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 Après une première édition particulièrement réussie et 
chaleureuse, Délires de lire,   le   salon   du   livre   jeunesse   organisé  
par la municipalité de Saint-Gervais-la-Forêt, ouvre, pour 2017, 
une  nouvelle  page  remplie  de  couleurs  et  d’émotions. 
 Ce  salon  se  veut  convivial,  à  taille  humaine.  Il  s’adresse  au  
plus grand nombre afin de  sensibiliser les enfants, dès le plus 
jeune âge, au plaisir de la lecture. 
 Son ambition est de compléter l'offre culturelle déjà      
proposée sur le territoire de l'agglomération blésoise, de        
partager le plaisir de lire, de favoriser les rencontres entre les 
enfants et des auteurs, des illustrateurs, des éditeurs et tous les acteurs de la chaine du livre. 
 Dédicaces par les auteurs-illustrateurs invités, conférences, spectacles, ateliers autour 
du livre, expositions,  cette 2e édition  promet  d'être  riche...,  riche  d’émotions  et  d’imaginaire  ! 
 Son thème 2017 :  « les émotions livrent leurs couleurs » nous invite à partir à la            
rencontre  d’un      monde  tout  en  nuances. 
 Cette année, Délires de lire prévoit  d’en  « faire voir de toutes les couleurs » aux petits 
comme aux grands ! 
          

                Jean-Noël CHAPPUIS 

                                   Maire de Saint-Gervais-la-Forêt 
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Les émotions livrent leurs couleurs 

 
Parce que les couleurs expriment nos émotions, 

Parce  qu’elles  nous  apaisent,  nous  attirent,  nous  repoussent, 
Parce  qu’elles  font  partie  de  notre  langage,  de  nos  cultures, 

Nous les avons choisies pour cette seconde édition ! 
 

Avec  elles,  partons  à  la  rencontre  d’un  monde  tout  en  nuances.   

Nouveauté  
Pour cette 2ème édition  de  Délires de lire une 1/2 journée des                     

professionnels* est  organisée  le   

mercredi 8 mars 2017 à 14h00  
auditorium de la bibliothèque Abbé-Grégoire  

 

Rencontre avec Frédérick Mansot 
Illustrateur 

 
Frédérick  Mansot  affectionne  la  technique  de  peinture  sur  tissu,  et  s’amuse  à  jouer  

avec les motifs déjà imprimés en les révélant ou en les camouflant. 
 

 L’après-midi  se  terminera  par  une  visite  commentée  par  l’artiste  de  son        
exposition « Le monde de Frédérick Mansot » à la bibliothèque Abbé-Grégoire. 

 
 

*  réservée  aux  enseignants,  bibliothécaires  et  aux  professionnels  de  la  chaine  du  livre. 

Le thème 

La demi-journée des professionnels 
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 Espace culturel Leclerc 
 Editions L’Elan Vert     
 ARTEÏS 
 Maison de la Magie 
 Bibliothèque de Saint-Gervais 
 Librairie LABBE  
 HongFei Cultures  
 Editions Touches d’encre           
 Editions Bilboquet 
 Editions Hesse 
 BD BOUM 
 Ligue de l’Enseignement - Lire et faire lire 
 Crédit Mutuel   
 Bayard Jeunesse         

 

  

 

EXPOSANTS 

 EXPOSITIONS 

 Gilles BACHELET - Les coulisses du livre jeunesse 
 Frédérick MANSOT - Le monde tout en tissu de F. Mansot 
 Armelle MODÉRÉ - Vieux cabot Blois 1940-41 
 Judith GUEYFIER - Voyages réels, voyages rêvés 
 Samuel RIBEYRON - Ce n’est pas très compliqué 

 

 ACCUEIL 

COIN LECTURES  
COIN HISTOIRES  
DESSIN MONUMENTAL DE JUDITH GUEYFIER  

Plan du salon du livre 
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Né en 1952 à Saint-Quentin  dans  l’Aisne,  Gilles  Bachelet  passe  son  enfance  dans  les  
Pyrénées.  Puis  ses  parents  s’installent  à  Paris.  Après  deux    années  catastrophiques  
pendant lesquelles il fréquente plus le marché de la rue Mouffetard que le Lycée 
Henri IV, ses parents le    mettent en pension. Il reste sept ans chez les bons pères 
Oratoriens, à Saint-Lô.  En  1971,  il  rentre  à  Paris  et  s’inscrit  en  Faculté  d’arts  plastiques  
tout  en  préparant  le  concours  de  l’École  Nationale  Supérieure  des  Arts  Décoratifs.   
Après   cinq   ans   d’étude   et   une   année   comme   élève   à   l’école   du   cirque   Fratellini,        
Gilles Bachelet commence à démarcher la presse. Son premier travail est une        
couverture pour le magazine L'Expansion.  Sa  carrière  est  lancée.  Il  collabore  alors  à  
de nombreux magazines (L'Express, Lire, Marie Claire, L'Expansion, Science et Vie, 
Okapi, J'aime lire, Youpi,   etc.)   et   illustre   des   ouvrages   chez   différents   éditeurs            
comme Le Seuil, Nathan, Hachette, Presses de la Cité, Harlin Quist. 
Depuis  2001,  il  enseigne  l’illustration  et  les  techniques  d’édition  à  l’École supérieure 
d'art de Cambrai et   illustre  des  albums.  Son  univers  décalé  et  plein  d’humour      fait  
mouche  à  chaque  fois,  et  c’est  dès  2002  qu’il  commence  à  se  faire  connaître  avec  Le 
singe à Buffon.  En  2004,   il  obtient   le  prix  Baobab  de   l’album  pour  Mon chat le plus 
bête du monde,  choisi  par  ailleurs  dans  la  liste  officielle  de  l’Education  nationale  pour  
le cycle 2. En 2012, Madame le Lapin Blanc a  été  élue  « Pépite  de  l’album »  du  Salon  
du   livre   et   de   la   presse   jeunesse   de   Montreuil.   Assurément   l’un   des   auteurs-
illustrateurs  actuels  les  plus  drôles  de  l’Hexagone. 

Bibliographie 
Le singe à Buffon, Seuil Jeunesse, 2002  
Mon chat le plus bête du monde, Seuil Jeunesse, 2004  
Champignon Bonaparte, Seuil Jeunesse, 2005  
Hôtel des voyageurs, Seuil Jeunesse, 2005  
Quand mon chat était petit, Seuil Jeunesse, 2007  
Il n'y a pas d'autruches dans les contes de fées, Seuil Jeunesse, 2008  
Des nouvelles de mon chat, Seuil Jeunesse, 2009  
Madame Le Lapin Blanc, Seuil Jeunesse, 2012  
Le Chevalier de Ventre-à-Terre, Seuil Jeunesse, 2014 
Les  Coulisses  du  Livre  Jeunesse,  L’Atelier  du  Poisson  Soluble,  2015 
Une histoire qui... , Seuil Jeunesse, 2016 
La Paix les Colombes ! (avec  Clothilde  Delacroix)  Hélium,  2016 

Dédicace S  D  

Gilles BACHELET                  illustrateur 

Espace F  

L’invité  d’honneur 
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Originaire de Blois, Philippe Barbeau a été longtemps             
instituteur en Loir-et-Cher et vit maintenant dans le Doubs. Il a 
publié   plus   d’une   centaine   de   livres   depuis   1986.   S’adressant  
tour à tour aux petits et aux grands, il aime varier les genres. Il 
s’oriente   cependant   de   plus   en   plus   vers   les   romans   et                        
nouvelles  historiques.  Il  s’intéresse  aussi  au  vélo,  aux  roses,  aux  
poissons,   à   la   photo…   mais   surtout   aux   gens.   Son   métier          
d’auteur   lui   permet   d’en   rencontrer   beaucoup   en   France            
comme  à  l’étranger,  ce  qui  le  comble.  

