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P our les parents, accompagner leurs enfants au Salon du Livre de 
jeunesse devrait être une évidence tant la familiarité avec le livre, 
dès le plus jeune âge, favorise l’apprentissage de la lecture. 

J’ai vraiment la conviction que la plus grande maîtrise de la langue 
est essentielle pour comprendre son environnement, trouver sa place 
dans la société, exprimer sa personnalité ou rêver tout simplement.

À Évreux, le point d’orgue de notre engagement au service de 
la lecture pour les enfants est le Salon du livre de jeunesse. Sa 9e 
édition aura pour invité phare les éditions Didier-Jeunesse qui depuis 
plus de 30 ans multiplient les collections et les supports pour séduire 
les enfants de 0 à 12 ans. L’une de leurs collections intitulée « Les 
livres qui font grandir les enfants » porte très bien son nom, car oui, la 
découverte de la littérature aide bien à grandir.

Je tiens aussi à remercier par avance les libraires, les 
bibliothécaires et tous les bénévoles qui se mobilisent pour construire 
une manifestation très attractive, où plus de 50 auteurs et illustrateurs 
vous feront partager leur passion.

Je vous donne rendez-vous au Cadran d’Évreux où chacun 
trouvera son bonheur, pendant ce grand week-end culturel et ludique 
à la fois.

Le Maire d’Évreux, 
Président d’Évreux Portes de Normandie 

Guy LEFRAND

 Inauguration officielle par Monsieur le Maire le samedi 24 novembre à 11h15 
   au Cadran.



3
IN

V
IT

É 
D

’H
O

N
N

EU
R

La petite musique de Didier jeunesse, 30 ans déjà !

I l y a 30 ans, je me suis retrouvée 
pendant une semaine enfermée dans 
un studio d’enregistrement avec 

dix enfants malicieux et parfois un peu 
agités. Heureusement, ces petits lascars 
chantaient des comptines, et moi, j’aimais 
ça, les comptines ! 

 Sans doute sont-ils devenus parents, sans 
doute chantent-ils des comptines avec 
leurs enfants. J’espère qu’ils n’ont perdu ni 
leur malice ni leur goût pour le chant et 
pour le partage des émotions.
Depuis lors, la petite musique de Didier 
jeunesse se fait entendre sous de multiples 
facettes. Il suffit de tendre l’oreille : 

Bulle et Bob, les comptines du monde, 
les berceuses jazz, Le Lac des cygnes ou 
Monsieur Satie, Groucho ou les Matous. 
Tous nous invitent au plaisir, au partage, à 
tout âge.

A côté des livres-disques, il y a aussi 
les albums et les romans, tous conçus 
avec grand soin, avec passion, la passion 
des auteurs, d’abord, puis celle de toute 
l’équipe de Didier jeunesse,  une passion 
pour la belle ouvrage, une passion pour 
offrir le plus beau aux enfants de tout âge.

MICHELE MOREAU
Directrice des éditions Didier Jeunesse
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Samedi 24 novembre à 10h30 et 14h30 
Dimanche 25 novembre à 10h30 et 14h30 

Auditorium. 1er étage

Le cri quotidien
 Spectacle de papier plié et déplié en musique par la Cie Les anges au 
plafond. Durée : 35 mn. Marionnettes et musiques. Dès 8 ans

Une lectrice se perd dans le labyrinthe des pages de son quotidien et 
dans les extraordinaires nouvelles de tous les jours. S’échappant d’un  
très grand journal pop-up,  les informations se déplient en autant de 
petites marionnettes de papier prêtes à cracher leur vérité, leur venin ou 
leur poésie au nez de la lectrice désemparée..

Dimanche 25 novembre à 15h. 

Grande salle. Rez-de-chaussée

Ouasmok ?
 Mise en scène Anne-Sophie Pauchet, d’après un texte  de Sylvain Levey, 
interprété par la Cie Akté. Durée : 1h. Pièce de théâtre. Dès 8 ans

Pierre et Léa font connaissance un jour d’automne, à la sortie du collège. 
Et là tout va très vite, trop vite: en quelques jours, ils vont se rencontrer, 
tomber amoureux, se marier, faire des projets d’avenir, avoir des enfants, 
se disputer puis se séparer.

