
Éditeurs invités 
 
 
Les Ateliers Art Terre 
 
C’est au travers des photographies de 
leurs bestioles que, depuis leurs débuts, 
les Ateliers Art Terre consacrent le 
mariage de l’art et du recyclage. 
Tout le travail est axé sur la création de 
sculptures animalières réalisées à partir 
de matériaux de récupération. 
Bâtie bestiole après bestiole, livre après 
livre, cette identité forte et originale reste 
le principe majeur des Ateliers Art terre. 

 
 
 
Les Éditeurs Associés 
 
L’association regroupe quatre maisons 
d’éditions indépendantes : les éditions 
À Propos (histoire de l’art et patri-
moine), Esperluète (littérature, poésie, 
jeunesse) Chandeigne (monde luso-
phone), et Points de suspension 
(albums pour la jeunesse). Ensemble, 
ces éditeurs ont fait le choix du collectif 
pour diffuser leur catalogue et 
promouvoir l'édition indépendante.  
Les Éditeurs associés organisent le Festival Raccord(s) qui tisse des 
liens entre le livre et d’autres formes d’expressions artistiques de 
manière insolite et joyeuse, pour défendre la richesse et la qualité 
de l’édition indépendante et faire découvrir les œuvres autrement.  
 
 
 

 
Le Rendez-vous des Appli-Qués 
 
Prêt par la Bibliothèque Départementale 
de l’Essonne d’une table interactive 32′ 
contenant un choix d’applications pour les 
jeunes enfants.  

 
 

 
 

 

Renseignements « La Scène » 
1 bis 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 4 pattes pour 1 fauteuil, 
antenne Handi’ chiens sur Limours 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, aux 
agents de la ville et aux associations pour leur participation à 
l’organisation du Salon ! 
 
 
Manifestation organisée avec le soutien du Conseil Départemental 
de l’Essonne et de la Sofia 
 

Imprimé par la CCPL 
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Le Salon 
 
Cette 8e édition du Salon du Livre Jeunesse, 
organisée par la bibliothèque municipale et le 
service culturel, en partenariat avec la 
Librairie Interlignes, se déroulera du vendredi 
9 au dimanche 11 décembre de 10 h à 19 h à 
« 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...  
 
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 
 
 
Les bibliothécaires vous proposent leurs coups 
de cœur de l’année, exposent les réalisations 
des ateliers d’art de la Bibliothèque et animent 
un atelier Bébés-lecteurs. 

bibliotheque-limours.net  
 
 
 
 

Vendredi 9 décembre 
 
Animation pour les classes autour de la 
naissance d’un livre, de la conception à 
l’impression, avec les animateurs des 
Ateliers Art Terre. 

 

 

 

Samedi 10 décembre 
 

Ensemble Musical du Hurepoix 
 
C’est en musique que le 8e Salon du 
Livre Jeunesse « Anim’Art, Ani’Mots » 
ouvrira ses portes, avec  l’orchestre de 
l’Ensemble Musical du Hurepoix. 
 

samedi à 11 h  
 

Alexandre Martin 
spectacle musical  

Génial improvisateur, bien connu des élèves, 
Alexandre Martin, musicien intervenant, vous offre 
un moment musical inspiré de l’univers de Malika 
Doray, avec la participation active des élèves des 
écoles maternelles. 

samedi à 11 h 
suivi de l’inauguration du Salon 

 
 

Malika Doray  
atelier d’illustrations et dédicaces 

Malika Doray écrit et illustre pour les plus jeunes 
avec l'idée qu'il n'y a pas de petits ou grands 
sujets qui ne puissent être évoqués avec eux 
dans la douceur ou la bonne humeur. Son goût 
pour le minimalisme et pour le design se traduit 
souvent par des livres en volume : « spectacles » 
en trois dimensions, marionnettes ou ribambelles.  

  samedi après-midi 
                                                                

Eric Singelin 
atelier pop-up et dédicaces 

Diplômé de l’École nationale des Arts décoratifs 
de Paris, Éric Singelin est ingénieur papier, gra-
phiste et illustrateur. Depuis quatre ans il explore 
les différentes dimensions du papier et la 
technique du pop-up. 

Samedi après-midi 
 
 
 

Bénédicte Boullet-Bocquet 
dédicaces 

Bénédicte Boullet-Bocquet change radicalement 
de vie en 2005 pour se consacrer à la peinture et 
au dessin.  
Ses œuvres sont régulièrement exposées,  et ses 
illustrations sont éditées pour la première fois en 
2008. Depuis, elle a illustré de nombreux livres 
pour enfants publiés aux éditions Ravet Anceau, 
Henry, Voolume.fr, et Nord-Avril. 
 

Samedi après-midi 
 

Dimanche 11 décembre 
 

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

dimanche à 11 h 
 

Association des Amis de la bibliothèque 
Contes à partir de 3 ans 

 
L’association soutient la Bibliothèque 
municipale dans son objectif de déve- 
loppement de la lecture. Elle présen-
tera les multiples activités qu’elle 
développe régulièrement en direction 
du jeune public : contes, expositions, 
ateliers … 

dimanche à 11 h 
         

   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. 

dimanche après-midi  
 
 

Éva Vincze 
atelier d’illustrations et dédicaces  

D’origine hongroise, Éva Vincze se découvre dès 
l’enfance un vif intérêt pour l’illustration, qui 
l’amènera, au cours de ses études, à se passionner 
pour l’art du livre. Outre sa maîtrise des techniques 
de gravure, linogravure et aquarelle, elle s'oriente 
vers le domaine des livres illustrés et crée des 
illustrations à partir de papiers découpés. Destinés 
à éveiller l’imagination et à susciter le goût de la 
lecture d’un jeune public, ses livres invitent aussi un 

public adulte à retrouver ses propres souvenirs d’enfance. 
dimanche après-midi  

 
®obin   

dédicaces 

Dans son atelier à Briis-sous-Forges, ®obin illustre 
des ouvrages. Il aime donner vie à des personnages, 
aussi bien pour les petits que pour les grands. Il  
travaille pour divers éditeurs : Bayard, Gallimard, 
Sarbacane, Nathan, Albin Michel … 

dimanche après-midi  
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