Nadine Brun-Cosme est née en 1960. Elle a exercé plusieurs       
professions avec des enfants et des adolescents, avant de         
travailler exclusivement autour de l'écriture. Elle est auteure de 
romans et de nouvelles. Par l'écriture, elle tente de saisir les      
multiples sensations quotidiennes qui nous ouvrent la porte du 
souvenir en même temps qu'elles façonnent notre chemin.  

Clothilde Delacroix est auteure-illustratrice pour la jeunesse, elle a 
suivi  un cursus universitaire d'arts plastiques. Elle a ensuite        
enseigné auprès des enfants avant de se consacrer exclusivement à 
l'écriture   et   à   l’illustration pour la jeunesse. Elle publie des          
albums à L'école des loisirs, au Seuil, Sarbacane, Hélium, Didier     
jeunesse, Talents-hauts, Le Rouergue, et travaille régulièrement 
pour la presse jeunesse (Bayard, Milan) depuis 2011. Parallèlement 
depuis 2013, elle anime des blogs consacrés à ses actualités jeunes-
se ou autres :  Dialogues en cours et Le blog de Lapin. 

Dédicace S  D  
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Philippe BARBEAU                                   auteur 

Clothilde DELACROIX               auteure/illustratrice 

Nadine BRUN-COSME                     auteure 

Espace F  

Espace F  

Espace F  

Les auteurs/illustrateurs 
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Aude BÉLIVEAU et LUCIEN                                         auteure et illustrateur 

C’est   au   cours   de   ses   années   d’études   en   médiation   culturelle    
qu’Aude  Béliveau   se   passionne   pour   les   différentes   histoires   de   la  
diaspora noire dans le monde. Elle écrit alors des articles, se         
documente et fonde en 2013 la maison   d’édition   Touches   d’encre  
pour  bénéficier  d’une  liberté  éditoriale  et  créative. 
Autodidacte, créatif et inspiré par des univers graphiques différents 
qui complètent et enrichissent son expérience, Lucien est              
l’illustrateur  de  Touches  d’encre  ! 

Dédicace S  D  Espace H  



Passionnée   d’art   brut,   Christine   Destours   développe   un   style        
d’illustration   unique   qui   a   le   goût   et   les   couleurs   de   l’enfance.    
Issue de plusieurs générations de couturières et autres tricoteuses
-bricoleuses émérites, Christine, qui est passée par les Beaux arts 
d’Orléans,   trouve   son   inspiration   dans   la   peinture   ou   dans   les      
matériaux  qu’elle  récupère  et  réinvente  les  travaux  d’aiguille.  Une  
création décoiffante, un univers loufoque et tendre qui mélange 
allégrement gants Mappa, éponge, cartons peints, perles et     
autres  bouts  de  feutrine…  

Née à Angers Sophie Dieuaide a fait des études de dessin et de peinture, 
puis a travaillé plusieurs années avec des architectes. Ce n'est qu'en 1996 
qu'elle a commencé à écrire et est devenue auteure pour des éditeurs tels 
que Casterman (Grrrrr !, Un amour de cousine), Hachette (Comment j'ai 
relooké Aurélien Barucci), Pocket junior (Plus menteur que moi, y'a pas !) ou     
encore Bayard poche (Le  chouchou  de  madame,  Vive  la  mariée  !). Elle a déjà 
publié une quarantaine de livres. Elle écrit surtout des romans d'humour et 
parfois des policiers.  

L'univers graphique de Sylvain Diez est composé d'animaux très    
proches de nous par leur comportement. Ils sont souvent contempla-
tifs et ont les mêmes questions existentielles, les mêmes attentes et 
déceptions. Le dessin emprunté à l'univers enfantin et le propos    
humoristique provoquent un décalage, un raccourci entre deux âges. 
Sylvain Diez vit et travaille à Paris et promène ses animaux               
d'exposition en exposition depuis près de vingt ans. Parallèlement à la 
peinture et la sculpture, il dessine des livres pour enfants. 

De  son  enfance  près  de  Bordeaux,  elle  garde  le  goût  salé  de  l’océan.  
Quand  elle  a  dix  ans,  sa  famille  s'installe  en  région      parisienne.  C’est  
l’époque   où   elle   commence   à   écrire   et   bricoler   tout   ce   qu’elle          
trouve. Après son bac, elle commence des études de psychologie et 
de   sciences   de   l’éducation.   Elle   a   toujours   aimé   les   livres,   leur        
contenu, mais aussi leurs formes, et elle ne se lasse pas de les lire 
aux  enfants.  Aujourd’hui,  elle  vit  à  Marseille  et  elle  passe  une  grande  
partie de son temps à écrire des histoires.  

Dédicace S  D  
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Christine DESTOURS                     auteure 

Sophie DIEUAIDE                                          auteure 

Sylvain DIEZ                             auteur/illustrateur 

Raphaële FRIER                                     auteure 

Espace B  

Espace F  
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Après  s’être  pliée  en  quatre  pour  devenir  graphiste,  Cocote  en  papier  (de  son  
vrai   nom   Laëtitia   Garcia)   se   révèle   illustratrice   dans   l’âme.   Elle jongle entre 
crayons, peinture et collages pour donner des couleurs à ses rêves de petite 
fille.  Et  c’est  dans  cet  univers  un  brin  espiègle,  qu’on  se  laisse  embarquer  pour  
écouter  ce  qu’elle  a  envie  de  nous  raconter… 

Judith Gueyfier est illustratrice et peintre. Après un bac arts       
appliqués à Brest, un BTS de graphisme à l'école Dupperré à Paris, 
et trois années aux Arts Décos de Strasbourg en illustration, elle 
se lance dans la presse puis l'édition jeunesse en octobre 2004. 
Son univers graphique s'est développé autour des voyages, s'est    
nourri de littérature africaine et maghrébine. A partir de ses      
carnets, elle développe un travail de peinture qu'elle expose     
régulièrement dans son atelier à Montreuil.  

Bastien Griot est né en 1970 en région parisienne. Très tôt, il apprécie la      
lecture   des   illustrés   et   s’essaye   rapidement   à   la   création   de   ses   premières  
planches. Après des études aux Beaux-arts de Blois, il travaille pour un temps 
dans l'infographie. Puis, change d'orientation et devient animateur jeunesse. Il   
obtient son BPJEPS en animation culturelle et se spécialise dans l'approche 
pédagogique de la BD. En 2014 il coécrit Papa ne sait pas, avec Alain Dary     
illustré par Cécile, chez  Glénat. Arthur ou la vie de château, paru aux éditions 
Des Ronds dans l'O, est son second album. 

Cyril Hahn est né en 1965 et vit à Paris. Après avoir fait ses études à 
l’école   Olivier   de   Serres   à   Paris,   il   a   travaillé   dans   la   direction                  
artistique en publicité (agence Success-Slad, agence Alice) pour     
ensuite   devenir   auteur   illustrateur   dans   l’édition   et   la   presse                  
enfantine. Il a réalisé des livres pour Casterman, Bayard, Milan, Lito, 
Nathan,   Hatier,   Actes   Sud…   Chez   Casterman,   il   est   notamment      
l’auteur  de  la  série  « Boubou le petit Pygmée ».  Il  a  aussi  une  activité  
de peintre, il a déjà exposé dans plusieurs salons et galeries.  

