
du Livre Jeunesse3e édition du salon 

Le « Petit Montreuil » du Plessis-Robinson !

Cette troisième édition du salon du Livre Jeunesse sera encore plus inventive et plus innovante que 
les précédentes. Plutôt réservé à un jeune public l’an dernier, ce salon s’adresse cette année, plus 
particulièrement aux adolescents par le biais des bandes dessinées et des romans qui seront pré-
sents sur les stands de plusieurs éditeurs. 
Près de trente éditeurs seront là, de 9h à 19h, pour vous faire découvrir toutes leurs créations, des 
albums aux illustrations proches parfois d’œuvres d’art et aussi des livres de loisirs créatifs : « pop-
up » à assembler, coloriages, livres-frise à mettre en scène, découpages …

Pour ponctuer cette journée, et mettre en valeur tous ces ouvrages, de nombreux auteurs en dédi-
cace et des spectacles pour les petits seront proposés gratuitement à tous les visiteurs :

•  Le petit roi des fleurs, un spectacle de marionnettes présenté par la compagnie Contre jour et 
inspiré de l’album de Kveta Pacovska, auteur incontournable de la littérature jeunesse.

•  Hamlet (raconté aux enfants pas sages et aux adultes qui passaient par là) et joué par la 
compagnie Les batteurs de pavé.

Vous pourrez également assister à deux conférences, l’une sur Les émotions dans la littérature jeu-
nesse par Véronique Andersen et l’autre sur Le métier d’éditeur réalisée par l’équipe des Éditions 
Sarbacane à l’occasion de leurs dix ans.

Enfin, lors de ce salon, il vous sera possible de feuilleter les ouvrages de 
la bibliothèque autour d’un café gourmand (service proposé par le service 
Jeunesse de la Ville).

Un 

rendez-vous 

culturel et festif  

à ne manquer 

sous aucun 

 prétexte ! 

Attention, le nombre de places 
 de chacune des animations est limité, pensez 

à réserver dès aujourd’hui auprès  
de la bibliothèque  (Tél. : 01 46 01 44 70).

Les auteurs 
en dédicace

 tout au long de la journée

Les maisons  
d’édition présentes 

Nicolas Poupon
(Scutella Éditions)

Nathalie Infante
(Éditions Marie-Louise)

Alexandra Huard
(Éditions Sarbacane)

Frédéric Laurent
(L’atelier du poisson soluble)

Yannick Marchat et Michel-Yves Schmitt
(La boîte à bulles)

Joël Corno, Anne Jercilof et Joseph Ouaknine 
(Éditions du bout de la rue)

Laurence Pérouème, auteur jeunesse,  
Céline Cristini, illustratrice jeunesse,  

Ketty Steward, romancière
(Éditions Henry)

Sabine Du Faÿ, auteur de la série (en deux 
tomes) Shram et Harrison, Florent Gounon, 

auteur de Réda et le maître génie
(Éditions du Jasmin)

Lorraine S.Heymes, jeune psychologue 
clinicienne (qui n’avait à ce jour encore jamais 
été publiée), Agnès Domergue, auteur de La 

symphonie des couleurs, Isabelle Bauer pour Qui 
a éteint le soleil ?

(Éditions Philomèle)

Antoine Dole (alias Mr Tan) 
(Éditions Tourbillon)

Georges Grard (alias Geg) 
(Éditions Grrrart)

Et du côté  
des auteurs indépendants

Michel Albert-Vanel (auteur ; auto-éditeur) 
Valérie Simon (auteur)

Georges F. Chalfoun (auteur)  

ALZABANE ÉDITIONS
Contes et romans pour les 8-12 ans et 
applications numériques pour la jeunesse

LES APPRENTIS RÊVEURS                                                                                                      

L’ATELIER DU POISSON SOLUBLE
Contes détournés et revisités, albums 
 jeunesse

ÉDITIONS BELIZE

ÉDITION DU BOUT DE LA RUE
Albums illustrés pour les 3-8 ans et  
collection policière pour les 10-14 ans

LA CABANE SUR LE CHIEN
Objets-livres (flip-book, collection «les troués» et 
«tête-bêche», calendriers de l’après ...)

LES ÉDITIONS COURTES 
ET LONGUES
Albums, documentaires d’histoire de l’art, beaux 
livres, livres d’artiste

L’ÉLAN VERT
Pour les 2/12 ans

ÉDITIONS HENRY

ÉDITIONS DU JASMIN
Albums, contes, romans, biographies de la 
petite enfance à l’adolescence

KILOWATT ÉDITIONS
Documentaires et beaux-livres

LETTR’ANGE
Livres avec dessins, peintures ou collages

LA MAISON EST EN CARTON 
Images d’art inédites, séries limitées et 
portfolios

ÉDITIONS MARIE-LOUISE 
Livres pour les 4/10 ans

MINEDITION
Livres d’images, albums, livres cartonnés 
pour les 2/8 ans

ÉDTIONS MøTUS

ÉDITIONS MOUCK
Mise en valeur de jeunes écrivains en herbe, 
illustres ou inconnus

ÉDITIONS DES PETITES MANIES
De très beaux livres objets pour des 
cadeaux très originaux !

