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Samedi 19 novembre 2016

SALON DU LIVRE

ERVEILLEUX

Où trouver des livres étonnants et enivrants, plus de 20 auteurs et 15 stands de libraires et d’éditeurs choisis avec soin, des créations originales et inédites, des auteurs
reconnus, des livres féériques et abordables ? Où puiser de l’inspiration pour tout l’hiver et bien au-delà, et nourrir son imaginaire des créations d’artistes rêveurs ?
Où découvrir, grâce à plus de 40 évènements en une seule journée, de grands auteurs et de jeunes talents, de la littérature, du graphisme et du conte ?

Mythes d’ici
ou d’ailleurs

Libraires

Editeurs

Mythologie, contes et jeux / Halls d’entrée du Théâtre et du Conservatoire
Vous souvenez-vous de ces récits extraordinaires où hommes et dieux vivaient de fabuleux
destins ? Suivez notre fil d’Ariane, au risque de vous perdre dans nos contrées imaginaires.
Devenez vous-même héros, le temps d’une journée et « Que la Force soit avec vous !»
Au bout de votre quête, manuscrits et grimoires d’ici vous accompagneront ailleurs dans les
bras de Morphée.

Rêves de
papier
Le papier dans tous ses états, plié, sculpté ou découpé / Salle Berlioz
et Salle de répétition
Entre des mains artistes, le papier se métamorphose, s’étire, se plie et se déplie,
devient dentelle. Et alors que la réalité se numérise, le rêve ici se fait palpable, le rêve
se fait papier !

Libraires

Editeurs

- Librairie Mille Feuilles, sélection de livres
autour des mythes et sélection spéciale pour les
p’tites merveilles à partir de 2 ans
- Librairie Album, les univers mythologiques et
chevaleresques en BD et manga
- Editions du Jasmin, livres jeunesse et adulte,
contes, mythes de tous les pays
- Editions Obriart, livres d’artiste et collection
Mythologies pour s’ouvrir à d’autres univers
- Baïka, du voyage à chaque pas, magazine
trimestriel pour sensibiliser les 8-12 ans à la
diversité culturelle et à ses richesses
- Sylvie de Soye, jeux éducatifs sur l’art et l’histoire pour toute la famille
- Editions du Grimoire, romans fantastiques,
jeux de rôles et bandes dessinées

- Librairie Le Roi Lire,
sélection de beaux
livres sur le papier,
loisirs créatifs, popup, albums et jolie
carterie
- Les Venterniers,
éditeur de livres faits
main
- Atelier Eva Vincze,
albums et contes
illustrés de papiers
découpés

TOUTE LA JOURNÉE

TOUTE LA JOURNÉE

- Exposition « Mythologies », dessins d’Yvan
Pommaux, auteur-illustrateur jeunesse, présentée
par L’Art à la Page
- La bibliothèque éphémère du merveilleux :
la Médiathèque se transpose au Salon avec une
sélection féérique, dont
les livres des auteurs
invités, dans la salle
d’attente du conservatoire

- L’atelier d’artiste d’Antoine Guilloppé,
exposition de dessins originaux et dentelles de
papier. Dédicace de l’auteur
- « Pattes de mouche », exposition sculptures et
photographies de Bertrand Runtz
- Livres d’artiste, pop-up et papier mâché,
exposition de l’illustratrice-graphiste Eva Vincze
- Exposition d’origamis d’Eric Joisel, un des plus
grands artistes origamistes au monde
- Démonstrations d’origamis par Michel
Charbonnier, artiste origamiste maître de cérémonie de l’art du pliage à la Maison de la Culture du
Japon
- Espace vidéo, film « Between the folds » sur l’art
du pliage

- Librairie CoLibris, littérature adulte et jeunesse, contes et légendes du MoyenAge, romans historiques, sélection du Prix littéraire des écoles 2016
- Association Lire dans le noir, livres audios
- Editions Le Héron d’argent, littérature de l’imaginaire et livres jeunesse
- Edition Philomèle, albums et contes jeunesse pour lire, rire et s’envoler
Associations - La Maison de Chateaubriand, objets et livres sur l’auteur de la Vallée aux loups
- Lire et faire lire, association présente dans de nombreuses écoles de la ville,
pour partager avec les enfants le plaisir de la lecture
- Aide et action, association pour une éducation de qualité pour tous. Stand information et
vente de livres
- Lions Club, association humaniste et humanitaire. Présentation de deux ouvrages en images
tactiles destinés aux déficients visuels
- Centre social Lamartine, restauration toute la journée (déjeuner et petites pauses)
- IDSU (Insertion Développement Social Urbain) de Châtenay-Malabry, association de
prévention, présentation du recueil annuel du Concours interculturel d’écritures, œuvre des
écoliers et collégiens de la ville

