
Éditeurs invités 
 
 
Flies France 

Depuis vingt ans, Flies France explore 
assidûment l’univers du conte. Son but est 
de faire connaître les contes qui expliquent 
l’origine du monde, en apportant des 
réponses à de nombreux « pourquoi », que 
les hommes se posent depuis toujours. Les 
quatre collections, toutes consacrées aux 
contes,  cherchent à éveiller l’intérêt du 
jeune lecteur pour le regard  
que les peuples du monde portent sur la 
nature. 

 

Édition du Jasmin 
 
Depuis 1997, les Éditions du Jasmin  
 publient des textes de tous les horizons 
 pour découvrir et comprendre le monde,  
en donnant des clés pour comprendre  
l'autre. 
Des livres pour les enfants de 2 à 102 ans 
 
 
 

Exposition  
L’Art autour du monde 
Une sélection d’œuvres majeures 
représentatives des différentes régions du 
globe. 
Une invitation à voyager autour du monde à 
 travers l’art des cinq continents.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Amis de la bibliothèque 
 
L’Association soutient la bibliothèque dans 
son objectif de développement de la lecture. 
Elle présentera ses multiples activités, contes, 
ateliers, expositions, rencontres littéraires… 
 

Renseignements « La Scène » 
1bis rue Michel Berger 91470 Limours 
01 60 80 66 39 
 
Accès au parking : route d’Arpajon 
 
Depuis l’A10 en direction de Bordeaux-Nantes 
Prendre la sortie Chartres, Courtaboeuf ZA, Les Ulis, Orsay (D118), 
puis D35 en direction de Limours.  
Direction « Chartres par la départementale ». 
 
Depuis le Pont de Sèvres 
Prendre la N18 en direction de Bordeaux-Nantes et suivre jusqu’à la 
sortie Les Ulis, puis D35 en direction de Limours.  
Direction « Chartres par la départementale ». 
 
Coordonnées GPS 
48/38/34/N     2/5/4/E 
 

Renseignements pratiques  
et inscriptions aux ateliers 
 
Bibliothèque municipale 01 64 91 19 08 
 Librairie Interlignes        01 64 91 00 67 
 

 
 
 

L’association Handi’Chiens vous propose 
un service d’emballage cadeaux pour vos 
achats effectués lors de votre visite sur le  
Salon du Livre.  
 

 
 
Plus que jamais, un grand merci aux enfants, aux enseignants des 
écoles de Limours et aux animateurs du Centre de loisirs pour leur 
participation à la décoration du Salon ! 
 
 
Manifestation organisée avec le soutien du Conseil Départemental 
de l’Essonne. 
 
Imprimé par la CCPL 

 
 
       

 
 
 

 

 
 
 
 

 
           Renseignements : Bibliothèque municipale 01 64 91 19 08  
 
 

 



Le Salon 
 
Organisée en partenariat par la Librairie 
Interlignes, la Bibliothèque municipale 
Raymond Queneau et le Service culturel de 
Limours, la 7e édition du Salon du livre 
jeunesse a lieu dans la salle de spectacles 
de Limours, « La Scène ». 
Vous pourrez venir y rencontrer des auteurs, 
des artistes et des éditeurs.  
 
 
 
 
 
Un rendez-vous désormais incontournable pour tous les amoureux 
des livres... placé cette année sur le thème « Autour du monde ». 
 
Tout public 
 

Librairie Interlignes 
 
L’équipe de la librairie vous présente ses 
coups de cœur de l’année et vous propose : 
albums, romans, bandes dessinées, 
documentaires, livres de Noël, livres  
animés... 

 
librairie-interlignes.com 

 
 
 
 
 

Bibliothèque municipale 
Raymond Queneau 
 
Les bibliothécaires vous proposent leurs 
coups de cœur de l’année, présentent les 
réalisations des ateliers d’art de la 
Bibliothèque et animent un atelier Bébés-
lecteurs. 

bibliotheque-limours.net  
 
 

Vendredi 11 décembre 
 
Animation pour les classes autour de la malle 
« Paris-Moscou ». Invitation à pénétrer dans 
l’univers d’Elsa Triolet et son pays d’origine, la 
Russie. 
Prêt de la maison Elsa Triolet-Aragon Moulin 
de Villeneuve 

 
www.maison-triolet-aragon.com 

Samedi 12 décembre 
 

Ensemble Musical du Hurepoix 
 
L'Orchestre de l'Ensemble 
Musical du Hurepoix, orchestre 
"Jazzy Latino", fera l'ouverture 
en musique du Salon du livre 
2015 et se joindra à Alexandre 
Martin et aux élèves.  

samedi à 11 h  
 

 
Alexandre Martin 

spectacle musical  
 

Génial improvisateur, bien connu des élèves, 
Alexandre Martin, musicien intervenant, vous 
présente un moment musical créé pour 
l’occasion, avec la participation active des 
élèves de l’école maternelle E Herriot.  
À ne pas manquer ! 

samedi à 11 h 
suivi de l’inauguration du Salon 

 
 

 
 

Caroline Desnoëttes 
atelier d’illustrations et dédicaces 

 
Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts. Peintre et auteur de nombreux 
livres d’art pour la jeunesse chez RMN et Albin 
Michel. Elle aime partager sa passion avec les 
jeunes. 

 
 

samedi après-midi  
 
 

 
 
 

         

   David Ngam Dao 
ateliers manga 

 
Illustrateur et animateur d’atelier manga, David 
Ngam Dao a suivi une formation de mangaka à 
la Ogaki’s School au Japon. 
Animateur dans différentes structures, dont 
Quartier Japon, Mister Mango est maintenant  
bien connu des Limouriens 

samedi après-midi  
 

 
 

Dimanche 13 décembre 
 
 
 

Bébés-lecteurs  
 
Les bibliothécaires invitent les bébés bébés 
et leurs parents à venir écouter histoires, 
comptines, chansons enfantines afin de 
partager un moment privilégié autour des 
livres. 

dimanche à 11 h 
 

 
Isabelle Simler 

atelier d’illustrations et dédicaces  
 

Auteur, illustratrice, graphiste, diplômée des 
Arts décoratifs de Strasbourg.  Après avoir 
travaillé plusieurs années dans le domaine 
de l’animation en tant que réalisatrice, 
scénariste, illustratrice, elle se consacre 
aujourd’hui plus particulièrement à l’édition. 
 

dimanche après-midi  

 
 
 

K’Rol 
atelier « Carnet de voyage » 

 
K-rol Cordier travaille des matériaux 
considérés comme inutiles ou ordinaires, 
pour la surprise qu'ils lui procurent lorsque   
ses mains les transforment et qu'ils 
acceptent la nouvelle vie qu'elle leur offre. 
Chacune de ses œuvres est ponctuée de 
cœurs qui semblent revenir avec légèreté 
comme dans le refrain d'une chanson, alors 
que dans le secret de son atelier, la 
création se fait réflexion, qu'elle a grand 
plaisir à partager avec le public. 

 
dimanche après-midi  

 
 

 

 
 


