Dix bougies !

ÉDITO

Quel bel anniversaire pour un salon dédié à la
littérature jeunesse !
Je suis particulièrement heureux que ce rendez-vous majeur du calendrier
culturel ébroïcien s’installe en centre-ville. Dans un cœur de ville fortement
identifié et rénové, où il devient désormais possible d’accueillir toute l’année
des manifestations populaires de grande ampleur.
Ce salon – avec plus de quarante invités, romanciers, illustrateurs,
scénaristes… et la maison d’édition spécialisée Les Grandes personnes pour
invité d’honneur - font de notre ville la capitale euroise du livre de jeunesse
et je m’en félicite.
Navire amiral de notre politique du livre et de la culture accessible au plus
grand nombre, ce salon est le point d’orgue d’un engagement continu en
faveur de la littérature jeunesse via nos structures que sont la médiathèque
et les bibliothèques annexes.
Merci aux librairies ébroïciennes et au réseau Canopé d’Évreux pour
s’être s’associés à cette manifestation comme aux acteurs culturels qui s’y
impliquent :Tangram, Maison des Arts, musée, Comptoir des loisirs.
Le programme de ce 10e salon s’annonce riche de rencontres, d’animations
- d’ateliers, d’expositions, de tables-rondes… - ou chacun, chacune, pourra
trouver selon ses envies le chemin qui mènent aux livres et à la lecture.
Bon salon à tous.

Guy Lefrand,
Maire d’Évreux,
Président d’Évreux Portes de Normandie.

 Inauguration
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officielle par Monsieur le Maire le samedi 23 novembre à 11h
à la Bibliothèque-Médiathèque Rolland-Plaisance

INVITÉ D’HONNEUR

Un grand soin est apporté à la fabrication de ces ouvrages pour séduire et
émerveiller les plus jeunes, leur donner le goût de lire, le goût des images et
des couleurs…
Brigitte Morel
Directrice des éditions
Les Grandes personnes
Drôle doiseau de Philippe UG

Brigitte Morel

Les Grandes Personnes est une petite maison
d’édition jeunesse basée à Paris.
Nous publions une vingtaine d’ouvrages par an, des
livres animés, des livres-objets, beaucoup de livres pour les tout-petits. Le fil
conducteur : innovation, invention, création, utilisation du papier sous toutes
ses formes pour des livres étonnants et d’une grande générosité tant par leur
forme que par leur contenu.
Nous travaillons avec des artistes aux univers graphiques originaux et créatifs,
à la fois concepteurs, auteurs, illustrateurs, photographes, ingénieurs papier
de talent…
Notre rôle, parvenir ensemble à faire exister des livres au plus près de ce
qu’ils ont imaginé, rêvé mais toujours dans le souci de nos petits et grands
lecteurs.
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Les spectacles sont programmés par le Tangram.
Tarif unique : 5 euros.

Samedi 23 novembre à 15h

SPECTACLES

Théâtre Legendre

J’ai trop peur
 Texte et mise en scène de David Lescot, avec en
alternance : Suzanne Aubert, Camille Bernon, Charlotte
Corman, Théodora Marcadé, Elise Marie, Caroline
Menon-Bertheux, Camille Roy, Lyn Thibault, Marion
Verstraeten.

Le texte de la pièce est édité aux Editions Actes Sudpapiers, coll. « Heyoka jeunesse »
Durée : 50 mn. A partir de 9 ans

La sixième, c’est l’horreur absolue.Tout le monde le sait.
En particulier le personnage principal de J’ai trop peur.
Et c’est bien ce qui lui gâche ses vacances. Sa mère,
pour le rassurer, lui présente Francis, le voisin de 14 ans.
Ce n’est pas forcément une bonne idée.
Crédit photo : C.Rayanaud de Lage
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Les billets sont en vente auprès du Tangram.
Renseignements : 02 32 29 63 32

Théâtre Legendre

Transit
 Texte de Laura Sillanpäa, mis en scène Pascal
Vergnault – Théâtre pour deux mains

Durée : 50 mn. A partir de 6 ans.

