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Sur le territoire du Chablais
Programme Salon du livre
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En entrée libre, le samedi de 10h à 18h30,  
le dimanche de 10h à 17h : 

    La librairie du Salon, avec les librairies 
Majuscule et Climat de Thonon, la librairie du 
Muratore d’Evian et la librairie Entre Parenthèses 
de Douvaine, retrouvez les livres des auteurs et 
illustrateurs invités, tout comme une sélection 
plus large autour du livre jeunesse. 

    Dédicaces, avec les auteurs et illustrateurs 
invités (voir p. 18-19).

    Animations en lien avec les auteurs et 
illustrateurs. Découvrir, écouter, s’amuser, 
fabriquer..., tout au long du week-end, laissez-
vous surprendre ! Avec les associations Et Patati 
et Patata, Les Désaxé(e)s. 

    Un espace de lecture, avec une sélection 
d’albums et de documentaires jeunesse et une 
série de lectures animée par les bénévoles 
de Lire et faire lire. On se pose, on s’installe 
confortablement pour lire ou écouter de belles 
histoires ! Série de lectures de 10h à 12h et de 
15h à 17h.

D’autres temps forts, à vivre ici et là : 

    Ateliers et rencontres avec les auteurs 
et illustrateurs, dans les écoles, dans les 
bibliothèques partenaires et sur le salon 
(programme p. 20-21).

    Des spectacles
. Journal d’un chat assassin par la Cie Inouïe.  
(voir p.10) 
. Il y a un monde ailleurs II
Des contes du monde, égrenés par Muriel Bloch, 
accompagnée du musicien Joao Mota. Contes 
insolites et insolents venus des cinq continents. 
Théâtre - Samedi 20 oct à 12h et 18h 
Dimanche 21 oct à 12h et 16h 
Entrée libre

    Des rendez-vous pour les parents et les 
professionnels, une conférence de Jeanne Ashbé 
et Alban Coulaud, une journée professionnelle 
autour de la thématique du conte détourné, une 
formation pour les professionnels du livre et de la 
petite enfance (voir p. 22 et 28).

Le Salon du Livre jeunesse 
Samedi 20 et dimanche 21 octobre - Théâtre Maurice Novarina
NOUVEAU. Beaucoup de spectacles jeune public trouvent leur genèse dans les albums 
jeunesse. Alors, fêtons le livre et la lecture pendant ce temps fort dédié à l’enfance ! Organisé 
en partenariat avec des libraires et bibliothécaires du Chablais, ce rendez-vous promet un 
programme réjouissant.
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Jeanne Ashbé
Pas de loup, Jeanne 
Ashbé, Pastel/ 
L’école des loisirs

Perceval Barrier
Le plein de Blorg, Matthieu 
Sylvander et Perceval 
Barrier, Neuf/L’école des 
Loisirs

Dario Moretti
Là-haut, Dario Moretti, 
Corraini Edizioni 

Delphine Bournay
La recette miracle, 
Delphine Bournay,  
L’école des Loisirs

Louise Duneton
Les trois Contes, Louise 
Duneton, 22 publications

Seng Soun 
Ratanavanh
Au lit Miyuki, Roxane 
Marie Galliez et Seng 
Soun Ratanavanh,  
La Martinière

Julie Camel
Emma au château de 
Versailles, Nadja et Julie 
Camel, playBac

Laetitia Devernay
La danse de la mer, 
Laetitia Devernay,  
La Joie de Lire

Les auteurs / illustrateurs invités
Dédicaces samedi 20 et dimanche 21 octobre sur le salon 
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Clémentine 
Sourdais
Boucle d’Or et les 
trois ours, illustré par 
Clémentine Sourdais, 
Seuil Jeunesse

Muriel Bloch
Le secret du nom et autres 
contes, Muriel Bloch 
et Margaux Othats, 
Gallimard Jeunesse/Hors 
série Giboulées 

Claire Garralon
Poule bleue, Claire 
Garralon, Editions MeMo

Sophie Laroche
Les enquêtes d’Anatole 
Bristol, Mission collège ! 
Sophie Laroche et Carine 
Hinder, Auzou