L’auteur Sylvain Levey sera présent dans l’espace 
librairie après la représentation. 
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Les spectacles sont programmés par le Tangram. Tarif unique : 5 euros.
Les billets sont en vente au guichet du Cadran, par téléphone au 02 32 29 63 32, du 
lundi au vendredi de 13h30 à 18h et le samedi de 15h à 18h, ainsi que le samedi et 
dimanche sur le Salon, et sur le site www.letangram.com 
(mail : billetterie@letangram. com)
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 Samedi 24 novembre à 15h

Grande salle. Rez-de-chaussée

Le grand méchant renard
 De Patrick Imbert et Benjamin Renner.  
 Durée : 1h20. Dès 6 ans. Adapté des bandes 
dessinées de Benjamin Renner aux éditions 
Delcourt. 

Le grand méchant renard n’est en fait pas bien 
méchant. Quand il essaie de s’attaquer à une 
poule, il ne fait pas le poids et repart bredouille. 
Désespéré, il prend des cours de férocité auprès 
du grand méchant loup. Pensant être mieux 
armé, il s’en prend à des poussins venant de 
naître. Horreur, ces derniers le prennent pour 
leur mère. D’autres animaux de la basse-cour 
vont accompagner le grand méchant renard 
dans ses folles aventures...
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La projection est gratuite, les places sont à retirer dans 
les bibliothèques d’Evreux à partir du 6 novembre. 
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Invité d’honneur

Martine BOURRE
Delphine GRENIER
Laetitia LE SAUX
Anaïs VAUGELADE

Anaïs BRUNET
Fanny CHARTRES
Marie CHARTRES
Anne CORTEY
Edith DEPRENDEZ
Béatrice FONTANEL
Fabien LAURENT
Sylvain LEVEY
Christophe MAURI
Carl NORAC
Marion PIFFARETTI
Rémi SAILLARD
Nathalie SOMERS
Flore VESCO
Natalie ZIMMERMANN
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Conférences tout public
Réservation conseillée à l’accueil de 
la Bibliothèque-Médiathèque Rolland-
Plaisance (au 02 32 78 85 00 ou par 
mail  : mediatheque@evreux.fr)

«Les enjeux de la lecture avant de 
savoir lire : apport de la littérature 
dans le développement psycho-
cognitif de l’enfant» par Jeanne Ashbé.
L’AGEEM, Association Générale des 
Enseignants des Ecoles et classes 
Maternelles, est partenaire de cette soirée.

Jeudi 22 novembre à 20h 

 Médiathèque - Salle d’actualité

 
Chante-moi ta langue : du 
collectage des comptines aux 
pratiques d’écoute du livre-disque, 
par Nathalie Soussana, chargée du 
collectage et Céline Murcier, directrice 
de collection «A petits petons».
L’Education Nationale est partenaire de 
cette conférence

Samedi 24 novembre de 9h à 11h 

 Club du Kubb
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 La plupart des auteurs sont présents samedi et dimanche 
Pour plus de précisions, consulter le portail des bibliothèques. www.
culture-evreux / Salon du livre jeunesse

Stéphane GIREL
Elise MANSOT

Jeanne ASHBE
Sylvie BAUSSIER
Valérie BOUR
Bastien CRESSENT
Cécile DELACOUR
Olivier GAY
Anne KALICKY
Sophie LEBOT
Carole MARTINEZ
Laure MONLOUBOU
Anne-Fleur MULTON
Louison NIELMAN
Fabien OCKTO-LAMBERT
Richard UNGLIK
Anne VARIN
Marie VARIN

Frédéric BIHEL
CHANDRE
Philippe FENECH*
Thierry GAUDIN
GIJE*
Marc LECHUGA 
Armelle MODERE
Nicolas PITZ 
Romain RONZEAU
Sébastien VASTRA*
ZTNARF

* sous réserve
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DIDIER JEUNESSE s’expose 
Autour de chaque exposition, des lectures et des activités ludiques sont menées par les 
bibliothécaires.

Max la pagaille 

Inspirée du livre-jeu, l’exposition vous 
projettera dans le joyeux petit monde de Max 
La pagaille : des personnages à chercher, des 
milliers de détails amusants. A partir de 5 ans

De la bouche du conteur aux mains 
du lecteur 
L’exposition est conçue par Didier Jeunesse pour 
présenter les métiers de l’édition et la chaîne du livre : 
comment rendre dans un livre les gestes, les silences, les 
tons du conteur sur scène ? Qui choisit l’illustrateur ? 
Pourquoi certains mots dansent sur la page ? A quel 
moment fait-on la couverture ? Comment passe-t-on des 
originaux au livre imprimé ? A partir de 6 ans. 

J’aime la galette 

A la découverte de 
l’album de Martine Bourre. Des animations 
accompagnent cette exposition, pourvu que 
tout le monde connaisse bien cette comptine ! 
Pour les enfants de 3 à 6 ans.

