
35e Salon Régional du Livre pour la Jeunesse – Troyes 

Du 14 au 17 octobre 2021 

Rencontres scolaires (environ 1h) sur RDV  

Liste des auteurs Genre Niveaux  Jeudi 14 octobre Vendredi 15 octobre 

Balpe Anne-Gaëlle A CP à 5e  
9h 

10h30 
14h 

Beigel Christine A MS à CM2 
9h 

10h30 
14h 

9h 
10h30 

14h 

Derouen Maxime A/I CP à CM2 
9h 

10h30 
14h 

 

Domergue Agnès A CP à CM2 
10h30 

14h 

9h 
10h30 

14h 

Fléchais Amélie BD CM1 à 6e 
9h 

10h30 
14h 

 

Friman Mathias A/I CE1 et CE2 
9h15 

10h45 
14h15 

 

Jadoul Emile A/I PS à CE1 
9h 

10h30 

9h 
10h30 

14h 

Jalbert Philippe A/I PS à 6e 14h  

Kucharska Nikola A/I CP à CM1 
9h 

10h30 
14h 

9h 
10h30 

14h 

Le Gall Loïc A CM1 à 5e   
9h 

10h30 
14h 

Maincent Karine I CP  à CM2 
9h 

10h30 
14h 

9h 
10h30 

14h 

Pageaud Fanny A/I CE1 à CM2  
9h 

10h30 
14h 

Prache Carine A/I CP à CM2 
9h 

10h30 
14h 

9h 
10h30 

14h 

Puybaret Eric A/I CE1 à CM2 
9h 

10h30 
14h 

 

Tisserand Camille A/I MS à CM2 
9h 

10h30 
14h 

9h 
10h30 

14h 

Villiot Bernard A CP à CM2  
9h 

10h30 
14h 

 

 

 

 



 

Spectacles sur RDV  

Titre Résumé Niveaux scolaires 
Jeudi 14 
octobre 

Vendredi 15 
octobre 

 
Gros Boudeur, les aventures de 

Léon 
 

Cie Patachon 
 

Mairie de Troyes 
 

(35min) 
 

Qu’est-ce qui arrive à Léon ? Il fait du boudin sans 
raison. Le petit pingouin n’est pas content de 
l’arrivée d’un autre bébé. Il explique à ses parents 
qu’il n’y a plus de place, ni à la maison, ni dans les 
bras de maman, ni sur les épaules de papa. 
Et puis, un jour pourtant, Léon, rassuré, fera lui-
même une place à son petit frère. 
D’après les albums d’Emile Jadoul.  

PS à GS 
9h30 

 
11h 

9h30 
 

11h 

Jacominus & Moi 
 

R. Dautremer / L.A. Rodriguez 
 

Chapelle Argence  
 

(50min) 

Rébecca Dautremer propose un spectacle autour de 
son travail et de la création de son personnage 
favori, maintenant familier des jeunes lecteurs et de 
leur famille : Jacominus Gainsborough, le plus 
humain des lapins. Lors de cette conférence, très 
rapidement interrompue par un éditeur impatient, 
elle devra se mettre au travail sur scène, et 
partagera ses états d’âmes avec le public en 
évoquant sa passion pour le dessin, ses souvenirs 
d’enfance, les affres de la création et sa vie 
d’illustratrice. Le personnage qu’elle tente de créer 
sur scène surgit de son bureau, incarné par son 
partenaire acteur et mime, Luis Rodriguez, et prend 
vie peu à peu. Elle le manipule, le baptise, lui donne 
une forme, un style, un habit, une histoire. Le 
créateur et sa créature apprennent doucement à se 
connaitre tout au long de ce spectacle plein 
d’humour et de poésie. Les adultes comme les 
enfants écouteront avec le sourire cette conférence 
vraiment très très ébouriffée! 
Coproduit par l’Association Lecture et Loisirs et les 
éditions Sarbacane.   

A partir du CE1 
10h 

 
14h30 

10h 
 

14h30 

Kodhja 
Lecture dessinée 

 
T. Scotto / R. Lejonc 

 
Théâtre de Champagne  

 
(1h) 

Un jeune garçon s'introduit dans Kodhja, à la 
recherche du roi qui, seul, saura répondre à ses 
questions. Mais Kodhja n'est pas une cité comme 
les autres… Mouvante, labyrinthique, pleine de 
pièges, elle est le lieu d'un parcours initiatique dont 
il sortira changé à jamais. D’après la bande dessinée 
éponyme publiée aux éditions Thierry Magnier en 
2015. 
Texte et mise en voix : Thomas Scotto 
Illustrations en direct : Régis Lejonc 

