiste en résidence en 2017, fera découvrir son univers aux visiteurs
du Salon.
L’Union Départementale des Associations Familiales de l’Aube proposera un jeu
télévisé sur le thème de la peur.
La Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de l’Aube
proposera des ateliers pour les écoles.
Atelier en partenariat avec la MAIF France sur la prévention des risques domestiques.
Ateliers tablettes numériques pour les scolaires, par le réseau Canopé Aube.

Les expositions
•
•
•

Exposition créée pour l’occasion par Roland Garrigue
Exposition BD autour de Spirou
…

Egalement

•
•
•
•
•
•
•

La grande librairie de 4000m² avec plus de 60 000 livres présentés
Des journées dédiées à l’accueil des scolaires avec des rencontres auteurs en semaine
Des séances de dédicaces le week-end
La journée professionnelle, le jeudi 12 octobre
La Nuit des Adolecteurs, proposée à 80 jeunes de 15 à 20 ans la nuit du vendredi au
samedi.
Des ateliers avec les auteurs/illustrateurs et des performances par les artistes le weekend.
De nombreux spectacles, animations et expositions en rapport avec la littérature
jeunesse et le thème annuel.

