
Les temps forts du Salon 

 

Inauguration 

Jeudi 14 octobre à 18h30 à l’Espace Argence 

 

Vernissage de l’exposition « En ce moment même » de Carine Prache 

Jeudi 14 octobre à 18h à la Médiathèque Jacques Chirac, Troyes-Centre 

 

Proclamation des Prix Littéraires 

Dimanche 17 octobre à 10h30 

Esplanade de la Médiathèque Jacques-Chirac, Troyes-Centre selon les conditions météo 

Le Prix Chrétien de Troyes doté par la Ville de Troyes et le Prix des Enfants doté par l’Union Départementale 

des Associations Familiales, récompensent un album de conte réalisé par un auteur et illustrateur de langue 

française.  

Le Prix BD de l’Aube, Prix Tibet, doté par le Conseil Départemental de l’Aube, récompense une bande-dessinée 

destinée à la jeunesse.  

   

 

 

 

 

Conférence « Déjouer le stress à l’école »  

en présence d’Alexandre Hubert et avec la participation en duplex de San 

Francisco d’Anne Bargiacchi, médecins psychiatres spécialistes de l’enfant et de 

l’adolescent.  

Mardi 05 octobre à 19h - Théâtre de Champagne  

Réservations auprès de la Maison du Boulanger 

 

 

 

 

Rencontre avec les éditions Belin et Sandrine Beau autour de la collection « Nos histoires à partager » 

Samedi 16 octobre à 10h - Espace Argence, Amphithéâtre  

Réservations auprès de la Maison du Boulanger 

La collection « Nos histoires à partager » est spécialement conçue pour le plaisir de lire 

et d’échanger avec votre enfant. Vous souhaitez des conseils pour la lecture du soir ? 

Comment s’installer, quel ton prendre, combien de temps ? Comment échanger avec 

votre enfant après la lecture ? etc. Les éditions Belin et Sandrine Beau vous proposent 

de répondre à toutes vos questions pour que vous puissiez profiter pleinement de ces 

moments de complicité avec votre enfant. 



Soirée privée autour du Manga  

Vendredi 15 octobre de 20h à 22h30 – Espace Argence  

50 jeunes de plus de 12 ans auront l’occasion de passer une soirée en compagnie des mangakas Hachin 

(Ankama) et Sourya (H2T).  Seront également présents : Mahmoud Larguem (directeur éditorial chez  H2T), la 

librairie Le Bidibul et Canal 32.  

 

 

 

Live drawing sur la façade de l’Hôtel de ville  

Avec Bruno Gibert, Manon Debaye et Régis Lejonc.  

Samedi 16 octobre de 19h à 21h - Place Alexandre Israël 

Cet événement consiste en une session de « live drawing » 

(vidéo projection de dessins réalisés en direct), qui 

reprendra le thème de la magie. Durant 2h, les artistes et 

le public pourront créer en direct des dessins qui seront 

projetés sur la façade de la Mairie de Troyes, grâce au 

prestataire The Live drawing project. Le public pourra 

réaliser des dessins avec les doigts grâce à une tablette ou 

un smartphone en se connectant simplement sur un site 

internet spécialement créé pour l’occasion : tous les 

participants pourront dessiner puis cliquer sur un bouton 

qui enverra le dessin sur le mur. Les auteurs référents 

donneront le fil rouge aux enfants en les invitant à dessiner telle ou telle illustration.  



Dédicaces en avant-première 

Ecrire, quelle histoire !  

Loïc Le Gall vous présentera en avant-première son livre illustré par Karine Maincent et avec édité le 

5 novembre chez Kilowatt via des séances de dédicaces, des rencontres et l’exposition présentée à 

l’étage de l’Espace Argence.  

Cet album retrace et enseigne l’histoire de l’écriture à travers de sublimes illustrations. 

 

 

Sortie de livre 

Les deux géants  

Le nouvel album de Régis Lejonc avec Martin Jarrie sera publié aux éditions HongFei Cultures le 14 

octobre et sera disponible sur notre Salon. L’illustrateur sera présent pour des séances de dédicaces 

à l’Espace Argence.  

 