Dédicace S  D  
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Laëtitia GARCIA dite « COCOTE EN PAPIER »                              illustratrice 

Bastien GRIOT                                                                          auteur 

Judith GUEYFIER                                  illustratrice 

Cyril HAHN                           auteur/illustrateur 
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Après une licence d'histoire et deux années d'arts plastiques, Philippe 
Jalbert se destinait au métier de professeur des écoles. Mais, le jour de la 
rentrée à l'IUFM, une fois les discours terminés, il s'est lâchement   
échappé. De retour à son bureau, crayons et pinceaux en main, il s'est 
mis au travail. Depuis, il travaille en tant qu'auteur-illustrateur aussi bien 
pour l'édition et la presse que pour la communication à destination des 
enfants. Il donne également des cours à la faculté d'arts appliqués de 
Toulouse le Mirail . 

Benjamine  d’une   fratrie  de  huit   (dont   six   garçons)  Fanny   Joly   est  née  à  
Paris,  où  elle  vit,  près  de   la  Tour  Eiffel.  Aussi  prolifique  qu’humoristique,  
elle a publié plus de 300 livres pour la jeunesse dont plus de 4,5 millions 
d'exemplaires se sont vendus à ce jour. Ses livres sont traduits dans vingt-
trois langues et ont remporté de nombreux prix, tous  décernés par des 
jurys d'enfants. Fanny Joly écrit aussi pour les adultes. Auteur de théâtre 
dès  l’âge  de  16  ans  (en  particulier  pour  sa  sœur  aînée  Sylvie  Joly),  elle  est                  
également scénariste et dialoguiste pour le cinéma et la télévision.  

Solenn Larnicol est née en 1986, dans le Finistère, mais a   
grandi dans les Yvelines. Si elle a toujours dessiné, c'est après 
une année passée en fac de lettres, qu'elle décide d'en faire 
son métier. Elle se forme au lycée Corvisart à Paris. Dès sa 
sortie en 2011, ses images ont été sélectionnées et exposées 
à la foire de Bologne, une belle récompense pour cette                
« obstinée ». Son premier livre publié est « Le livre des moi ». A 
la fois enthousiaste et réaliste, cette illustratrice manie avec 
talent la douceur et l'humour. Ses dessins se jouent de toutes 
les formes grâce à un sens aigu de la composition.  

Dédicace S  
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Philippe JALBERT                    auteur/illustrateur 

Fanny JOLY                                                     auteure 

Solenn LARNICOL                          illustratrice 
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Charles JEANNE                       auteur 

Dédicace S  D  Espace C 

Après une vie de délégué régional de la SACEM pendant une          
trentaine  d’années  et  d’éditeur  de  presse,  Charles   Jeanne  se   tourne  
vers  l’écriture  de  jeunesse.  Le  conteur  participe  aux  ateliers  Gallimard.  
Rapidement, ses textes sont remarqués. Il décide alors de fonder sa 
propre  maison  d’édition  avec  sa  femme  Nicole  en  2014.  C’est  comme  
cela  qu’est  né  « 2 pies tant mieux ». Depuis, « les contes de Jeanne » 
ont fait leur chemin avec trois albums. Le dernier livre écrit pour Titoff 
entre dans la collection « Titoff raconte ». 
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Frédérick Mansot est né à Puy-en-Velay, mais il a passé 
son enfance dans la région lyonnaise. Il a suivi les cours 
de l'école Emile Cohl où il enseigne désormais. Il se 
consacre exclusivement à l'illustration de livres pour 
enfants. Les illustrations de Frédérick Mansot nous   
entraînent dans l'univers merveilleux des contes où les 
personnages nous apparaissent sous des traits naïfs et 
colorés. Il a notamment illustré « Le Chat noir »,  d’Edgar  
Allan Poe, « Un Rêve pour toutes les nuits », de Lisa    
Bresner, ou encore une version très originale du « Petit  
Chaperon rouge ». 

Carl   Norac   est   le   fils   d’un   écrivain   et   d’une   comédienne,      
Pierre   et   Irène   Coran.   D’abord   professeur   de   français,          
bibliothécaire   vagabond,   journaliste,   professeur   d’histoire  
littéraire  au  Conservatoire  Royal  de  Mons,   il  vit  aujourd’hui  
de sa plume, depuis plus de quinze ans. Il réside à Olivet, 
près   d’Orléans   depuis   1999.   Poète   (aux   Editions   de   la              
Différence et à l'Escampette), il a publié aussi une dizaine de  
recueils et de carnets de voyage. Carl Norac est aussi avant 
tout l'auteur de plus de quatre-vingts livres pour enfants, 
traduits à ce jour dans le monde en quarante-cinq langues, 
souvent  édités  par  Pastel  l’Ecole  des  Loisirs.  

Henoch Nsangata est auteur-illustrateur et animateur 2D traditionnelle et            
numérique. Après un bac littéraire option art plastique à Blois, il intègre l'école  
Pivaut à Nantes où il a suivi une formation en cinéma d'animation. Il donne des 
cours pour les adolescents à la Maison de la bd. Arthur ou la vie de château est son 
premier  album.  Il  signe  également  d’autres  projets  sous  le  pseudo  d’Afuro  Pixe. 

Dédicace S  D  

Dédicace S  D  

Dédicace S  D  

Frédérick MANSOT                   illustrateur 

Carl NORAC                                        auteur 

Henock NSANGATA                                                   auteur/illustrateur 

Espace A 

Espace A  

Espace L 

Les auteurs/illustrateurs 
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Issu d'études en arts appliqués, Pog en garde le goût des 
concepts et aime développer des projets avec des binômes  
venus des quatre coins d'internet. Parvenu à l'écriture par le 
biais de chansons, il se concentre pour le moment du côté des 
albums jeunesse et des bandes dessinées, mais s'intéresse aussi 
aux autres médias et reprend les pinceaux dès qu'il le peut. Ses 
inspirations se situent du côté des enfants eux-mêmes, des  
petites choses de la vie, de la BD, du cinéma... 

Né en 1986 à Montargis, il gribouille ses premières histoires dès l'âge 
de  11  ans  et  ne  s’arrêtera  plus.  Quelques  prix  d'illustration  et  un  bac  
littéraire en poche, il enchaine avec les beaux arts d'Orléans. De sa   
rencontre avec Arnaud Floc'h naîtront les deux albums, Chat s'en va et 
Chat Revient (2008  et  2009).  Depuis,  il  collabore  régulièrement  avec  le  
Journal de Mickey, le journal de Spirou, Lanfeust mag avec sa série 
"Les Zorgs de barbarie" (scénarios   STI),   et   d'autres   magazines                    
jeunesse. 

Originaire de la campagne viennoise, Samuel Ribeyron est diplômé de 
l’école  Émile  Cohl  à  Lyon.  Entre  balades  et  baignades  en  rivière  dans  
le Vercors, il écrit et illustre des histoires pour les enfants et réalise 
des films d'animation. Il collabore depuis plusieurs années avec le 
studio   d’animation   Folimage   comme   décorateur-volume pour des 
films d'animation. Bricoleur touche-à-tout, il coupe, il colle, il sculpte, 
il peint, il bidouille et rafistole. Il modèle ses personnages en terre, les 
prend en photo et campe les décors tout autour. 

Comédien marionnettiste durant une dizaine d'années, Emmanuel Volant se 
dirige en 2009 vers l'illustration avec l'envie d'écrire et d'illustrer des livres pour 
enfants. Il publie son premier album en 2015 : « Le voyage de monsieur Bernard » 
aux éditions Bilboquet. S'en suit la publication d'« Une histoire de colère », un 
album qui inaugure une série d'histoires autour des émotions et une belle       
collaboration avec les éditions Bilboquet. Sa curiosité et son envie de découvrir, 
de se confronter à d'autres univers et à d'autres techniques le poussent à      
collaborer avec divers artistes et auteurs dans différents domaines.  

