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E r m i t a g e - Co m p o s te l l e

Vendredi 28 mars 
17h à 20h30
Samedi 29 mars
10h à 13h - 14h30 à 18h



Cette année, pour sa 13ème édition, le Salon du Livre 
Jeunesse invite le public à se glisser dans l’univers 
du roman policier! 

Jeux d’enquête et d’énigme, ateliers « Portrait-robot », labo 
d’empreintes digitales et de recherche ADN, lectures policières 
rythmeront les journées de vendredi et samedi.

A l’honneur également, la musique, la danse et le dessin : 
concerts dessinés, lectures musicales, contes acrobatiques, 
ateliers de colorisation numérique, de linogravure, de  
calligraphie et de fabrication de papier compteront parmi  
les temps forts du salon.

Mercredi 26 mars, la journée professionnelle « L’Art de  
l’illustration jeunesse, de l’image à l’imaginaire », ouverte 
à tous, abordera le thème de l’image et s’achèvera par une  
lecture dessinée de la Compagnie Anamorphose.

DEVIENS DÉTECTIVE !

LIBRAIRIE MOLLAT - LIBRAIRIE À LA PAGE - ÉDITIONS Benjamins Media -  
ÉDITIONS L’Édune - ÉDITIONS Libre Label - ÉDITIONS Milathéa - ÉDITIONS La  
Maison est en carton - ÉDITIONS Les P’tits Bérets - ÉDITIONS Points de  
suspension - ÉDITIONS Croc en jambe - ÉDITIONS Dadoclem - ASSOCIATION  
Passerel’insertion
Remerciements : Société RI2t

LIBRAIRIES & MAISONS D’EDITION



ATELIERS

Cap Sciences : Enquête
Infiltre la police et découvre les techniques 
des experts ! C‘est toi qui mènes l’enquête !
17h30 : Labo d’empreintes digitales, de 
chimie et de messages secrets.
19h : Labo de reconnaissance visuelle, de 
génétique et d’ADN.
Espace C

Spig : Linogravure
Pour tous les curieux désireux de  
découvrir cette technique artisanale  
apparentée à la gravure sur bois. 
Espace E

Lydie Sabourin : Illustration 
« Portrait-robot » 
Espace E

Laurence Bucourt
Calligraphie latine et reliure à la japonaise 
Espace D

Julien Béziat : Illustration  
« La fabrique des océans ». A partir de  
l’album Mäko, découverte d’une  
technique à l’encre sur papier lisse.
Espace D

Anne-Perrine Couët : Illustration 
« Une enquête à graver »
Dessin et gravure sur boîte de Tetra Pak.
Espace D

Éditions Benjamins Média
J’écoute dans le noir : 
écouter, toucher, sentir et goûter dans le 
noir ; c’est voir sans voir. 
18h          19h
Espace E

                                                      
Ateliers numériques 
Tablettes, webcam, jeux.
Espace E
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LECTURES ET CONTES

Caroline Gillet-Biard : Les Contes en tissu 
de Passerel’
Cette conteuse a de bien drôles d’amis : 
un petit oiseau qui s’envole à la volette, 
une grenouille à la trop grande bouche et 
même une petite poule rousse espiègle.
17h15 - Espace C

Chantal Dumestre Lectures à voix haute
17h30 - Espace E 

John Chatterton détective, kamishibaï  
multimédia
Une lecture de « John Chatterton 
détective » d’Yvan Pommaux, avec une 
projection des images de l’album 
accompagnée de musique et de bruitages .
18h30 - Espace C 

Compagnie Prune : A livre ouvert, Conte 
acrobatique 
Les corps racontent, les livres prennent 
vie, la poésie se fait acrobatique et  
l’acrobatie poétique. 19h - Espace C

 Daniel Strugeon, Compagnie Les 
Marches de l’été : Lecture théâtralisée 
de «Gris» de Anne-Gaëlle Balpe et Jess 
Pauwels.
20h - Espace C
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ÉQUIPE DE LA MÉDIATHÈQUE

ÉQUIPE DE LA MÉDIATHÈQUE JEUX
La ludothèque de Ricochet 
Jeux sur le thème de l’enquête.
Espace F

PROGRAMME

J’écoute dans le noir 

EXPOSITIONS

Exposition « Sous la glace » : 
Dessins originaux et croquis 
préparatoires des albums Mäko 
et Le Mange-doudous (Ed. Pastel/
L’école des loisirs) de Julien Béziat. 