Libraires
Editeurs

Inspirations
médiévaless
Conte, musique et lectures enchantées / Salle des machines
Au cœur d’une forêt de romans de chevalerie, les lectures contées et musicales
résonnent de toutes parts. Partez pour un voyage littéraire séculaire, du Roman de
Renart à la fantaisie la plus contemporaine. Immergez-vous dans les arts merveilleux
de cette époque envoûtante avec nos ateliers enluminure et héraldique.

TOUTE LA JOURNÉE

> La forêt des enluminures, installation de la plasticienne Aline Pirès
La forêt de l’imaginaire médiéval n’est pas la forêt réelle, mais celle des romans de chevalerie, peuplée de périls et de créatures merveilleuses
> « Le voleur de lingots , nouvelle policière », un livre géant tout enluminé, réalisé par
les élèves du CM1 B de l’école élémentaire Thomas-Masaryk, dans le cadre du Concours
Interculturel d’écritures de la ville en 2015-2016

Les p’tites
merveilles
Solarium du Théâtre
Les jeunes enfants jusqu’à 6 ans ont aussi leur pôle où une exposition, des ateliers
créatifs, des espaces de jeux et de lecture les attendent. Les livres accordéons de
Clémentine Sourdais sont à l’origine de « Découpe-moi des contes ! », l’exposition
ludique et graphique conçue par l’Imagier Vagabond.

> Les tout-petits, jusqu’à 3 ans, y seront accueillis avec leurs parents par les élèves
auxiliaires de puériculture du lycée Jean-Jaurès de Châtenay-Malabry. Lecture et jeux.
> Les plus grands (3-6 ans) pourront rester avec des animateurs pendant que leurs parents profitent du Salon du livre ! Lectures par l’association Lire et faire lire, ateliers créatifs
par l’association Aide et action et les animateurs, jeux de découverte de l’exposition.
Inscriptions sur place, ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

LES INVITÉS

ANTOINE GUILLOPPÉ
Depuis 1998, il a publié
de nombreux albums jeunesse en tant qu’auteurillustrateur. C’est avec des
albums comme « Pleine
lune », « Plein soleil » (éd.
Gautier-Languereau) ou
plus récemment « Little man » et une adaptation de « King Kong » que son travail
trouve une reconnaissance critique et publique. Il développe, depuis 2010, une nouvelle forme d’illustrations, semblables à de
la dentelle, avec l’aide de la technique de
découpe au laser.
GILLES VERVISCH
Philosophe et auteur, il
essaie de rendre la philosophie accessible, et
toujours avec humour, en
s’appuyant par exemple
sur des questions de la vie
quotidienne : « Tais-toi et
double, philosophie du code de la route » (Max
Milo, 2011), « Quelques grammes de philo
dans un monde de pub », (Max Milo, 2012).
En septembre 2015 est sorti « Star Wars, la
philo contre-attaque », un ouvrage qui s’inscrit dans ce qu’on appelle la « pop philo ».
ROBERTO CASATI
Directeur de recherche du
Centre national de la recherche scientifique (CNRS),
il a travaillé sur divers
projets
de
recherche
sur la philosophie de la
perception et enseigné
dans plusieurs universités. « La découverte
de l’ombre » (Albin Michel) a été traduite en
huit langues. Son dernier ouvrage, « Contre
le colonialisme numérique » (Albin Michel), a
suscité un débat sur la présence du numérique à l’école.

PIERRE CUVELIER
Spécialisé
dans
l’étude
des mythes antiques, il
consacre un autre pan de ses
recherches à leur postérité
contemporaine, en particulier dans les films et les jeux
(jeux de rôles, jeux de cartes
à collectionner, jeux vidéo) et les univers transmédiatiques. Il est actuellement professeur
agrégé de Lettres classiques dans un collège,
tout en poursuivant ses activités de recherche
et de diffusion du savoir en tant que chercheur.