Crédit photo :V. Lespérat Hequet

Une petite fille part en quête de son père, disparu
dans les montagnes avec ses moutons. Entre
marionnette, image et musique, Transit est un
voyage initiatique qui met en lumière les forces
intérieures qu’il faut pour grandir.

SPECTACLES

Dimanche 24 novembre à 11h30 et 15h.
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café des auteurs
Des auteur.es se prêtent au jeu de questions-réponses entre les bibliothécaires et le public.
C’est l’occasion de les entendre parler de leurs livres, de leurs techniques d’illustration.

auteurs / LIBRAIRES

Durée de chaque rencontre : environ 20mn.
Bibliothèque-Médiathèque Rolland-Plaisance. Salle de conférences. Niveau -1

Samedi

Dimanche

Invités

Thématique

14h

Brigitte Morel

Tour d'horizon des éditions Les Grandes
Personnes

15h

Béatrice Fontanel Alexandra Huard

Auteur et illustrateur : Travailler ensemble
autour de l'album Massamba

16h

Médiathèque
Départementale de
l'Eure

Présentation de la publication P'tit lu

17h

Mathias Friman

L'écologie dans les albums

11h30

Régis Hautière

Raconter l'histoire en BD

14h

Emma Giuliani

Entre album et documentaire

15h

François Delebecque
et Claire Dé

La photo dans l'album jeunesse

16h

Philippe UG

les livres pop-up

17h

Marie Pavlenko

La part du vécu dans les romans

 La plupart des auteurs sont présents samedi et dimanche
Pour plus de précisions, consulter le portail des bibliothèques :
mediatheques.evreux.fr / Salon du livre jeunesse
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auteurs invités

Sylvie BAUSSIER
Betty BONE
Boris CHEVRIER
Silène EDGAR
Mathias FRIMAN
Julien HERVIEUX
Anne KALICKY
Christine LANCEMAN
Françoise LEGENDRE
Fabien OCKTO LAMBERT
Maureen POIGNONEC
Richard UNGLIK

Claire DE
François DELEBECQUE
Emma GIULIANI
Pascale ESTELLON
PENELOPE
Martine PERRIN
Philippe UG

AUDREN
Irène BONACINA
Martine BOURRE
Charlotte BOUSQUET
Edith DEPRENDEZ
Fabien FERNANDEZ
Maxime FONTAINE
Béatrice FONTANEL
Alexandra HUARD
Juliette LAGRANGE
Marie PAVLENKO
Lauranne QUENTRIC
Thibault VERMOT
Marie VOYER

Bruno PILORGET
Alice BRIERE-HAQUET

Didier AH-KOON
Frédéric BIHEL
Jeronimo CEJUDO
Frédéric CHARVE
Fabien DALMASSO
Thierry GAUDIN
Vincent HARDOC
Régis HAUTIERE
Pauline ROLAND
Romain RONZEAU
Tran THIEN-THANH

auteurs / LIBRAIRES

Invité d’honneur
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LES GRANDES PERSONNES S’EXPOSENT
Autour de chaque exposition, des lectures et des activités ludiques sont menées par les bibliothécaires.
Les expositions sont présentées à la Bibliothèque-Médiathèque Rolland-Plaisance

EXPOSITIONS

Les pop-up de Philippe UG : oiseaux, robots, villes sont à voir en

3 dimensions, ces véritables tableaux en relief sont issus des livres popup de l’auteur. A partir de 3 ans

Le jardin au fil des saisons : à partir de son

dernier album Au jardin,
Emma Giuliani propose
par cette exposition une
déambulation
dans le
jardin au fil des saisons.
Les jeunes visiteurs y
découvrent ses habitants,
les fleurs, les légumes. A
partir de 3 ans.

A voir aussi…

«Raconte-moi une histoire...» L’exposition
présente des originaux issus des albums de
Martine Bourre.
Comptoir des Loisirs, 11 rue de la Harpe. Evreux
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Les albums
du
Père
Castor : au

cours de sa
vie, Alexandre
Chem a illustré
2 albums aux
éditions
du
Père Castor. Des albums de cet éditeur
datant des années 30 sont présentés
en section jeunesse de la médiathèque.
Cette sélection s’inscrit dans le cadre
de l’exposition Une traversée du siècle,
Alexandre Chem 1898-1981.