Dédicace S  D  

Dédicace S  

Dédicace S  D  

Dédicace S  D  

POG                                                                                   auteur 

Thomas PRIOU                                            illustrateur 

Samuel RIBEYRON                               auteur/illustrateur 

Emmanuel VOLANT                                            illustrateur 

  

Espace J  

Espace G  

Espace J  

Espace J  

Les auteurs/illustrateurs 
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     9h-16h  Rencontres scolaires avec les auteurs/illustrateurs. 
     16h  Ouverture du salon du livre -  
     18h  Inauguration officielle du salon « Délires de lire ». 
     18h30  Remise  du  prix  « Délires de raconter ». 

     10h-18h   Animations  encadrées  par  les  animateurs  du  centre  de  loisirs  et  la                         
   ludothèque. 
     10h-19h  Dédicaces des auteurs/illustrateurs. 
     10h-19h  « Coin lectures » avec la bibliothèque de St-Gervais-la-Forêt. 
     10h  « Dessin  monumental  »  avec    Judith Gueyfier, tout âge. 
     10h30-11h30 Autour  de  l’album  « L’ogre  et  Marguerite »  avec  Raphaële Frier et Solenn 
   Larnicol, à partir de 6 ans. 
     11h-12h  « Création  d’une  histoire  à  plusieurs »  avec  Philippe Jalbert. 5-8 ans. 
     11h-11h30 « Coin des histoires »,  1-4 ans. 
     11h45-12h30 « Dessine des animaux »  avec  Sylvain Diez, 5-10 ans 
     14h-15h30 « A  la  rencontre  des  colibris  du  Brésil »  avec  Judith Gueyfier, à partir de  
   8 ans. 
     14h30-15h « Coin des histoires »,  8-12 ans. 
     14h30-15h30 « Initiation  à  la  peinture  et  à  l’encre  de  chine »  avec  les  auteurs  de  Dark     
   Circus, à partir de 7 ans. 
     15h-15h45 « Contes  et  légendes  du  cheval »  avec  Anne Marchand », Editions Hesse,   
   5- 10 ans. 

Le programme 

VENDREDI 10 MARS 

SAMEDI 11 MARS 

     9h-16h  Rencontres scolaires avec les auteurs/illustrateurs. 

JEUDI 9 MARS 

MERCREDI 8 MARS 
Demi-journée des professionnels, auditorium Bibliothèque Abbé-
Grégoire : Frédérick Mansot rencontre les enseignants, bibliothécaires et               
professionnels de la chaîne du livre puis  propose  une  visite  commentée  
de son exposition « Le monde de Frédérick Mansot » . 
Philippe Jalbert accueille les enfants à la Médiathèque Maurice-Genevoix 
(côté  jardin)  et  parle  de  ses  albums. 

     14h-17h 
 
 
 
     15h30-16h30 

Performances surprises  

Dessins géants participatifs  

tout au long du salon  proposés  

par Judith Gueyfier 



     15h30-16h « Croquembouche »  conte  avec  Charles Jeanne, à partir de 3 ans. 
     15h30-16h15 « Découverte  d’albums  en  Anglais »  avec  Nancy Dutour, à partir de 6 ans. 
     15h45-16h45 « Mise en couleurs du grand oiseau blanc » avec les  auteurs  de  l’album   
   « Le Grand oiseau blanc »,  Editions  Touches  d’encre,  à partir de 5 ans. 
     16h-17h  « Initiation  à  la  peinture  et  à  l’encre  de  chine »  par  les  auteurs  de  Dark     
   Circus, à partir de 7 ans. 
     16h-17h   Trucs  et  astuces  pour  choisir  et  lire  un  livre  à  son  enfant,  avec Nathalie   
   Kiniecik, réservé aux parents.  
     16h30-17h « Coin des histoires »,  4-8 ans. 
     17h15-18h15 Autour  de  l’album  « Le Blues de Bobby »  avec Cocotte en papier et Pog, à 
   partir de 7 ans. 
     17h-18h  Atelier  BD  « Les papooses »  avec  Sophie Dieuaide, 7-10 ans. 
     17h30-18h15 « La  femme  Kamishibaï »  par  La Compagnie des Chats Pitres, 3-11 ans. 
     17h15-18h « Découverte  d’albums  en  Anglais »  avec  Nancy Dutour, à partir de 6 ans.      
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     10h-17h   Animations  encadrées  par  les  animateurs  du  centre  de  loisirs  et  la                         
   ludothèque. 
     10h-17h30 Dédicaces des auteurs/illustrateurs. 
     10h-17h30 « Coin lectures » avec la bibliothèque de St-Gervais-la-Forêt. 
     10h15-11h30 Présentation  animée  de  l’album  « Le livre des z’idées »  avec  Raphaële Frier 
   et Solenn Larnicol, à partir de 6 ans. 
     11h-11h30 « Coin des histoires »,  1-4 ans. 
     11h-11h45 « Contes  et  légendes  du  cheval »  avec  Anne Marchand », Editions Hesse,   
   5- 10 ans. 
     11h30-12h15 « Entrer dans la danse des mots »  avec    Nadine Brun-Cosme,  à partir de  
   8 ans et adultes. 
     11h45-12h30 « Autour  de  Tétère  la  grenouille »  avec  Charles Jeanne, à partir de 6 ans. 
     14h-14h45 « Dessine des animaux »  avec  Sylvain Diez, 5-10 ans 
     14h-15h30 « Viens  créer  tes  bonhommes  en  caoutchouc »  avec  Christine Destours,  
   6-8  ans  accompagnés  d’un  adulte. 
     14h30-15h « Coin des histoires »,  8-12 ans. 
     15h-16h   « La magie du papier »  avec  le  magicien  Gaëtan Bloom, à partir de 6 ans. 
     15h45-17h « Calligraphie asiatique »,  à partir de 8 ans. 
     16h30-17h « Coin des histoires »,  4-8 ans. 
     16h30-17h30 « La magie du papier » avec le magicien Gaëtan Bloom, à partir de 6 ans. 

Le programme 

DIMANCHE 12 MARS 

Spectacles déambulatoires Durant tout le week-end,  des spectacles animeront  les allées du salon 



Les animations/les ateliers 

Centre d
e loisir

s 

Espace s
alon 

Samedi et dimanche 
11h  à  11h30 de  1 à 4 ans 
14h30  à  15h   de 8 à 12 ans 
16h30  à  17h de 4  à  8ans 

Rendez-vous stand M 
Espace 4 

Samedi  
10h puis en continu 

Espace 5 

 Coin des histoires 
Atelier   animé  par   l’association  « Lire et faire lire » qui  propose une lecture 
d’albums  ou  de  petits  romans  en  fonction  de  l’âge  des  enfants.  
10 enfants maximum. 

 Dessin monumental 
Une performance artistique de Judith Gueyfier. Cette         
talentueuse illustratrice réalisera devant un public, un       
dessin de plusieurs mètres de long que les enfants mettront 
en couleurs tout au long du salon. A partir de 3 ans. 

 Coin lectures 
Des livres et encore des livres. Un vrai « Délires de lire » ! Les enfants            
peuvent  s’assoir  confortablement  et  prendre   le  temps  de   lire.  Atelier  animé  
par les bénévoles de la bibliothèque municipale de Saint-Gervais-la-Forêt.  
Tout âge. 

Samedi et dimanche 
Libre 

Rendez-vous stand E 
Espace 3 
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 Autour  de  l’album    « L’ogre  et  Marguerite »  
A   la   lecture   de   l’album   par   l’auteure   Raphaële   Frier,                      
l’illustratrice  Solenn   Larnicol      fait  défiler   ses  dessins   sur   un  
écran tout en faisant participer le public.  A partir de 6 ans. 

Samedi  
10h30-11h30 

Salle 2 

Samedi  
11h-12h 
Salle 3 

 Création  d’une  histoire  à  plusieurs 
Philippe Jalbert fait inventer une histoire aux enfants et réalise 
avec eux un livre de 5 à 10 pages. 5-8 ans. 