ÉVA VINCZE
Outre sa maîtrise des techniques de gravure, linogravure et aquarelle, elle crée
à partir du papier : papier
découpé pour les illustrations
et papier mâché. Destinés
à éveiller l’imagination et à
susciter le goût de la lecture d’un jeune public,
ses livres souhaitent aussi inviter un public
adulte à retrouver ses propres souvenirs d’enfance. Elle a illustré et publié plusieurs contes
traditionnels, de nombreuses fois primés par
des organismes qui font référence en littérature jeunesse.
LAURELINE AMANIEUX
Ecrivain, docteur es Lettres,
auteur-réalisatrice de documentaires, formatrice en écriture documentaire et chroniqueuse chez Bayard presse.
Parmi ses livres : « Amélie
Nothomb, l’éternelle affamée »
(Albin Michel) ; « Ce héros qui est en chacun
de nous » (Albin Michel) et « Une vie positive »
(Payot) abordent les mythes classiques et de
la Pop culture sous l’angle du développement
personnel.

LOLA OBERSON
LAËTITIA BOURGEOIS
Directrice artistique, graphiste et
Docteur en histoire médiévale, elle
illustratrice. Après avoir parcouru
se lance en 2005 dans le roman
l’Amérique centrale à la recherche
policier historique avec une série
de recettes (Carnet de recettes
située au XIVe siècle. Le dernier
de Mexico au Panamá, Pyramyd),
volume, « La fille de Baruch »,
est sorti en 2014 aux éditions 10/18 dans la Lola partage aujourd’hui ses journées entre
ses tomates, Baïka, et les travaux de sa maison.
collection Grands détectives.
BERTRAND RUNTZ
FLORENT GOUNON
Consacrant la plupart de son
Passionné de littérature et profontemps à l’écriture et à la sculpdément humaniste, il puise son
ture, il propose un univers cominspiration à travers ses lectures
plet autour du livre : photograde tous genres et dans le quotiphies accompagnées de textes,
dien. Venez découvrir les deux
premiers tomes de la trilogie Réda : « Réda et sculptures-livres-objets, lectures publiques,
le maître génie » et « La menace magicienne ». rencontres ...
GIUSEPPE BAIGUERA
ANNICK DE GIRY
Depuis 2009, il enseigne à l’école
Historienne de l’art, et auteure
internationale de BD de Brescia.
pour la jeunesse. Après la création
En 2011, il publie Ecoguard, un
d’ateliers du patrimoine au sein du
album distribué dans les écoles
Centre des Monuments Nationaux
pour sensibiliser à l’écologie. Il est
et l’enseignement de l’histoire
le dessinateur de la collection « La Sagesse des
de l’art, elle retourne à la jeunesse par le biais
mythes » aux éditions Glénat.
de l’écriture, une autre forme de partage et
MICHEL CHARBONNIER
d’aventures.
Passionné
d’origami,
l’art
DENITZA MINEVA
ancestral japonais qui consiste
Directrice artistique et graphiste
à plier une feuille de papier
dans le domaine de la mode, et
sans couper, il anime les ateliers
illustratrice indépendante, Denitorigami à la Maison de la Culture
za est aussi l’auteur-illustratrice de du Japon et de nombreux événements.
plusieurs albums jeunesse.
BERNARD PETIT
DENISE ANNE CLAVILIER
Narrateur professionnel, il prête
Docteur en littérature compasa voix chaleureuse à de nomrée-lettres classiques, elle est hisbreuses
réalisations
audiotorienne et travaille sur la culture
visuelles pour le cinéma, la
populaire d’Argentine. Elle a putélévision, la radio, les musées ou
blié en France des ouvrages sur le
encore les médiathèques.
tango, la tradition orale des contes.
DIDIER BASDEVANT
Il enseigne la technique vocale et
VANESSA CALLICO
le chant choral au Conservatoire
Musicienne professionnelle, flûde Châtenay-Malabry où il anime
tiste et pianiste, elle a écrit pluet dirige l’Ensemble choral
sieurs romans fantastiques.
Vocalitas.

