
 

57 
auteurs et illustrateurs jeunesse sont attendus au Palais des congrès 

d’Évreux pour dédicacer leurs ouvrages et rencontrer le public. 

Organisée par la Ville d’Évreux, le Grand Évreux Agglomération et les 

librairies L’Orielle, L’oiseau Lire, Gibert Joseph et BD LIB, cette 4e édition 

du salon du livre de jeunesse se déroulera sur les deux niveaux du Cadran. 

Au niveau bas, vous trouverez l’ensemble des auteurs et illustrateurs et le Centre 

départemental de documentation ; au niveau haut , la Médiathèque, l’association Lire et faire 

Lire, la Bibliothèque sonore et un espace dédié à la « Fantasy », avec une exposition et des 

ateliers de dessins pour les enfants et les adolescents. 

Comme l’année dernière, une douzaine d’auteurs et illustrateurs viendront dès le vendredi 18 

octobre à la rencontre des élèves d’Évreux et du Grand Évreux Agglomération (des maternelles 

aux lycéens) et un spectacle (à Saint-Michel) ouvrira la manifestation. 
 

4e salon du livre de jeunesse les samedi 19 et dimanche 20 octobre 2013 
de 10h à 18h au Cadran 
 

Entrée gratuite au salon, aux animations et aux spectacles  
(inscriptions préalables fortement conseillées)  
Pour tous renseignements : service Événementiel de la Ville d’Évreux 
Tél. 02 32 31 82 64 ou 65  



Le salon du livre de jeunesse comptera 57 auteurs et illustrateurs dont une 

vingtaine déjà venus depuis la première édition en 2010. 

Munis de leurs crayons de couleurs, feutres, pinceaux, ciseaux, bâtons de 

colle ou gommettes, pour les illustrateurs, et de leur plus beau stylo 

plume pour les auteurs, on retrouvera : 

Marc Charbonnel 

Philippe Aymond 

a réalisé l’affiche du Salon 

du livre de jeunesse 2013 

Sylvie Baussier 

Pascal Brissy 

Martine Bourre 

Frédéric Bihel (le dimanche) 

Philippe Aymond (le samedi) 

Vincent Bailly 

En marron, les auteurs qui 

participeront à des rencontres 

avec les scolaires le vendredi 

18 octobre (voir détail p 7) 

  



Ghislaine Herbera 

Anouk Journo-Durey 

Béatrice Fontanel 

Thierry Gaudin et Romain Ronzeau 

Jean-Blaise Djian 

Maureen Dor 

Franck Prévot 

PrincessH et Marie Pavlenko 

Catharina Valckx 

En marron, 

les auteurs qui 

participeront à 

des rencontres 

avec les scolaires 

le vendredi 18 

octobre (voir  

détail p 7) 



Marianne Alexandre 
Petites histoires de notre (grande) histoire, 
éd. Bilboquet, 2013 

 
Amandine 
Mistinguette T3, éd. Jungle, 2013 

 
Sylvie Bessard 
Paris, Voyage animé au cœur de la ville lu-
mière, éd. Milan, 2013 

 
Sophie Bénastre 
Mélodie en sous-sol, éd Oskar, 2013 

 
Rémy Brument-Varly 
Alexis et le livre clos, éd. Le rire du serpent, 
2013 

 
Davide Cali 
Un week-end de repos absolu, éd. sarbaca-
ne, 2013 

 
Rémi Courgeon  
Brindille, éd. Milan, 2012 

 
Jérôme Cousin 
Les mystérieuses cités d’or, saison 2, éd. 
Glénat, 2013 

 
Crip 
Studio Danse, T7, éd. Bamboo, 2012 

 
Véronique Delamarre 
Mère Teresa, Aimer jusqu’à en avoir mal, 
éd. Oskar, 2013 

 
Marie Desplechin  
Le bon Antoine, éd. Gallimard jeunesse, 
2013  

 
Nicolas Desrues 
Histoires et légendes normandes T5, éd. 
Eure du Terroir, 2013 
 
 