Fleur Oury
Même plus peur, Fleur 
Oury, Le Seuil Jeunesse

Debbie Scott
La princesse malpolie, 
auto-édition

Janik Coat 
Vert Tamanoir, Janik Coat,  
Editions MeMo

Malika Doray
Un câlin,  
Malika Doray,  
Editions MeMo
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Sur le Salon du Livre au  
Théâtre Maurice Novarina 
(rendez-vous gratuits)

Samedi 20 octobre 
-  10h et 11h30 : Ateliers avec Janik Coat : 
dessin/coloriage/pochoir sur la thématique des 
animaux colorés.  
De 3 à 6 ans. Sur inscription. Durée : 45 min
-  14h : atelier avec 
Laetitia Devernay: 
invention et fabrication 
d’un animal-machine à 
la manière du “Bestiaire 
mécanique”.  
De 6 à 11 ans.  
Sur inscription.  
Durée : 1h ou 2h
-  17h : Rencontre avec la médiathèque Valentin 
Haüy, association proposant un accompagnement 
et un catalogue d’ouvrages adaptés pour les 
personnes aveugles, malvoyantes ou éprouvant 
des difficultés à lire en raison d’un autre handicap, 
la dyslexie notamment. 

Dimanche 21 octobre
-  10h et 11h : ateliers avec Seng Soun 
Ratanavanh. Réalisation d’une carte pop-up sur 
le thème du personnage Miyuki : découpage, 
pliage, collage. 
10h-11h : de 7 à 10 ans / 11h-12h : de 5 à 8 ans.  
Sur inscription. Durée : 1h
-  11h : rencontre avec Sophie Laroche, auteure, 

entre autres, de la série “Les enquêtes d’Anatole 
Bristol”. Comment aborde-t-on la littérature 
jeunesse selon les âges des lecteurs ? Durée : 1h
-  15h : Atelier dessin avec Perceval Barrier. Les 
extra-terrestres en folie ! Apprendre à dessiner 
des extra-terrestres en tous genres en s’inspirant 
de son roman illustré Le plein de Blorg.  
De 8 à 12 ans. Sur inscription. Durée : 1h30

Nombre de places limité pour les ateliers. 
Réservation conseillée à l’accueil billetterie du 
Théâtre Maurice Novarina ou à l’entrée du Salon.

Dans les bibliothèques 
partenaires
Bibliothèque de Sciez
Louise Duneton anime 
un atelier parents/
enfants : contes et 
héroïnes autour de son 
album Les trois Contes 
duquel est adapté le 
spectacle Filles & Soie. 
Questionnons la place 
de la princesse et des 
héroïnes à travers les contes.  
A partir de 5 ans. Sur inscription. Durée : 2h 
Samedi 20 octobre à 10h

Bibliothèque de Messery
Atelier de création avec Malika Doray autour du 
livre Un câlin. Réalisation d’un livre collectif géant. 
Chaque enfant réalise deux dessins, un pour le 

Les rencontres et ateliers  
avec les auteurs/illustrateurs



6

livre et un à emporter en souvenir à la maison.  
A partir de 4 ans. Durée : 1h30
Samedi 20 octobre à 10h30  
Bibliothèque de Publier
Atelier avec Claire Garralon. Création d’animaux à 
partir de découpage et de collage inspiré de ses 
albums La promenade des canards, Poule bleue et 
Rond rouge.  
A partir de 5 ans. Durée : 1h 
Samedi 20 octobre à 9h30 et à 11h

Bibliothèque de 
Bons-en-Chablais
Les couleurs des gens, 
avec Debbie Scott. Au 
départ, ce ne sont que 
des taches… Petit à 
petit, avec quelques 
traits et un peu 
d’imagination, naissent 
des gens de toutes les 
couleurs...  
A partir de 6 ans. Durée : 2h 
Samedi 20 octobre à 10h

Médiathèque de Perrignier
Atelier dessin avec Perceval Barrier. Les extra-
terrestres en folie ! Apprendre à dessiner des 
extra-terrestres en tous genres en s’inspirant de 
son roman illustré Le plein de Blorg.   
A partir de 7 ans. Durée : 1h30
Samedi 20 octobre à 10h30

Bibliothèque d’Evian
Atelier Leporello avec Fleur Oury. 
Création d’un petit livre “accordéon”.   
De 5 à 8 ans. Durée : 1h30
Samedi 20 octobre à 14h