ALINE PIRES
SYLVIE DE SOYE
Artiste plasticienne, elle va à la
Elle édite des jeux éducatifs
rencontre des rêveurs à travers
sur l’art et l’histoire, accompades expositions, installations
gnés de livrets explicatifs pleins
et ateliers dont les seuls mots
d’anecdotes et d’histoires amud’ordre sont : transmettre et parsantes.
tager
l’amour
de l’Art. Son installation, « la foISABELLE BAUER
rêt
des
enluminures
», en est un bel exemple.
Châtenaisienne, créatrice des éditions Philomèle, elle édite pour
ANASTASIA ORTENZIO
les enfants qui aiment lire, rire et
Conteuse professionnelle, spés’envoler, pour que les mots et les
cialiste des contes des Balkans
images éveillent leur imaginaire.
et auteure jeunesse, elle est aussi
membre de la Société de mythoLAURENCE FIGONI
logie française.
Elle recrée l’ambiance de l’émission « FIP livre ses musiques »
PHILIPPE IMBERT
qu’elle animait sur Radio France
Happé par le monde merveilau Salon du Livre Merveilleux,
leux du conte, il a été finaliste du
en nous plongeant au cœur de
grand prix des conteurs de Chel’oeuvre magistrale de Carole Martinez « Du
villy-Larue en 2005.
Domaine des Murmures ».
PHILIPPE DENIEL
JUDITH GROBLA
Il a reçu un prix spécial du jury,
Violoniste à l’âme d’improvisatrice,
lors du concours de nouvelles
elle crée pour la danse et pour le
organisé par 85e Dimension/Actu
théâtre. Elle enseigne le violon au
S-F en 2002, et a placé plusieurs
conservatoire et accompagne la
textes dans des fanzines, webvoix de Laurence Figoni pour la
zines et anthologies.
lecture « Du domaine des murmures ».
JULIA SZUFLAK
Jeune auteure originaire de Châtenay-Malabry, elle a écrit un 1er roman fantastique pour adolescents
« Nhaala, la cité des anges » qu’elle
présente et dédicace au salon.
CHRISTIAN LESOURD
Graphiste, illustrateur, éditeur, directeur artistique... touche à tout
en ce qui concerne le monde de
l’illustration, des arts et de la BD.

KARINE RENNBERG
La rencontre avec la fantasy, puis
avec la science-fiction fut une
révélation pour elle. Elle a commencé à scribouiller dans son
coin, en dilettante d’abord, puis
un peu plus sérieusement ensuite.

PHILIPPE AURÈLE LEROUX
Il s’inscrit le plus souvent dans
des univers historiques où le
fantastique vient ébranler le réel,
mais il a un égal appétit pour la
HÉLOÏSE GOUDE
science-fiction, le dénominateur commun
Jeune illustratrice, diplômée de restant l’aventure.
l’école Jean Trubert, membre de
la revue politique Le Comptoir,
touche à tout.

LES ÉVÉNEMENTS
TOUTE LA JOURNÉE
Les écarquillés, mini-spectacles de comédiens
en déambulation
Les écarquillés sont des voyageurs fantasques.
Grâce à leur landau machine, ils remontent le
temps et sont propulsés en pleine mythologie
grecque, puis au Moyen-Age et enfin à notre
époque. Ils invitent les spectateurs à un voyage
merveilleux par la magie du conte, du mime,
de la comédie, de la musique et de l’art clownesque... Par la compagnie Couleurs Vocales.
Mythes d’ici
ou d’ailleurs

A PARTIR DE 10H
Rencontre avec Denise Anne Clavilier, Denitza
Mineva et Florent Gounon, auteurs jeunesse
des éditions du Jasmin / stand des éditions du
Jasmin.

Inspirations
médiévales

A PARTIR DE 10H
Rencontre et dédicace avec Vanessa Callico
Musicienne classique et auteure de romans
fantastiques aux éditions Le héron d’argent.

Inspirations
médiévales

10H
Atelier flip book spécial chevaliers *
Animé par l’illustrateur Christian Lesourd /à partir
de 8 ans / 1h30 / salle de formation musicale.

Inspirations
médiévales

10H30
Comme à la radio, atelier d’enregistrement
sonore* : avec l’association Lire dans le noir
et le Conservatoire / adultes / 1h30 / studio
Pierre-Shaeffer.

Rêves de
papier

10H30
Spectacle « Je nais papier »* : théâtre de papier
zen, par la Compagnie Théâtre T / dès 1 an /
30 mn/ Pédiluve.

Rêves de
papier

10H30
L’art du pliage, atelier origami * : par Michel
Charbonnier / 6-8 ans / 1h / salle Berlioz.