En marron les auteurs qui participeront à des rencontres avec les scolaires (voir détail p 7) 



Drac 
Valentine T3, éd. Dargaud, 2013 
 

Dolphane  
Les Elfées T7, éd. Dargaud, 2013 
 

Jacques Duquennoy (le dimanche) 

L’école fantôme, éd. Albin Michel, 2013 
 

Caroline Fontaine-Riquier  
L’extraordinaire abécédaire de Balthazar, 
éd. Hatier, 2013 
 

Nicolas Galy 
Les mystérieuses cités d’or saison 2,  
éd. Glénat, 2013 
 

Julie Grugeaux 
En avant la musique, Rémi,  
éd. Clochette, septembre 2013 
 

Alexandra Huard  
La chose,  
éd. L’école des loisirs, 2011  
 

Kokor  
Mon copain secret,  
éd. de la Gouttière, 2012 
 

Jérôme Lambert 
Mardi Maudit,  
éd. L’école des loisirs, 2012 
 

Frédéric Laurent  
Un autre monde, éd. Orbestier, 2013 
 

Jean-Luc Luciani 
Et à la fin, il n’en restera qu’un,  
éd. Rageot, octobre 2013 
 

Régis Lejonc 
La rue qui ne se traverse pas,  
éd. Notari, 2011 
 

Dorothée de Monfreid (le samedi)  

1 loup, 2 chiens, 3 culottes,  
éd. L’école des loisirs, 2012 
 

Marie-Hélène Place  
Balthazar n’a pas peur du noir et Pépin 
presque pas non plus, éd. Hatier, 2013 



Pedro Rodriguez 
La peau du rhinocéros,  
éd. Emmanuel Proust, 2013 

 
Arnaud Roi  
Animalia, éd. Milan, 2012 

 
Mickael Roux  
Gaspard ou le phylactère magique,  
éd. Emmanuel Proust, 2012 

 
Pascal Ruter  
Du bonheur à l’envers,  
éd. Didier jeunesse, 2013 

 
Rutile 
Mytho, éd. Glénat, 2012  

 
Nicolas Ryser  
Tao le petit samouraï T5,  
éd. BD Kids, 2013 
 

Jérémi Sauvage 
Bleu Cobalt,  
éd. Le rire du serpent, 2013 

 
Eric Senabre 
Sublutetia, Le dernier secret de maître  
Houdin, éd. Didier jeunesse, 2012 

  
Nicole Snitselaar  
Gros tics et p’tites manies des animaux  
de la ferme, éd. Bilboquet, 2013 

 
Colin Thibert  
Samien, éd. Thierry Magnier, 2012 

 
Anaïs Vaugelade (le samedi) 

Le Chevalier de la forêt,  
éd. L’école des loisirs, 2012 

 
Anne-Laure Witschger (le samedi)  

Mon autoportrait, éd Frimousse, 2013,  
Les animaux de la nuit, éd. Belize, 2013 

 
Zimra  

Mytho, éd. Glénat, 2012 (dessin) 

 
 



Lieux  
des rencontres 

Horaires 
Auteurs/

illustrateurs 

Etablissements  
concernés 

Médiathèque 

10h Jean-Luc Luciani Isambard (CM1-CM2) 

13h45 
Caroline  
Fontaine-Riquier 

Puits-Carré (CE1-CE2) 

15h15 Davide Cali Puits-Carré (CE2-CM1) 

Médiathèque 
Matin 

Club de lecture (voire classe de 
BTS) du lycée horticole Vincent Bailly  

Après-midi Lycée Senghor (2
nde

) 

École Isambard 
Centre ville  

10h Ghislaine Herbera Isambard (CP-CE1) 

10h Rémi Courgeon Isambard (CE2) 

10h15 Anne-Laure Witschger Isambard (Petite section) 

École du Clos-au-Duc  10h Alexandra Huard Clos-au-Duc (CP-CE1) 

École du Puits-Carré 
Centre ville 

15h15 Jean-Luc Luciani Puits-Carré (CM1-CM2) 