 

Dessine des animaux 
 Sylvain   Diez   accompagne   pas   à   pas   les   enfants   dans   leurs                    
réalisations. Il les guide pour leur permettre de donner       
naissance à leurs animaux préférés.  5-10 ans. 

 

Découverte  d’albums  traduits  en  Anglais 
Nancy Dutour, conseillère pédagogique en langues vivantes, 
invite les enfants à découvrir des albums de littérature en     
Anglais,  d’auteurs  présents  au  salon.  A partir de 6 ans. 

Samedi  
15h30  à  16h15 
17h15  à  18h 
Espace 4 

Samedi 
11h45-12h15 

Salle 2 
Dimanche 
14h-14h45 

Salle 3 

Autour de « Croquembouche » 
Le conteur Charles Jeanne invite les enfants à venir découvrir le personnage 
de « Croquembouche ». A partir de 3 ans.  

 
Samedi 

15h30-16h 
Espace 3 



Les animations/les ateliers Centre de loisirs 

 

A la rencontre des colibris du Brésil 
Les enfants partent avec Judith Gueyfier à la     
rencontre des colibris du Brésil à travers un atelier 
de dessin. Sur un petit carnet en accordéon, vont 
se déployer plusieurs oiseaux dans un décor      
naturel. A partir de 8 ans. 

 Samedi  
14h-15h30 

Salle 2 

Atelier BD « Les papooses » 
Sophie Dieuaide considère la case de la bande dessinée     
comme une petite fenêtre. Elle propose aux enfants de       
regarder   ce   qu’il   se   passe   par   cette   fenêtre,   de   voir   se                    
dérouler   l’histoire,  d’entendre   les  bulles,   d’écouter  parler   les                
personnages…  7-10 ans. 

Autour  de  l’album  « Le  livre  des  z’idées » 
Une vraie partie de ping-pong   entre   l’auteur   Raphaële   Frier,      
l’illustratrice   Solenn   Larnicol   et   les   participants ! Un certain  
nombre   d’idées   n’a   pas   été   retenu   pour   figurer   dans   le   livre        
édité…Place  à  l’imagination  et  à  vos  crayons ! A partir de 6 ans. 

 
Samedi  
17h-18h 
Salle 2 

 

 Le grand oiseau blanc 
Les  auteurs  de  l’album,  paru  aux  Editions  Touches  d’encre,  
proposent de mettre en couleur le grand  oiseau blanc tout 
en  racontant  l’histoire.  A partir de 5 ans. 

Ateliers  de  dessin  à  l’encre  de  chine 
Avant ou après avoir découvert le spectacle Dark Circus                 
programmé du 8 au 10 mars par la Halle aux grains Scène             
nationale de Blois, initiez-vous  à  la  technique  du  dessin  à  l’encre  
de chine avec les artistes de la compagnie Stéréoptik.  
À partager en famille à partir de 7 ans. 

 

Dimanche 
10h15-11h30 

Salle 3 

Samedi  
15h45-16h45 

Salle 2 

Samedi  
14h30-15h30 

16h-17h 
Salle 3 

Autour  de  l’album  « Le Blues de Bobby » 
Pog,  l’auteur,  et  Cocotte  en  papier,  l’illustratrice,  proposent  
aux   enfants,   après   une   lecture   de   l’album,   de   réaliser   leur      
animal   musicien   en   s’inspirant   de   la   technique   de                                
l’illustratrice.  A partir de 7 ans. 

 Samedi  
17h15-18h15 

Salle 3 

Mon humeur du jour 
Les animateurs du centre de loisirs  vous invitent à réaliser un 
visage   en   carton   en   lui   donnant   l’expression   que   vous                    
souhaitez à partir des sourcils, des yeux, du nez ou de la      
bouche. A partir de 4 ans. 
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Samedi  
10h  à  18  h 

Salle 1 



 Atelier jeux  
Les bénévoles de la ludothèque de Saint-Gervais-la
-Forêt accueillent les enfants autour de nombreux 
jeux de société. 3-11 ans. 

 

Entrer dans la danse des mots 
« La valse hésitation du partage des textes » : installées en 
cercle, les personnes construisent collectivement avec       
Nadine Brun-Cosme      un   texte   sur   la   base   de   l’écoute,                      
l’échange  et  l’envie  de  dire.  A partir de 8 ans et adultes. 

 

 

Centre d
e loisir

s Les animations/les ateliers 

Dimanche 
10h  à  17h 

Salle 1 

Samedi  
10h  à  12h 
15h  à  18  h 

Dimanche 
10h  à  12h 
15h  à  17  h 

Salle 4 

Calligraphie asiatique 
Yeonok Foucault et Naoko Ferré de l'association France Asie    
Cultures, proposent une initiation à la calligraphie coréenne ou 
japonaise. A partir de 8 ans. 

 

Viens créer tes bonhommes en caoutchouc 
 A  partir  de  gants  en  caoutchouc,  les  enfants  réalisent  avec  
Christine Destours des bonshommes dans un décor        
d’éponges,   tout   cela      en   s’inspirant   de   son   livre   «   Mes-‐
sieurs Propres ».  6-8  ans  accompagnés  d’un  adulte. 

 

La magie du papier 
Dans le cadre de sa nouvelle exposition "Secrets de papier", la Maison de la 
Magie propose deux ateliers   animés par le créatif Gaëtan Bloom. Vous y 
concevrez quelques tours étonnants à partir de simples  supports     papier…    
et quelques astuces !  A partir de 6 ans. 

 

Tétère la grenouille 
A  partir  de  l’album,  « Tétère la grenouille »,  l’auteur  Charles  
Jeanne, propose une lecture accompagnée d'un atelier   
dessin où chacun proposera sa version d'une grenouille. 
A partir de 6 ans. 

Dimanche 
11h30-12h15 

Salle 2 

Dimanche 
14h-15h30 

Salle 2 

Dimanche 
15h45-17h 

Salle 2 

Dimanche 
15h-16h 

16h30-17h30 
Salle 3 

 Dimanche 
11h45-12h30 

Salle  3 

Tableau  d’humeur 
Les animateurs du centre de loisirs vous invitent à réaliser, 
par  collage,  votre  tableau  d’humeur  du  jour. 
A partir de 4 ans. 
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Cinéma Les Lobis 

Les animations/les ateliers 

 A  DEUX  C’EST  MIEUX  ! 
Film  d’animation,  38  min,  2016,  dès 2 ans 
A  deux,  c’est  effectivement  mieux  pour  partager  ses  jeux,  ses  
peines  ou  ses  expériences…   
Un programme tout doux et sans paroles, spécialement conçu 
pour les plus jeunes spectateurs.        

 
 

mercredi 1er mars à 14h30 et 16h, samedi 4 à 16h, dimanche 5 à 11h et 16h 
mercredi 8 mars à 14h30, samedi 11 à 14h et dimanche 12 à 11h. 

A partir du 1er mars 

LA VIE DE COURGETTE 
Film  d’animation  de  Claude  Barras,  1h06,  2016,  dès 8 ans 
Courgette   croit   qu’il   est   seul   au  monde   quand   il   perd   sa  mère.  
Mais  c’est  sans  compter  sur   les  rencontres  qu’il  va  faire  dans  sa  
nouvelle vie au foyer. Les enfants ont tous leurs histoires et elles 
sont  aussi  dures  qu’ils  sont  tendres.  Quand  on  a  10  ans,  avoir  une  
bande de copains, tomber amoureux, il y en a des choses à dé-
couvrir   et   à   apprendre…  et   pourquoi   pas  même,   être   heureux.