Rêves de
papier

10H30
Atelier créatif Marque-page, à vos ciseaux !*
Animé par Eva Vincze / 3-6 ans / 1h / salle Berlioz.
Mythes d’ici
ou d’ailleurs

DE 10H30 À 12H30
« Des jeux fantastiques à découvrir » : espace
jeux animé par un ludothécaire de l’association
« Le Manège aux Jouets » / à partir de 5 ans / en
accès libre / salle de formation musicale.
Inspirations
médiévales

10H30
Atelier enluminure* : apprenez les subtilités des
encres, liants ou parchemins et maniez la plume
avec dextérité pour réaliser votre première
miniature avec la plasticienne Aline Pirès / adosadultes / 1h30 / salle des machines.
Mythes d’ici
ou d’ailleurs

10H30
Rejoignez le maître du jeu * : jeux de rôles avec
les éditions du Grimoire / dès 12 ans / 2h30 /
partothèque.
Rêves de
papier

11H
Lire, rêver : pourquoi le papier nous donne
des ailes. Conférence du sociologue Roberto
Casati sur la place du livre et de la lecture dans un
environnement numérique / salle de répétition /
1h30 / suivi de dédicaces de l’auteur.
Inspirations
médiévales

11H
« A livre ouvert » : présentation de livres rares
sur le stand de la Maison de Chateaubriand.
Inspirations
médiévales

11H30
Atelier flip book spécial chevaliers*
Animé par l’illustrateur Christian Lesourd /
ados-adultes / 1h30 / partothèque.
Rêves de
papier

12H
L’art du pliage, atelier origami *
Par Michel Charbonnier / 1h / salle Berlioz pour
les + de 12 ans et les adultes.

* Les ateliers font l’objet d’inscriptions auprès de la Médiathèque (01 41 87 69 80) à partir du 5 novembre ou sur place le jour du Salon.
Inscriptions aux spectacles jeunesse dans le Pédiluve.

Rêves de
papier

Mythes d’ici
ou d’ailleurs

Inspirations
médiévales

Inspirations
médiévales

14H30
« Les quatre éléments », atelier artistique pour
papier, galet et haïku* : avec Bertrand Runtz /
1h30 / à partir de 8 ans / salle de répétition.

14H
Lire dans le noir, un temps de lecture dans
l’obscurité à la découverte de la littérature
courtoise. Laissez-vous guider par la voix
chaleureuse du comédien Bernard Petit / 1h/
Pédiluve.

Mythes d’ici
ou d’ailleurs

14H30
Atelier jeu de l’oie* : avec Annick de Giry
auteure du « Jeu de l’oie d’Achille et d’Ulysse»
/ à partir de 7 ans / 1h / salle de formation
musicale / suivi de dédicaces de l’auteure.

Mythes d’ici
ou d’ailleurs

14H30
Atelier de cartographie imaginaire* : par Lola
Oberson directrice artistique de la revue Baïka
/ 7-12 ans / 1h30 / salle de formation musicale.

Inspirations
médiévales

14H30
Atelier héraldique* : par l’association
Archéolithe, fabriquez votre propre blason et
portez-le fièrement dans les espaces du Salon
/ à partir de 6 ans / 1h30 / salle des machines.

Rêves de
papier

14H30
L’art du pliage, ateliers origami*. Par Michel
Charbonnier/ à partir de 12 ans et adultes /
1h / salle Berlioz .

Mythes d’ici
ou d’ailleurs

14H45
Temps fort « De l’Odyssée à Star Wars, le
voyage initiatique des héros » : table ronde
en présence de Laureline Amanieux, Pierre
Cuvelier et Gilles Vervisch, animée par Fabien
Bièvre-Perrin / Auditorium du conservatoire /
1h15 / suivie de dédicaces des auteurs.

Inspirations
médiévales

15H
Interlude musical, duo chant/harpe par des
élèves du Conservatoire, «Démons et merveilles»
la musique du film « Les visiteurs du soir» / Pédiluve.