A partir du CE2 
10h 

 
14h30 

10h 
 

14h30 

 

 

 

 

 

 

 



Expositions 

Expositions Résumé Date 

Promenons-nous dans 
les bois avec Bambi et 

les loups… 
de Philippe Jalbert et 

Mathias Friman 
 

Musée de Vauluisant  
Musée St-Loup 

 
 

Jamais deux sans trois ! Après Marc Boutavant, Hélène Druvert et 
Antoine Guilloppé, cette 3e  collaboration avec l’association 
Lecture et Loisirs sera une nouvelle fois animale ! Pour le 35e 
Salon régional du Livre pour la Jeunesse, ce n’est pas une mais 
deux expositions qui sont imaginées. 
Au musée de Vauluisant, une exposition dévoile l’histoire de 
Bambi, d’après le texte originel de Felix Salten, revue et corrigée 
par le coup de crayon de Philippe Jalbert.  
De l’autre côté, Mathias Friman, accepte l’invitation du Muséum 
en y posant son regard « dessiné » autour de la thématique du 
loup. 
Ces expositions inédites et originales s’accompagnent d’ateliers, 
lectures, séances de dédicaces… pour les plus jeunes ainsi que 
d’actions à destination des classes 
Programme détaillé à découvrir à partir du 17 septembre : 
www.musees-troyes.com. 

Du 14/10/21 
au 28/02/22 

 

En ce moment 
même 

de Carine Prache 
 

Médiathèque Jacques 
Chirac, Troyes-Centre 

Carine Prache propose cette exposition suite à sa résidence de 
création en octobre et novembre 2020 avec l’Association Lecture 
et Loisirs.  

Du 14/10/21 
au 11/12/21 

Ecrire, quelle 
histoire ! 

de Karine Maincent et 
Loïc Le Gall 

 
Espace Argence 

Pause 2 

Vous pourrez découvrir des originaux des illustrations de Karine 
Maincent retraçant l’histoire de l’écriture à travers le monde. 
Cette exposition vous est proposée à l’occasion de la sortie du 
livre « Ecrire, quelle histoire ! » aux éditions Kilowatt. 

Du 14/10/21 
au 17/10/21 

Pandore  
d’Eric Puybaret 

 
Espace Argence  

COM 9 
 

Eric Puybaret nous a confié en exclusivité pour le Salon les 
originaux des illustrations de son nouveau livre « Pandore cette 
nuit » édité chez Gautier-Languereau. Il offre sa version du mythe 
de la Boîte de Pandore avec des illustrations poétiques et 
colorées.   

Du 14/10/21 
au 17/10/21 

Mon tout est un 
livre 

Module Hello 
Tomato 

des Editions du Livre 
 

Espace Argence 
COM 10 

Parcours ludique et interactif pour partir à la découverte des 

Éditions du livre. Enfants et adultes sont invités à participer à des 

mini-ateliers autour des ouvrages et à interagir avec les livres 

transformés en installations à échelle humaine ! 

L’exposition est composée de 4 modules répartis dans 4 lieux :  

- Hello tomato à l’Espace Argence de Troyes du 14 au 17 octobre 

2021 

Et du 5 au 30 octobre 2021  

- L’herbier à la médiathèque d’Arcis-sur-Aube 

- Papillons à la médiathèque de Bar-sur-Seine 

- Zoo in my hand à la médiathèque de Saint Germain. 

Du 14/10/21 
au 17/10/21 

Philonimo 
des Editions 3oeil  
Espace Argence 

COM 1 & 2 

Philonimo d’Alice Brière-Haquet, est une collection 
d’albums jeunesse autour de métaphores animalières de 
grands philosophes. Ces livres permettent aux petits comme 
aux grands de découvrir la philosophie. L’exposition 
contient une série de kakémonos présentant les 
philosophes, de nombreux dessins originaux pour découvrir 
l’univers des illustrateurs de la collection ainsi que leurs 
techniques de création. 

Du 14/10/21 
au 17/10/21 



 

 

 

Animations 

Animation Infos Jeudi 14 octobre Vendredi 15 octobre 

 
Quidditch moldu 

Proposé par l’Udaf de l’Aube 
 

Espace Argence 
Cour arrière 

 
A partir de la 6e 
Pour 12 joueurs  

(45min) 

9h 
10h 
11h 
14h 
15h 
16H 

9h 
10h 
11h 
14h 
15h 
16H 

 
Sciences et magie 

Proposé par l’Académie 
magique de Champagne 

Animé par Marc Page 
 

Espace Argence – 1er étage 

CM1/3e 
9h30 

10h30 
 

 