Mamoko en grand. 

Exposition-jeu, d’après le livre Mamoko, 
50 histoires au moyen-âge d’Aleksandra 
et Daniel Mizielinska. Les jeunes 
visiteurs suivent les aventures des 50 
personnages de l’album avec pour 
chacun des intrigues «médiévales» : le 
roi va-t-il échapper aux 
griffes du dragon ? La jolie 
princesse va-t-elle trouver 
son prince charmant ? 
Qui va croiser le chemin 
de la gentille sorcière ?... 
A partir de 4 ans

A voir aussi…
«On met tout ça dans des cases» : plongez 
dans les coulisses de la série Espions de famille 
en compagnie des 2 auteurs Thierry Gaudin et 
Romain Ronzeau.

 Espace libraires, niveau -1 du Cadran
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 Samedi 24 novembre 

 de 10h à 12h  
pour les  8 à 12 ans

Les ateliers de 
la Maison des arts 
Solange-Baudoux 

Les ateliers sont menés par Christiane 
Müller de la Maison des Arts Solange-
Baudoux, à partir d’albums de Martine Bourre. Gratuit. 

Les réservations sont à retirer dans les bibliothèques d’Évreux à 
partir du 6 novembre.

 Dimanche 25 novembre 

 de 14h à 16h pour les 7-9 ans

 de 16h à 18h pour les 10-12 ans

Exposition Maison 
des Arts Solange-
Baudoux
Les élèves des cours de 
Christiane Müller ont utilisé 
les techniques de l’illustratrice 
Martine Bourre : collages, 
découpages, déchirures… 
Au Salon sont présentés 
leurs travaux relevant d’une 
réinterprétations des albums de 
l’artiste.

Réalité augmentée

Chasse au trésor en réalité augmentée
Smartphone ou tablette en main, parents et enfants sillonnent le 
salon à la recherche d’indices qui leur permettront de trouver 
l’énigme imaginée par Canopé.  

Rendez-vous à l’accueil des bibliothèques dans le hall du Cadran. 

 2 sessions par jour, 11h et 16h
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Rencontre
Rencontre avec Jeanne Ashbé autour de son exposition avec les 
parents et les enfants (sur réservation dans les bibliothèques 
d’Evreux à partir du 6 novembre) 

Méli-mélo

«Les petits mots»
Découverte de l’exposition « Les Petits mots » de Jeanne Ashbé. 
Avec animations, jeux, lectures, comptines et jeux de doigts pour 
petites oreilles

Moment livre 

Tapis-lecture
Des tapis-lecture thématiques autour des comptines, de la forêt 
et des animaux en lien avec les éditions Didier Jeunesse

Espace petite enfance
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Les bibliothécaires 
accueillent les plus 
petits pour une série 
d’animations autour du 
livre et de la lecture.

Samedi et dimanche 10h -10h30
Méli-mélo

10h30 -11h15
Moment livre 

11h30 -12h
Méli-mélo

12h - 12h30

12h30 -13h30
Méli-mélo

13h30 -14h

14h-14h30
Méli-mélo

14h30-15h

15h-16h
Méli-mélo

 
16h-16h45

Moment livre 

17h-17h30
Méli-mélo

 
17h30-18h

 Salle de danse

Grand jeu-concours

 Questionnaire à remplir en bibliothèques jusqu’au 16 novembre.  

 3 tranches d’âge

 Les participants sont invités à la remise des prix le samedi 24 novembre 

au Cadran
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La Digue d’Angèle Riguidel
 Parvis du Cadran

Imaginée comme un cabinet de curiosités rassemblant 
tous les savoirs du monde, « la Digue » sera le temps du 
week-end dédiée au kamishibaï, un castelet animé par les 
bibliothécaires. Au programme, des contes traditionnels 
et populaires où loups, cochons, poissons se côtoient.

Médiabus 
 Parvis du Cadran

Tout au long de l’année, il sillonne les quartiers d’Évreux. 
Pour le Salon du livre, il marque un arrêt.

Muni de votre carte de bibliothèque, vous pouvez 
emprunter des albums pour enfants, des BD, des romans, 
des DVD. Il est également possible de s’inscrire.

Bibliothèque sonore 
 Hall du Cadran

Les donneurs de voix initient les visiteurs du Salon à 
l’enregistrement d’un texte tiré d’un album pour enfants. 
Des audio-livres sont proposés à l’écoute.

Lire et faire lire 

 Hall du Cadran

Les bénévoles de l’association proposent tout le week-
end des lectures d’albums des Éditions Didier Jeunesse
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