École Christophe-
Colomb 
Nétreville 

Après-midi Anne-Laure Witschger Christophe-Colomb (MS-GS) 

École du Bohy 
Nétreville  

14h Mickaël Roux Bohy (CE1) 

Bibliothèque de Navar-
re 

13h45 
Rémi Courgeon 

Navarre (CE1-CE2) 

15h15 Navarre (CE2) 

Collège de Navarre Après-midi Davide Cali Collège de Navarre (6
e
) 

Collège Jean-Rostand 14h Jean-Luc Luciani Collège Jean-Rostand (6
e
) 

Collège Pablo-Neruda  
10h 

Franck Prévot Collège Pablo-Neruda (6
e
) 

14h 

École du Haut-Bois  
de Huest  

Après-midi Alexandra Huard 
École du Haut-Bois de Huest  

Après-midi Ghislaine Herbera 

Bibliothèque des Ventes  
13h45 

Régis Lejonc 
École des Marelles des Ventes 
(élémentaires)    15h15 

Bibliothèque 
de Saint-Sébastien  

10h15 Davide Cali  

École Marie-Laurencin  

de Saint-Sébastien 

(élémentaires) 

14h15 Marie-Hélène Place 

École Marie-Laurencin  
de Saint-Sébastien 

10h 

Caroline  
Fontaine-Riquier 

Régis Lejonc 

Marie-Hélène Place 

Mickaël Roux 

Environ 400 scolaires d’Évreux et du Grand Évreux Agglomération pourront rencontrer les 
auteurs avant le salon du livre et leur poser toutes leurs questions. 

En noir : les auteurs 

En bleu : les illustrateurs 

En noir et bleu,  

les auteurs illustrateurs 



 

 

« La Culotte du loup » par le théâtre du 

Fauteuil, d’après l’album de Stéphane Servant et 
Laetitia Le Saux  
Spectacle familial à partir de 5 ans (50 minutes) 
Comme dans la comptine, trois petits cochons interpellent le 
loup. « Loup y est-tu ? M’entends-tu ? Que fais-tu ? ». Et 
comme dans la comptine, le loup entreprend de s’habiller, 
mais s’aperçoit que sa culotte est toute trouée. Il file au 

magasin pour en acheter une autre. Rouge, avec des dentelles et des cochons imprimés, brodée à 
la main avec du joli fil doré... Les culottes ne manquent pas mais elles sont aussi très chères. Et le 
loup qui n’a qu’une seule pièce en poche... Qu’à cela ne tienne, le vendeur lui propose de 
travailler en échange de la culotte de son choix. Le 
loup travaille alors d’arrache-pied, souffle et sue sous 
les yeux moqueurs et les sarcasmes des trois petits 
cochons... 
 

 

 
A 10h30 / 11h / 11h30 
« La Maison des comptines de Mélusine », 
par Les Enchanteuses de la Médiathèque 
Enfants de 1 à 3 ans, accompagnés de leurs 
parents 
La journée d’une petite fille, du lever au coucher ; 
spectacle interactif, conté et chanté.  
 

A 16h30 et 17h 
« Les Racontées »  
Enfants de 18 mois à 6 ans 
Un décor au sol en tissu, des personnages que l’on peut 
manipuler, un album jeunesse lu par une animatrice, le 
raconte tapis renforce les liens de l’enfant à l’écrit et au 
langage du récit. 

 
 

Si, dans le cadre du salon du livre de jeunesse d’Évreux, la plupart des spectacles se déroulent 
au Cadran, les samedi 19 et dimanche 20 octobre, la Médiathèque propose chaque année un 
spectacle le vendredi soir, dans un quartier différent. Après Nétreville, la Madeleine et Navarre, 
le spectacle du vendredi soir se déroulera cette année à Saint-Michel. 

Attention ! Les places aux 
spectacles sont gratuites mais 
limitées. Une inscription 
préalable sur place à la 
médiathèque (pas de réservation 
possible par téléphone) est très 
fortement conseillée.  
 