15H
Rejoignez le maître du jeu * : jeux de rôles
avec les éditions du Grimoire / à partir de 12 ans
/ 2h30 / partothèque.
15H
Rencontre avec Laëtitia Bourgeois,
spécialiste en histoire médiévale et auteure de
romans policiers historiques / lecture d’extraits
et dédicaces / salle Gabriel Fauré.
Rêves de
papier

15H
Eva Vincze présente son travail artistique en
images et rencontre le public / 30 mn / suivi de
dédicaces de l’auteure /salle Berlioz.
Mythes d’ici
ou d’ailleurs

15H
Rencontre avec Guiseppe Baiguera
Illustrateur de la bande-dessinée « Prométhée
et la boîte de Pandore » nouvelle collection
dirigée par Luc Ferry « La sagesse des mythes »
parue chez Glénat / stand du libraire Album.

Mythes d’ici
ou d’ailleurs

DE 15H À 18H
Rencontre avec Anastasia Ortenzio
Auteure de la collection Mythologie aux
éditions Obriart/ stand de l’éditeur Obriart.
Rêves de
papier

15H30
Temps fort : Visitez l’atelier d’artiste virtuel
d’Antoine Guilloppé
Auteur-illustrateur talentueux dont l’univers en
noir et blanc et les découpes semblables à des
dentelles de papier vous conduiront droit au
rêve éveillé /rencontre suivie de dédicaces de
l’auteur / salle de répétition.
Rêves de
papier

16H
L’art du pliage, atelier origami*. Par Michel
Charbonnier / 8-12 ans / 1h / salle Berlioz.
Inspirations
médiévales

16H
« A livre ouvert » : Présentation de livres rares
sur le stand de la Maison de Chateaubriand.

* Les ateliers font l’objet d’inscriptions auprès de la Médiathèque (01 41 87 69 80) à partir du 5 novembre ou sur place le jour du Salon.
Inscriptions aux spectacles jeunesse dans le Pédiluve.

Inspirations
médiévales

16H
« Du domaine des murmures » : lecture du
roman à succès de Carole Martinez par
Laurence Figoni, animatrice radio à FIP et
comédienne, accompagnée de Judith Grobla,
violoniste / 1h / Pédiluve.

Mythes d’ici
ou d’ailleurs

16H30
Atelier de cartographie imaginaire*. Par Lola
Oberson directrice artistique de la revue Baïka
/ 7-12 ans / 1h30 / salle de formation musicale.
Rêves de
papier

16H30
« Les quatre éléments », atelier artistique pour
papier, galet et haïku * : avec Bertrand Runtz /
1h30 / adultes / salle de répétition.
Inspirations
médiévales

16H30
Atelier héraldique* : par l’association Archéolithe, fabriquez votre propre blason et portez-le
fièrement dans les espaces du Salon / à partir
de 6 ans / 1h30 / partothèque.

Inspirations
médiévales

16H30
Atelier enluminure* : apprenez les subtilités des
encres, liants ou parchemins et maniez la plume
avec dextérité pour réaliser votre première miniature avec la plasticienne Aline Pirès / adosadultes / 1h30 / salle des machines.

Rêves de
papier

17H
Atelier créatif « Carte pop-up noël » * : animé
par Eva Vincze / dès 7 ans / 1h30 / salle Berlioz.
Inspirations
médiévales

17H
« A livre ouvert » : présentation de livres rares
sur le stand de la Maison de Chateaubriand.

Inspirations
médiévales

17H30
Temps fort « Le Roman de Renart » : merveilleux
spectacle mêlant conte, musique et chant, par
Philippe Imbert, les musiciens de l’association
« A la croisée des cordes » à la viole de gambe et le
chœur de chambre Vocalitas/1h15 / Auditorium
du conservatoire.

Mythes d’ici
ou d’ailleurs

17H30
Rencontre et dédicaces avec Julia Szuflak
Jeune auteure originaire de Châtenay-Malabry,
pour son roman fantastique pour adolescents
«Nhaala, la cité des anges» / espace dédicaces.
Rêves de
papier

18H
(B)rêves * : spectacle gestuel et visuel autour
de la lecture et du papier, par la compagnie Les
Accordéeuses / dès 6 ans /45mn /Pédiluve.

* Les ateliers font l’objet d’inscriptions auprès de la Médiathèque (01 41 87 69 80) à partir du 5 novembre ou sur place
le jour du Salon. Inscriptions aux spectacles jeunesse dans le Pédiluve.