LES PETITS CROQUEURS DE LIVRES
Pour les 3/17 ans et jeunes adultes

ÉDITIONS PHILOMÈLE
Pour les 3 à 99 ans 

ÉDITIONS LE PONT DU VENT

ÉDITIONS REFLETS 
D’AILLEURS 
Carnets de voyage

ÉDITIONS SARBACANE
Invité d’honneur
Catalogue d’albums, romans,  
BD jeunesse et adulte

ÉDITIONS TOURBILLON 
Livres complices pour 
les tout-petits

ÉDITIONS DU TROU DE NEZ
Albums jeunesse tendres et originaux sur 
un ton juste décalé

ZINC ÉDITIONS 

Côté BD
LA BOÎTE À BULLES (BD)
BD indépendante accessible à tous publics  
mais originale pour les 4/18 ans

GRRRART                                                                                                                        
Livres d’humour mâtinés d’un soupçon de 
citoyenneté et d’un gros zeste de vécu

SCUTELLA ÉDITIONS
Bandes dessinées pour les 2/15 ans

Côté musique
représenté par Claude Bouleau

ENFANCE & MUSIQUE 
CD et livres cd pour les jeunes enfants

ÉVEIL & DÉCOUVERTES  
Livres CD et livres pour la jeunesse et préadolescents

TOM POUSSE ÉDITEUR 
Maison spécialisée pour les enfants en difficulté, 
les dysfonctionnements, les troubles de l’attention, 
l’autisme, le comportement, la lecture....

OSKAR JEUNESSE 
Livres « premières lectures », livres pour adolescents, 
romans historiques et albums philo pour enfants à 
partir de la fin de la primaire

DIDIER JEUNESSE  
Livres-CD et albums pour la jeunesse  
et romans pour préadolescents

LE COIN  
DES GOURMANDS

Café, thé, rafraîchissements 
 et goûters proposés par le 
service Jeunesse de la Ville

Côté libraire
LA MAISON DE LA PRESSE 
DU CŒUR DE VILLE

Côté association
UNICEF

LIONS CLUB



comment s’inscrire ?
Toutes les inscriptions se font, dès maintenant et par ordre d’arrivée, à la bibliothèque 
municipale. Vous avez la possibilité de vous inscrire à plusieurs animations en fonction 
des places disponibles.
Bibliothèque municipale
2 rue André-Le Nôtre - 92350 Le Plessis-Robinson - Tél. : 01 46 01 44 70 

www.plessis-robinson.com

École Anatole-France, rue de la Ferme (Cœur de Ville du Plessis-Robinson)

Renseignements à la Bibliothèque au  01 46 01 44 70

Livre Jeunesse
du

Albums, romans, BD, mangas… À chacun son livre !3e salon

Samedi  
20 avril 2013
de 9h à 19h
École Anatole-France

Invité 

d’honneur

Les éditions 

Sarbacane 

Entrée libre

3e édition du salon 

du Livre Jeunesse

Lieu : École Anatole-France,  

rue de la Ferme  

(Cœur de Ville du Plessis-Robinson)

Samedi 20 avril 2013

9h à 19h

Entrée libre

Programme 
des ateliers,  
des animations et 
des conférences

Conférence Les émotions dans la littérature jeunesse 
par Véronique Andersen (max. 60 personnes) 

Spectacle Le petit roi des fleurs 
(max. 60 personnes)
Spectacle de marionnettes présenté par la compagnie Contre jour et inspiré 
de l’album de Kveta Pacovska. Un spectacle à partir de 2 ans jusqu’à 6 ans qui 
parle d’amour et d’aventure.
 « Un jour que le petit roi admire les tulipes de son jardin, il se rend compte qu’il 
lui manque quelque chose. Mais quoi ? Un vélo, une moto… ? Non une princesse ! 
Il part donc à sa recherche ». Une structure traditionnelle pour une histoire simple, 
adaptée de l’album de Kveta Pacovska. Le conte est servi par une jolie scénographie 
très fidèle au graphisme de l’auteure. (TT Télérama)

À partir de 2 ans. Sur réservation.

Conférence Le métier d’éditeur 
par les éditions Sarbacane (invité d’honneur) (max. 60 personnes)
Tout public

Spectacle Hamlet (raconté aux enfants pas sages et aux adultes 
qui passaient par là)
Dans la cour ou sur le parvis
Mise en scène par la compagnie Les Batteurs de pavé. Durée : 40 min.
« Facétieux et insolents, les Batteurs de pavé traînent sur la place publique le prince du Danemark. 
Pour une version ludique et radicale d’un drame notoire. Après avoir raboté la plus longue pièce de 
Shakespeare, Emmanuel Moser et Laurent Lecoultre plongent directement dans le cœur de l’action avec 
la complicité des enfants et des spectateurs recrutés pour jouer les rôles-titres. Libérée des codes de lecture 
bourgeois, l’intrigue retrouve une belle vigueur et un impact direct sur le public. Comme quoi tout n’est 
pas pourri au royaume de Hamlet ! » 
À partir de 9 ans, les adultes sont les bienvenus

9h 

11h30
et 17h

14h30

16h

Plus de renseignements sur www.plessis-robinson.com

Merci à notre partenaire :

École Anatole-France
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