              
 

mercredi 8 mars à 14h30, samedi 11 à 14h et dimanche 12 à 11h. 
A partir du 8 mars 

 

Halle aux grains  DARK CIRCUS 
de Stéréoptik d’après  une  histoire  originale  de  PEF,  durée  :  1h 
Création et interprétation : Romain Bermond et J-B. Maillet 
 

Les artistes sont deux et vont réaliser en direct tout ce qui appa-
raitra  sur  l’écran  qui  les  sépare.  Et  toute  la  musique  qui  accompa-‐
gnera.   Pour   ce   spectacle   de   leur   théâtre   d’images,   de   leur  
« cinéma sans pellicule » comme ils disent, ils ont demandé à PEF, 
l’auteur,  entre  autres,  de  « La Belle lisse poire du prince des mots 
tordus » ,   de   leur   écrire   une   histoire   sans   paroles.   Voici   donc  
« Dark Circus ». Merveilleuse   est   l’ingéniosité   et   l’économie   de  
moyens de ces dessinateurs-manipulateurs-musiciens-bruiteurs. 

Mercredi 8, jeudi 9 mars 19H30 et vendredi 10 mars 20h30 
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Salle des mariages 

Trucs et astuces pour choisir et lire un livre à votre 
enfant 
Comédienne, lectrice et pédagogue, Nathalie Kiniecik donne des 
conseils dans le choix des ouvrages. Avec devant elle un panel 
de livres, elle donne les avantages et inconvénients de ces     
recueils imagés. Réservé aux parents. 

 
Samedi 
16h-17h 

Contes et légendes du cheval 
Dans son livre Anne Marchand a rassemblé une soixantaine de 
contes et légendes extraordinaires consacrés au cheval mythique, 
légendaire. Elle vous invite, au trot, à découvrir quelques uns de 
ces contes et légendes. 5-10 ans. 

 
Samedi  

15h-15h45 
 

Dimanche 
11h-11h45 



Dans   le   cadre  de   sa   résidence   «   auteur   associé   »   à   la Maison de la BD à Blois, Armelle        
Modéré ́  a  finalisé   son livre Jules   B,   l’histoire  d’un   juste,  Ed.  Des  Ronds  dans   l’O.  A  cette  
occasion,  elle  a  rencontré  des  témoins  de  l’époque  ou  des  partenaires  comme  le  musée  
de la Résistance. De ces rencontres est née une histoire en 8 planches Vieux cabot.  Elle  
évoque  la  deuxième  Guerre  mondiale  à  Blois  en  1940-41  avec  comme  point  de  départ  une  
photo  d’époque  avec  l’Hôtel  de  la  Tour  d’argent  bombardé  sous  le  regard  d’un  chien.   
 
Exposition  présentée  dans  le  cadre  d’un  partenariat  avec     

Cette  exposition  monographique  permet  de  découvrir  le  cœur  du  travail  de  l'illus-‐
trateur Frédérick Mansot. Un moyen de plonger dans son univers, ses influences, 
son inspiration et son cheminement graphique. Tous les albums ont des récits 
situés dans des cultures différentes. Beau tour du monde et belle rétrospective 
d'illustrations  sur   tissu  au   travers  d’un  parcours  de  sélection  de  planches  de  six  
albums jeunesse les plus remarquables. 
 
Exposition  présentée  dans  le  cadre  d’un  partenariat  avec   

Du casting au pilon en passant par les cases tailleur, visite médicale, chirur-
gie esthétique, psychanalyse, cuisines, cantines, toilettes et même élevage 
de      lapins…   Pour   illustrer   le   propos,   Gilles   Bachelet   emprunte   des   têtes    
d'affiche de la littérature jeunesse, pour la plupart contemporaines. On      
reconnaît ainsi Petite Beauté et   le   gorille   d’Anthony   Browne,   un   loup   de      
Philippe Corentin, les trois brigands de Tomi Ungerer, le chien bleu de     
Nadja et Blaise le poussin masqué (qui tombe le masque chez le psy) de 
Claude Ponti. Gilles Bachelet :  son  trait  tout  autant  que  son  sens  de  l’humour  
sont immédiatement reconnaissables. 

Un garçon aime beaucoup Louise, sa voisine. Ensemble, ils dessinent des arbres par terre, 
dans  leur  petite  rue.  Un  jour,  Louise  demande  à  son  ami  ce  qu’il  a  dans  la  tête.  Comme  il  
ne  sait  pas  quoi  répondre,  il  décide  d’aller  voir.  Ce  n’est  pas  très  compliqué… 
Ce  lien  d’amitié  entre  les  deux  personnages  est  magnifié  par  des  illustrations  faussement  
naïves et minutieusement travaillées à coups de collage, de motifs et de couleurs, par  
Samuel Ribeyron. 

LES COULISSES DU LIVRE JEUNESSE de Gilles Bachelet Espace Q  

LE MONDE TOUT EN TISSU de Frédérick Mansot Espace R  

Exposition  présentée  dans  le  cadre  d’un  partenariat  avec   

Les expositions 

Judith Gueyfier regarde et dessine beaucoup le monde qui l'entoure, dans 
ses carnets de voyages notamment. C'est avec une palette de couleurs     
riche et onirique qu'elle donne à voir les émotions et la poésie des textes 
qu'elle illustre. Cette exposition présente des illustrations originales de     
différents albums qui amènent au voyage, des histoires qui regardent        
ailleurs,  des  gens  d'ailleurs  qui  rêvent… 

VOYAGES RÉELS, VOYAGES RÊVÉS de Judith Gueyfier Espace T  

VIEUX CABOT BLOIS 1940-41  d’Armelle  Modéré Espace S  

CE  N’EST  PAS  TRÈS  COMPLIQUÉ  de Samuel Ribeyron Espace U  
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 Tout  au  long  de  l’année  les  libraires  proposent  des  livres  qui  permettent  aux  enfants  de  grandir  à  
travers  des  histoires  qui  leur  ouvrent  l’esprit  et  leur  font  découvrir  le  monde  qui  les  entoure. 
 Dès  le  début  de  l’aventure  Délires de lire les deux libraires blésois ont été associés au projet. Choix 
du  thème,  mise  en  place  des  stands,  répartition  des  maisons  d’éditions  ;  tout  s’est  fait  en  concertation. 
 Deux partenaires incontournables de la vie culturelle au service du livre et de la lecture. 

Gilles BACHELET 

Philippe BARBEAU 

Nadine BRUN-COSME 

Clothilde DELACROIX 

Stand A  

Stand F  

S  D  

S  D  

S  D  

S  D  

S  D  

S  D  

S  

Raphaële FRIER 

Judith GUEYFIER 

Philippe JALBERT 

S  D  

S  D  

S  

ESPACE CULTUREL LECLERC « PORTE CÔTÉ » 

Sylvain DIEZ 

Sophie DIEUAIDE 

Fanny JOLY 

La librairie Espace Culturel Porte Côté Leclerc  est  une librairie générale qui est         
devenue, en quelques années, un lieu incontournable de la vie culturelle blésoise.    
Annie   Huet   nous   propose,   tout   au   long   de   l’année   rencontres   dédicaces,   mini-
concerts, expositions, showcase. Dominique Moulin, directrice du magasin et Gaëlle, à 
l’espace  jeunesse,  sont  à  votre  écoute  pour  vous  conseiller.   

Auteurs présents sur le stand : 

LIBRAIRIE LABBÉ 

Maisons  d’éditions  représentées  sur  le  stand  : 
Rue du monde ; Talents hauts ; Meno ; Little village ; Picquier ; Gautier Languereau ; Albin 
Michel ; Actes sud ; Thierry Magnier ; Rouergue ; Hellium ; Grund ; Lito ; Milan ; Larousse ; 
Auzou ;  Atelier du poisson soluble ; Didier ; Rouge safran ; Nathan ; Syros ; Magnard ;  
Nord sud ; Atlas ; Mijade ; Point de suspension ; Sarbacane ; Thomas jeunesse ; 

La librairie Labbé, installée à Blois depuis 1837 est un superbe lieu piloté par Olivier 
Labbé. 57 000 ouvrages se partagent les salles et caves magnifiques de cette librairie 
indépendante   généraliste.   L’espace   jeunesse,   situé   au   1er étage, est animé par           
Nathalie. 