LE SALON
C’EST AUSSI DANS LA MEDIATHEQUE

 Ces ateliers sont menés par Christiane Müller de la Maison des
Arts Solange-Baudoux, à partir des albums des éditions Les grandes
personnes. Gratuit. Pour les 7-12 ans

Les réservations sont à retirer dans les bibliothèques d’Evreux
à partir du 5 novembre.
Les ateliers ont lieu à la Bibliothèque-Médiathèque Rolland-Plaisance
(Atelier niveau -1)



Samedi

Dimanche

de 10h à 12h
de 14h à 16h
de 16h à 18h

de 14h à 16h
de 16h à 18h

ATELIERS

LES ATELIERS DE LA MAISON DES ARTS
SOLANGE-BAUDOUX

JEU-CONCOURS


3 tranches d’âge pour un questionnaire à remplir jusqu’au 16 novembre

Les participants sont invités à la remise des prix le samedi 23 novembre à 11h
à la Bibliothèque-Médiathèque Rolland-Plaisance

9

LES BIBLIOTHECAIRES VOUS PROPOSENT


Des lectures pour les plus petits

autour du salon

Des tapis-lecture et kamishibaïs pour des comptines et des
histoires sur la forêt, les saisons, la nature, des fruits, des
légumes… en lien avec les albums Les Grandes Personnes.
De 18 mois à 6 ans. La Bulle. Niveau -1


Biblioconnection

C’est la bibliothèque numérisée jeunesse ! Sur le principe de la
Wii, les enfants lisent ou font défiler les pages, ou bien les deux
à la fois.
A partir de 7 ans. La Bulle. Niveau -1


Parcours numérique Père Castor

Tablette en main, les enfants découvrent les albums du Père
Castor en flashant des QRcodes les invitant à voir ce trésor
patrimonial de la littérature jeunesse.
A partir de 7 ans. Niveau -1


Escape game A la recherche du livre perdu

Cherche le livre des monstres et sauve la ville d’une terrible
catastrophe.
A partir de 12 ans. Foyer. Niveau -1

ET En continu

marathons littéraires
Des activités autour du livre proposées tout le week-end.
 Lectures d’albums de l’éditeur des Grandes personnes
par l’association Lire et faire lire. De 18 mois à 6 ans. Niveau -1
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Dans la Bulle

Biblioconnection

Tapis-lecture, kamishibaïs

Samedi et dimanche

Samedi et dimanche

12h-12h30

10h15-11h (de 18 mois à 3 ans)

13h30-14h

15h-15h45 (de 3 à 6 ans)

14h-14h30

16h-16h45 (de3 à 6 ans)
17h-17h45 (de 18 mois à 3 ans)
Parcours numérique

Escape game
Samedi

Dimanche

Samedi

Dimanche

10h15-11h15

11h30-12h30

15h15-16h15

10h15-11h15

14h-15h

14h-15h

16h30-17h30

16h30-17h30

autour du salon

Ces animations sont soumises à réservations.
Tickets à retirer à partir de 5 novembre dans les bibliothèques d’Evreux

15h15-16h15

 Jeux littéraires. Des animations autour de livres, une autre façon de découvrir
la lecture. Tout public. Section jeunesse. Niveau -1
 Qui a fait mon livre ? Découvrons ensemble le circuit du livre de sa création
jusqu’à la librairie ou la bibliothèque. A partir de 7 ans R-1. Section jeunesse. Niveau -1
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Place du Général de Gaulle
Bibliothèque-Médiathèque Rolland-Plaisance
mediatheques@evreux.fr
facebook.com/bibliotheques.evreux
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Hôtel de ville
Place du Gal de Gaulle
Bibliothèque-Médiathèque
Théâtre Legendre
Maison des arts
Musée d’art et d’histoire
Comptoir des loisirs
Librairie BD Lib
Librairie Gibert-Joseph
Librairie L’oiseau lire
Salle Jules Janin
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Vers
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Comment se rendre au Salon
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Bus Transurbain. Arrêt : Hôtel de ville.
T1 (gratuit le samedi) / T2/T4/T5/T7/T9/T10
Parkings : Hôtel de ville / Victor Hugo / Général Leclerc / Douves
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