Ouverture les mardi et jeudi de 13h30 à 
19h ; le mercredi de 10h à 19h ; le 
vendredi de 12h à 19h ; le samedi de 10h à 
18h. Pour tous rense ignements 
complémentaires : 02 32 78 85 00 / culture-
evreux.fr 



 
A 14h30 
« Oh boy ! » d’après le roman de Marie-
Aude Murail,  

Spectacle familial à partir de 9 ans (1h) 
proposé par la Scène Nationale  
Théâtre de récits et d’objets. Molière du spectacle 
jeune public 2010. 
 

« Oh boy » est l’histoire simple et bouleversante 
d’une fratrie, celle de Bart, 26 ans, que rien ne pré-
disposait à devoir assumer une famille tombée du 
ciel. 
Un conte moderne qui interroge une société en mouvement, et aborde avec force et humour les su-
jets délicats de la maladie ou de l’adoption, avec en filigrane les questions de la normalité ou de la 
quête des origines. 

 

 
A 10h30 « Petit Monstre », (40 minutes) 

par la compagnie Rouges les Anges,  
d'après le livre « Papa » de Philippe Corentin 
Spectacle pour les 3 enfants de 3 à 6 ans 
 

Dans sa chambre, petit monstre s'endort. 
Mais soudain…Hein ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? 
Il découvre un petit homme dans son lit… Dans une 
autre maison, petit homme se réveille en sursaut 
avec un petit monstre à ses côtés… Cauchemar ou 
réalité ? 
Ce spectacle mêle comédiens, marionnettes et 
chansons et conte le tumultueux mais fantastique 
chemin de la découverte et de l'acceptation de la 
différence. 
 

A 11h30 
Remise des prix du concours sur l’album « Papa », de Philippe 

Corentin (concours destiné aux 3 / 6 ans) et sur l’album « La culotte 
du loup », de Stéphane Servant et Laëtitia Le Saux (concours destiné 
aux 7 / 12 ans), suivi d’un pot de l’amitié. 

 
 
 

 
A 14h et 16h « Tom Sawyer »,  
(45 minutes)  
par le Théâtre des Bonnes Langues  
Spectacle familial à partir de 6 ans  
 

Élevé par sa tante Polly, Tom Sawyer est un jeune 
garçon orphelin, qui ne pense qu'à faire l'école buis-
sonnière avec Huckleberry Finn et Joe Harper et 
jouer des tours à ses camarades... 



Si les auteurs et illustrateurs, de même que le Centre départemental de documentation pédagogi-
que se situent au niveau bas du Cadran, le rez-de-chaussée du Cadran accueille l’espace de la 
Médiathèque, l’association Lire et faire Lire et la Bibliothèque sonore, mais aussi des expositions 
et des ateliers.  

Une exposition fantasy  

 

En 15 panneaux, cette exposition Fantasy reprend les 
grands courants, les grands thèmes et les grandes 
figures du genre. Origines de la Fantasy, Dark 
Fantasy, Urban Fantasy, Light Fantasy, Fantasy 
arthurienne, rois, magiciens, écoles de magie ; êtres 
merveilleux, créatures magiques ou maléfiques, 
quête et initiation… le genre Fantasy n’aura plus 
aucun secret pour vous. 

 

6 ateliers de dessins fantasy  
pour les enfants et les ados 
 

 
L’animateur Christian Lesourd proposera chaque jour 3 ateliers de 
1h30 de dessins fantasy aux enfants par tranche d’âge (12 enfants à 
chaque créneau soit 72 places). 
 