Maisons  d’éditions  représentées  sur  le  stand  : 
Ecole des loisirs ; Kaléidoscope ; Loulou et compagnie ; Pastel ; Gallimard ; Les Grandes 
personnes ; Bayard ; Seuil ; La Martinière ; Frimousse ; Flammarion ; Casterman/Bulles de 
savon ; Belin ; Usborne ; Fleurus ; Quatre fleuves ; Mango ; Hatier ; Rageot ; Play bac ;  
Tourbillon ; Hachette ;  Grasset ; Pocket J ; Little urban ; Circonflexe ; SEDRAP ; Oskar. 

Auteurs présents sur le stand : 

Solenn LARNICOL 

Frédérick MANSOT 

Carl NORAC 

S  D  

S  D  

S  D  

Les libraires 
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Bilboquet est   une   maison   d’édition   jeunesse   qui, depuis 1994 ans,      
publie des albums qui se donnent pour mission d’ouvrir    l’esprit  des  plus  
jeunes à la différence, de les faire rêver mais   aussi de revisiter les 
contes et le patrimoine collectif. Un éventail de livres pour toucher au 
cœur  les  petits,  les  grands…  et  les  très  grands  ! 
Avec un catalogue de 200 titres répartis en sept collections, Bilboquet 
propose un travail de qualité, autour d'albums et de contes. Cet éditeur 
a édité en français de nombreux auteurs-illustrateurs venus de l'Est. 

Les éditions de l'Élan vert - créées en 1998 par Amélie Léveillé et Jean-
René Gombert - publient des  livres  d’éveil,  des  albums  de  fiction  et  des  
documentaires pour les enfants de 1 à 12 ans. Mêler humour et informa-
tion, art et fiction, tel est leur credo ! « Si nos livres invitent les jeunes 
lecteurs à découvrir de nouveaux horizons, ils abordent également des 
thèmes qui nous sont chers :  l’ouverture  aux  autres,  la  diversité  culturelle,  
le  respect  de  l’environnement  et  de  l’humain  sans  oublier  de  présenter  une  
grande   sensibilité   à   l’art   et   à   la   création   sous   toutes   ses   formes.  Avec   la  
complicité  d’auteurs  et  d’illustrateurs  aux  univers  aussi  variés  que  décalés,  
nous  charmons  l’imaginaire  des  enfants  et  des  plus  grands ». 

Christine DESTOURS 

Cyril HAHN 

 

S  D  

S  D  

L’ELAN  VERT Stand B  

Auteurs présents sur le stand : 

HONGFEI CULTURES Stand G 

Samuel RIBEYRON S  D  

Auteur présent sur le stand : 

BILBOQUET Stand J 

Laëtitia GARCIA 

POG 

Thomas PRIOU 

Emmanuel VOLANT 

S  
S  D  

Auteurs présents sur le stand : 

S  D  

HongFei Cultures,  maison  d’édition  interculturelle  spécialisée  jeunesse,  a  
été créée en France en 2007 par Chun-Liang Yeh et Loïc Jacob. Elle a 
pour objectif de favoriser la rencontre des cultures  européennes et  
extrême-orientales grâce à ses publications en littérature jeunesse     
portant  sur  trois  thèmes  principaux   :   le  voyage,   l’intérêt  pour   l’inconnu  
et  la  relation  à  l’autre.  A  travers  sa  sélection  de  textes  d’auteurs  chinois  
et ses collaborations avec des auteurs et illustrateurs vivant en France, 
elle invite les lecteurs à faire une  expérience inédite de la Chine et de 
l’altérité. 

S  

Les exposants 

Les Éditions Hesse développent une activité privilégiant les rencontres 
d'auteurs avec des photographes, artistes et illustrateurs naturalistes. 
Le volet majeur de la production éditoriale concerne le patrimoine, en 
priorité le patrimoine naturel avec des ouvrages jeunesse, beaux livres, 
récits, ouvrages documentaires, contes et légendes.  

HESSE Stand K 

LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT Stand E  

Les enfants qui veulent se poser et lire tranquillement, auront à disposition de nombreux albums des auteurs 
présents. Des  animations seront aussi proposées par les bénévoles de la bibliothèque. 

Anne MARCHAND S  D  

Auteur présent sur le stand : 
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Les exposants 

Touches  d’encre,  c’est  la  rencontre  de  deux  auteurs,  jeunes  et  passionnés  
par   ce  qu’ils   créent,  par   leurs   rêves  et  par   tous   les  projets  déjà  élaborés  
ensemble   et   ceux   à   venir   !   D’un   côté   il   y   a   Lucien,   l’illustrateur                                    
autodidacte ! Inspiré   par   les   comics,   les   mayas,   l’art   africain,   le   corps          
humain   et   par   l’histoire   des   noirs   américains.   De   l’autre,   il   y   a   Aude                  
Béliveau, qui écrit depuis plusieurs années, en presse, sur le web et en 
édition. Elle est passionnée par les différentes histoires de la communauté 
noire à travers le monde, ses quêtes identitaires et ses luttes pour une 
reconnaissance totale et sans condition. 

TOUCHES  D’ENCRE Stand H  

ARTEIS 

BD BOUM 

Henoch NSANGATA 

Bastien GRIOT 

S  D  

S  D  

Auteurs présents sur le stand : 

Charles JEANNE S  D  

Auteur présent sur le 
stand : 

Philippe Crosnier, le directeur du magasin ARTEÏS de Saint-Gervais-
la-Forêt,  est  un  partenaire  fidèle  du  salon.  Il  propose  d’accueillir  les  
enfants le samedi et le dimanche de 11h à 12h30 et de 15h à 18h sur 
le stand pour des ateliers en collaboration avec les feutres POSCA 
et les éditions FLEURUS.  

L’association   BD BOUM organise le festival de bande  
dessinée à Blois au mois de novembre. Elle nous apporte 
tout son savoir-faire   pour   l’organisation   du   salon   et        
complète   l’offre   littéraire   avec   la   présence   d’auteurs      
blésois plus spécialisés dans la bande dessinée. 

Stand C  

Stand L  

Tirage au sort 
10  entrées  gratuites   

à gagner 

LA MAISON DE LA MAGIE Stand D  

LA  LIGUE  DE  L’ENSEIGNEMENT  - LIRE ET FAIRE LIRE Stand M  

La Maison de la Magie, partenaire du salon pour la   
deuxième année, propose une animation par le magicien 
Gaëtan Bloom sur la magie du papier.  
N’oublions   pas   que   Robert-Houdin habita le Prieuré à 
Saint-Gervais-la-Forêt  de  1850  jusqu’à  sa  mort  en  1871. 

Aude BELIVEAU 

LUCIEN 

S  D  

S  D  

Auteurs présents sur le stand : 

A la demande d'un enseignant et en cohérence avec le projet d'établissement et 
les pratiques pédagogiques, des bénévoles de Lire et faire lire de plus de 50 ans 
offrent une partie de leur temps aux enfants. Le but est de stimuler le goût de la  
lecture et de favoriser la rencontre avec le livre. L’association  animera   le  « Coin 
histoires » en  proposant  une  lecture  d’albums  en  fonction  de  l’âge  des  enfants. 