Bibliothèque de Margencel
Atelier créatif avec Clémentine Sourdais sur Les 
contes et la forêt. L’atelier propose la création 
d’un livre forêt à l’aide de tampons, de pochoirs, 
de stylos. Chacun pourra créer sa forêt, drôle 
ou/et mystérieuse, et l’animer de créatures, de 
personnages issus des contes.  
A partir de 7 ans. Durée : 2h
Samedi 20 octobre à 14h

Bibliothèque de 
Morzine
Ateliers créatifs avec 
Seng Soun Ratanavanh 
autour de l’univers 
poétique du personnage 
Miyuki. 
Samedi 20 octobre :
    10h-11h : Réalisation 
d’une illustration : 
découpage, collage, 
dessin.  
Pour les 5-7 ans. Durée : 1h
    11h-12h : Réalisation d’une carte pop-upi: 
découpage, pliage, collage.  
Pour les 8-10 ans. Durée : 1h

Les bibliothèques partenaires ci-dessus 
organisent d’autres temps d’animation autour 
des auteurs/illustrateurs invités au Salon du 
Livre ! Renseignez-vous auprès d’elles ! 

Tous les ateliers sont gratuits et se font 
sur inscription directement auprès des 
bibliothèques. Contacts p. 35
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Une journée professionnelle 
Deux spectacles de la programmation ont été 
créés à partir de contes classiques, avec l’objectif 
de les réinventer, de les détourner : Le Roi des 
Rats, de la Cie Loba, libre interprétation du Joueur 
de flûte de Hamelin et Filles & Soie créé à partir 
de l’album Les trois Contes de Louise Duneton. La 
programmation de ces spectacles et la présence 
d’une conteuse sur le salon orientent cette 
journée professionnelle sur le thème du conte 
détourné, et plus largement sur les liens entre 
oralité et écrit à travers le conte, sur les scènes 
de théâtre et dans les bibliothèques. 

    Programme : 
- Présentation du spectacle Le Roi des Rats, au 
Théâtre Novarina. 
- Table ronde animée par Muriel Bloch sur le 
thème Un conte peut en cacher un autre. Le conte 
re-raconté aujourd’hui et ses liens avec les 
récits traditionnels. Comment s’y retrouver ? 
Qu’est-ce qu’un conte ? Entre mémoire, tradition, 
modernité, et ré-écriture. Dans tous les sens ? 
Mais jusqu’où ?
Avec Muriel Bloch, Annabelle Sergent, Louise 
Duneton et Clémentine Sourdais. 
- Atelier en lien avec la thématique de la journée : 
pratique orale avec Muriel Bloch, pratiques 
d’illustration avec Louise Duneton ou Clémentine 
Sourdais, montage d’une animation autour 
d’albums de contes avec Laure Hurstel de 
l’association Et Patati et Patata. 
Vendredi 19 octobre - De 9h à 17h 
Thonon - Théâtre Maurice Novarina

Cette journée s’adresse aux professionnels du 
livre, aux enseignants, aux animateurs, aux 
conteurs,...
 
Une formation avec Jeanne 
Ashbé pour les professionnels du 
livre et de la petite enfance

Découverte du travail de 
Jeanne Ashbé : son regard 
sur sa responsabilité 
d’auteure, l’évolution 
de son parcours, son 
expérience de lectrice à 
voix haute. L’auteure mène 
l’échange autour de trois 
questions essentielles : 
comment travaille une 
auteure de livres pour 

les tout-petits ? Les images, les couleurs, les 
mots, y a-t-il une alchimie de l’album pour les 
tout-petits ? Quels facteurs interviennent dans 
la démarche créatrice, l’inconscient de l’auteur, 
sa relation à sa propre enfance, à celle de ses 
enfants ?
Lundi 22 octobre - De 9h à 16h 
Thonon - Château de Sonnaz

Pour ces deux journées, renseignements et 
inscription auprès d’Anne-Claire Lécuyer : 
anneclaire@mal-thonon.org
04 50 71 99 89

Les rendez-vous des professionnels
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Avec le soutien de 

Organisation

En partenariat avec

Partenaires médias

www.mal-thonon.org