Samedi 19 octobre 2013 
De 10h30 à 12h et de 14h à 15h30 pour les 8 / 11 ans 
De 15h45 à 17h15 pour les 12 / 15 ans 
 

Dimanche 20 octobre 2013 
De 10h30 à 12h et de 13h30 à 15h pour les 8 / 11 
ans 
De 15h15 à 16h45 pour les 12 / 15 ans 

 
Des expositions sur le stand de la 
médiathèque 
 
L’espace de la médiathèque accueillera une exposition 
sur Chris Van Allsburg, prêtée par la Bibliothèque 
départementale, et exposera les textes créés par les 
élèves de CM1 de l’école de La Bonneville-sur-Iton, à 
partir de l’ouvrage « Les mystères de Harris Burdick ». On 
y trouvera aussi les affiches primées des Croqueurs 2013 
et les dessins réalisés par les enfants pour le concours 
du salon, mais aussi de nouveaux Raconte Tapis 
fabriqués en collaboration avec le service Petite Enfance. 

 

 
 

 

 

Attention ! 
12 places  

par atelier. 
 

Réservations  
conseillées au  

02 32 31 82 64/65 



 

 

Au-delà des organisateurs (Ville d’Évreux, Grand Évreux 
Agglomération et les librairies L’oiseau Lire, Gibert Joseph, L’Orielle 
et BD LIB), de nombreux partenaires se sont associés à la 
manifestation : 
 

Le Centre départemental de documentation pédagogique,  

le Conseil Régional, le Département de l’Eure, la Bibliothèque  

Départementale, la Direction régionale des affaires culturelles,  
la Délégation académique à l’action culturelle du Rectorat de Rouen, 
la Caisse d’allocations familiales de l’Eure, l’Agence Régionale 
du Livre, l’association Lire et Faire Lire, la Bibliothèque sonore 
(ces deux dernières sont présentes au niveau rez-de-chaussée du Cadran) 

Invités par les libraires et la Médiathèque, les auteurs seront situés au niveau bas du 
Cadran et répartis selon la librairie qui les a invités. 

Auteurs invités  
par l’Oiseau Lire 
Tél. 02 32 38 68 99 
 

Martine Bourre  
Davide Cali 
Rémi Courgeon 
Marie Desplechin  
Jacques Duquennoy  
(le dimanche) 
Béatrice Fontanel  
Ghislaine Herbera 
Alexandra Huard 
Jérôme Lambert 
Regis Lejonc 
Dorothée de Monfreid  
(le samedi) 
Franck Prévot 
Pascal Ruter 
Eric Senabre 
Colin Thibert 
Catharina Valckx 
Anaïs Vaugelade  
(le samedi) 

  
 
 
 
 
 

Auteurs invités  
par L’Orielle 
Tél. 02 32 39 51 80 
 

Amandine 
Philippe Aymond  
(le samedi) 
Vincent Bailly 
Sophie Bénastre 
Frédéric Bihel  
(le dimanche) 
Rémy Brument-Varly 
Marc Charbonnel 
Jean-Blaise Djian 
Drac 
Dolphane 
Nicolas Ryser 
Jérémi Sauvage 
Anne-Laure Witschger 
(le samedi) 

 
 

Auteurs invités  
par Gibert Joseph 
Tél. 02 32 62 24 24 
 

Marianne Alexandre  
Sylvie Baussier 
Sylvie Bessard 
Pascal Brissy 
Véronique Delamarre 

Maureen Dor 
Caroline Fontaine-Riquier 
Julie Grugeaux 
Anouk Journo-Durey 
Frédéric Laurent 
Jean-Luc Luciani 
Marie-Hélène Place 
Arnaud Roi 
Nicole Snitselaar 

 
 

Auteurs invités  
par BD LIB 
Tél. 09 52 98 44 00 
 

Crip 
Jérôme Cousin 
Nicolas Desrues 
Nicolas Galy 
Thierry Gaudin 
Kokor 
Princess H 
Pedro Rodriguez 
Romain Ronzeau 
Mickael Roux 
Rutile 
Zimra 
Marie Pavlenko (le dimanche) 

Le CDDP aux côtés 
des auteurs 
 

Au niveau bas du Cadran, le 
centre départemental de 
documentation pédagogique 
présentera de nombreux  
ouvrages pédagogiques  
édités par le SCEREN. 

 

La Carte Région peut être utilisée par les 
lycéens sur le Salon du livre de jeunesse. 