PINOCCHIO

spectacle de clôture

Un spectacle exceptionnel* de Joël Pommerat récompensé
cette année du Molière du Théâtre Jeune Public.
A 20h30 / Théâtre La Piscine / recommandé à partir de
8 ans / durée 1h15.
Dans un spectacle féérique qui ravira les plus jeunes et
leurs parents, le metteur en scène réinvente librement l’histoire du petit bonhomme de bois. Une invitation à s’émerveiller autour des thèmes de la paternité et de la pauvreté,
proposée en clôture du Salon du Livre Merveilleux.
Renseignements, tarifs et réservations : 01 41 87 20 84 ou sur www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr *Spectacle également à l’affiche du Théâtre La Piscine du 10 au 20 novembre 2016.

LE SALON HORS LES MURS...

A LA MÉDIATHÈQUE (7/9 rue des Vallées)
> du 5 au 26 novembre : exposition
« Ombres blanches » d’Antoine Guilloppé,
conçue par l’Imagier Vagabond.
> du 5 au 16 novembre : exposition « Livres et
objets de papier » d’Eva Vincze, illustratricegraphiste.
> à partir du 5 novembre : bibliothèque
éphémère du Merveilleux. Pour découvrir
les auteurs invités au Salon et explorer la
thématique du merveilleux.

la conteuse Sylvenn Conan. A partir de7 ans,
durée 1h, participation 10€, réservation au
01 46 15 25 97.

A LA BIBLIOTHÈQUE LOUIS-ARAGON

> Mercredi 16, samedi 19 et dimanche
20 novembre à 14h30 : « Les aventures du
Prince Ahmed ». Tiré des contes des Mille et
une nuits, ce film d’animation est la reprise
du film allemand sorti en 1926 entièrement
réalisé en papier découpé. Recommandé à
partir de 3 ans. Film présenté en ciné-goûter
le mercredi 16.
> Jeudi 17 novembre à 20h30 : « Perceval
le Gallois ». Film réalisé par Eric Rohmer en
1978, ce film est l’adaptation de « Perceval ou
le conte du Graal » de Chrétien de Troyes.

(place Léon-Blum)

> du 5 au 16 novembre : exposition
« Découpe-moi des contes » de Clémentine
Sourdais, conçue par l’Imagier Vagabond.
> à partir du 5 novembre : bibliothèque
éphémère du Merveilleux. Pour découvrir
les auteurs invités au Salon et explorer la
thématique du merveilleux.

A LA LIBRAIRIE COLIBRIS (21 rue de l’Eglise)
> Jeudi 10 novembre à 19h30 : spectacle
« Terre mes souliers, Ciel mon chapeau ! » par

AU CONSERVATOIRE

(254 avenue de la Division-Leclerc)

Une sélection de livres de la Médiathèque à
découvrir aux couleurs des thématiques du
Salon.

AU CINÉMA LE REX

(364 avenue de la Division-Leclerc)

LE SALON PRATIQUE

Organisé par la Médiathèque au Théâtre La
Piscine et au Conservatoire (254 avenue de la
Division-Leclerc).
Entrée libre de 10h à 19h.
Restauration toute la journée assurée par le
Centre social Lamartine.
Vestiaire gratuit.
Les P’tites Merveilles proposent une garderie
pour les 3-6 ans animée par l’association Lire
et faire lire (lectures), par Aide et Action et des
animateurs de la Ville (ateliers créatifs et jeux).
La troupe de théâtre de la metteure en scène

Brigitte Damiens vous guidera à travers les
univers du Salon.
Les dédicaces ont lieu après les rencontres
et ateliers (les livres sont disponibles chez les
éditeurs ou les libraires).
Les ateliers font l’objet d’inscriptions auprès
de la Médiathèque au 01 41 87 69 80 à partir du
5 novembre, puis sur place le jour du Salon.
Le Salon du Livre Merveilleux est réservé aux
scolaires le vendredi 18 novembre 2016.
Renseignements et inscriptions aux ateliers :
www.chatenay-malabry.fr ou 01 41 87 69 80

Salon du Livre Merveilleux 2016. Programmation : Médiathèque de Châtenay-Malabry. Metteur en scène - circulation :
Brigitte Damiens, Compagnie Théâtre et toiles, Truffaut pour son décor végétal. Remerciements à tous les bénévoles
du Salon, à l’association Aide et action, Lire et faire lire, à tous les partenaires et à tous les invités que le projet du Salon
a inspiré. Remerciements particuliers au Théâtre, au Conservatoire et au Cinéma pour leur accueil et contribution.