BAYARD JEUNESSE Stand P  

Bayard Jeunesse,   n°1   de   la   presse   pour   enfants   et   ados,   propose  
plus de 20 magazines et des livres numériques de 0 à 20ans réalisés 
avec soin par des créateurs les plus talentueux et des                     
professionnels   de   l’enfance.   Popi,   Pomme   d’Api,   Astrapi,   Youpi,  
J’aime   lire,   Okapi,   Phosphore,   sont   autant   de   magazines   qui   ont  
bercé  l’enfance  de  nombreux  écoliers  ou  collégiens. 
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« Quand vient le soir tout est noir 
Et quand vient le noir tout est bizarre 

Impossible de trouver le sommeil quand on a peur 
Et si le noir cachait mille et une couleurs ? » 

Les  émotions  et  les  couleurs  sont  le  cœur  même  de  ce  spectacle  qui  trouve  
tout naturellement sa place dans la programmation de « Délires de lire ». 
Public : à partir de 2 ans (spectacle proposé en priorité aux enfants de la halte 
garderie et au RAM de Saint-Gervais-la-Forêt). Places limitées. 
Durée : 30 min 
Date : jeudi 9 mars à 9 h 
Lieu : salle des mariages 

MÊME PAS PEUR DU NOIR par la Compagnie du Divan 
Salle des 
mariages 

VISITES ZYGOTHÉMATIQUES par la Compagnie Jean et Faustin 

Une   visite  qui   réveille   vos   zygomatiques   et   vous   apprend   l’essentiel   sur  
tout et rien. Le clown a cette faculté de « décaler » le regard, de donner 
un autre point de vue sur les choses. Il découvre le monde avec son ins-
tinct,  ses  émotions  plutôt  qu’avec  son  intellect  et  sa  raison.   
Alors prenez le pas des clowns pour une visite zygothématique, dans les 
allées  du  salon,  haute  en  couleurs  et  remplie  d’émotions ! 
Public : à partir de 5 ans  
Durée : plusieurs apparitions pendant la journée 
Date : samedi 11 mars  
Lieu : allées du salon 

Allées   
du salon 

LA FEMME KAMISHIBAÏ par la Compagnie Les Chats Pitres 

Quand   la   Femme   Kamishibaï   arrive   à   vélo,   les   enfants   s’assoient   et    
écoutent la conteuse et son théâtre de papier. Elle les emmène loin, en 
Asie, au Japon, avec ses histoires et ses chansons ! Dans ses aventures,  
nous  croiserons  Nô,  le  petit  garçon  qui  rêvait  d’être  un  grand  samouraï,  
comme   son   papa…   ou   Akiko   la   courageuse,   qui   traverse   une   grande  
forêt   sombre…   Et   attendez-vous, peut-être, à rencontrer un grand   
dragon,  crachant  du  feu…  Le  feu  des  histoires  qui   font   frissonner...  et  
voyager !!! 
Public : 3 à 11 ans 
Durée : 30 min 
Dates : samedi 11 mars à 17h  
et dimanche 12 mars en déambulation  
plusieurs fois dans la journée. 
Lieu : salle des mariages 

Les spectacles 
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Prix littéraire organisé pour les enfants de 1 à 3 ans fréquentant la halte garderie et le Réseau des    
Assistantes Maternelles de Saint-Gervais-la-Forêt. La sélection : 

Et plus encore... 

Remise du prix  Vendredi 10 mars  à 18h30 Espace salon du livre 

Délires de raconter !  

Cache-cache Boubou 
de Cyril Hahn 

Editions Casterman 

Deux manchots sur un glaçon 
de Jean Leroy (auteur)  

et Sylvain Diez (illustrateur) 
Editions Kaléidoscope 

Les 4 saisons de Loup 
de Philippe Jalbert 

Editions Belin 

Exposition  
Barnum extérieur 

Projet artistique scolaire 
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L’association  de  parents  d’élèves  vous  accueille   

Barn
um 

exté
rieu

r 

Les  albums,  vecteurs  d’émotions…  
 

Cette année encore, un projet artistique a été proposé aux               
enseignants accueillant dans leur classe un auteur présent sur le    
salon. En allant à la rencontre de ses albums, les élèves ont pu         
développer   leur   imaginaire   et   s’investir   dans   une   belle   palette   de      
projets créatifs. 
Deux grands axes de travail ont été envisagés :  
Un   travail   avec   une   forte   présence   de   «   l’écrit   plastique   »   en        
faisant  varier  la  couleur,  la  graphie,  la  taille,  la  forme,  la  texture…  des  
lettres.  
Un travail en jouant sur les matériaux/outils/supports/gestes en 
créant des associations personnelles émotions/couleurs/gestes.  

Cette exposition nous livre, à travers la diversité des productions 
artistiques    présentées,  comment  chaque  classe  s’est  approprié  le  

thème de ce second salon. 

Restauration-buvette 



Partenaires associés 
Les  Editions    Bilboquet,  HongFei  Cultures,  Touches  d’encre  et  Hesse 

L’association  BD  BOUM,  la  Maison  de  la  Magie 
Le  réseau  des  bibliothèques  d’Agglopolys   

La Halle aux Grains scène Nationale de Blois 
La bibliothèque et la ludothèque de Saint-Gervais-la-Forêt 

Le centre de loisirs de Saint-Gervais-la-Forêt 
La halte garderie de Saint-Gervais-la-Forêt et le Relais Assistante Maternelle (RAM) 

 

Partenaires institutionnels 
Le Conseil départemental de Loir-et-Cher                     

Le Conseil régional Centre-Val-de-Loire 
La Direction des Affaires Culturelles de la Région Centre-Val-de-Loire (DRAC) 

La  Direction  des  Services  Départementaux  de  l’Education  Nationale  de  Loir-et-Cher 
Agglopolys  et la Ville de Blois  

A  Gilles  Bachelet,  concepteur  de  l’affiche 
Aux enseignants qui ont engagé leurs élèves dans un projet littérature en accueillant les auteurs 

A  l’Inspectrice  d’Académie  et  aux  conseillers  pédagogiques  du  département 
 Aux animateurs du centre de loisirs et au personnel de la halte garderie 

Aux bénévoles de la bibliothèque et de la ludothèque de Saint-Gervais-la-Forêt 
Aux  bénévoles et aux différents élus de la municipalité de Saint-Gervais-la-Forêt 

Aux agents de la ville de Saint-Gervais-la-Forêt pour leur implication 
A  l’association  France  Asie  Cultures  et  sa  directrice  Yeonok  Foucault 

A  Glwadys  Cesbron,  graphiste  Editions  de  l’Elan  vert,  pour  la  réalisation  des  supports  de  communication 
A  l’association  de  parents  d’élèves  de  Saint-Gervais-la-Forêt 

Au cinéma Les Lobis et « Ciné dimanche » 

Partenaires de projets 
La  Société  Française  des  Intérêts  des  Auteurs  de  l’écrit  (SOFIA) 
L’Espace  Culturel  E.Leclerc  « Porte Côté » et la librairie LABBÉ 

Les  Editions  l’Elan  vert 
Le CREDIT MUTUEL CENTRE  

Le magasin ARTEIS, loisirs créatifs 
La  Ligue  de  l’Enseignement  de  Loir-et-Cher*  et  l’association  « Lire et faire lire » 

 

ENGIE - INEO 
A  l’entreprise  MOLET   

A  l’établissement  FEUILLETTE  de  Saint-Gervais-la-Forêt 
Au magasin TRUFFAUT de Saint-Gervais-la-Forêt 

*dans   le  cadre  de  Passerelles  des  Arts,  programme  d’action  culturelle  soutenu  par   la  Région  Centre-Val de Loire, la DRAC Centre-Val de 
Loire et le Conseil départemental du Loir-et-Cher. 

LES PARTENAIRES 

REMERCIEMENTS 

 