Exposition 
« Inquiétantes présences » :
Réalisée par les étudiants d’Arts 
Plastiques de l’Université Bordeaux 3. 

Exposition de l’association 
«Palettes»

Expositions des écoles

Com
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ie P
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Les lectures de la
 Médiathèque

Inauguration, remise des prix et 
récompenses - 19h

VENDREDI - VENDREDI - VENDREDI - VENDREDI - VENDREDI - VENDREDI -



PROGRAMME

Caroline Gillet-Biard : Les Contes en tissu 
de Passerel’
Cette conteuse a de bien drôles d’amis, 
un petit oiseau qui s’envole à la volette, 
une grenouille à la trop grande bouche et 
même une petite poule rousse espiègle.
10h15 / 16h15 / 17h15 - Espace C

Compagnie La Patte de Lièvre :
Petit bleu et petit jaune, spectacle théâtral 
et pictural d’après l’album de Léo Lionni 
10h30 / 16h15 - Espace F

Michelle Le Jeune : Lectures pour tout-petits 
Tapiladi et Kamishibaï
10h30 / 11h / 16h30 / 17h - Espace E

La Compagnie du SI : Lectures musicales 
théâtralisées du « Machin » et « Une soupe 
100% sorcière » par Frédéric Jouveaux et 
Tony Leite.
11h15 /14h45 - Espace C

Compagnie Prune : A livre ouvert, Conte 
acrobatique 
Les corps racontent, les livres prennent vie, 
la poésie se fait acrobatique et l’acrobatie 
poétique. 12h - Espace C

Chantal Dumestre : Lectures à voix haute
14h45 / 15h30 - Espace E

John Chatterton détective, kamishibaï  
multimédia
Une lecture de «John Chatterton détective» 
d’Yvan Pommaux, avec une projection 
des images de l’album accompagnée de  
musique et de bruitages.
15h30 - Espace C
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La Maison de la nature de 
Gradignan : Atelier Lire en poche
Fabrication de petites feuilles par  
l’utilisation de pâte à papier, issue de  
matériaux déjà utilisés.
10h15 / 11h45 / 14h30 / 15h45 / 17h
Espace D

Cap Sciences : Enquête
Infiltre la police et découvre les techniques 
des experts ! C‘est toi qui mènes l’enquête ! 
10h15 et 15h : Labo d’empreintes digitales, 
de chimie et de messages secrets.
11h45 et 16h30 : Labo de reconnaissance 
visuelle, de génétique et d’ADN. 
Espace C 

Jérôme Alvarez : 
Dessin et colorisation numérique
10h30 et 15h45 
11h30, 14h45 et 16h45 - Espace E

Spig : Linogravure
Pour tous les curieux désireux de  
découvrir cette technique artisanale  
apparentée à la gravure sur bois.
De 10h à 13h - Espace E

Laurence Bucourt : Calligraphie latine 
et reliure à la japonaise - Espace D

Jean-Paul Duclos : Calligraphie
Espace D

Lydie Sabourin : Illustration 
« Portrait-robot » - Espace E

Julien Béziat : Illustration  
« La fabrique des océans ». A partir de  
l’album Mäko, découverte d’une  
technique à l’encre sur papier lisse.
Espace E

 
Atelier Kamishibaï : Viens découvrir  
l’univers du Kamishibaï et réalise le tien !
11h30 - Espace E

ATELIERS

ÉQUIPE DE LA MÉDIATHÈQUE

ÉQUIPE DE LA MÉDIATHÈQUE

8-14
ANS

6+
ANS

6+
ANS

6+
ANS

8+
ANS

LECTURES ET CONTES

La Compagnie du Si

Lecture musicale
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Nathalie Bernard, Pauline Amélie Pops, 
Marc Delmas et William Rieublanc 
Un roman, de la musique, un concert 
dessiné «Silence des Bois» et des  
illustrations à gagner !
11h45 / 15h - Espace F

MUSIQUE

Silence d
es Bois

Concert 
dessiné 

7 ANS +

12 ANS +
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Amélie SARN
Auteur Phil CASTAZA

Dessinateur BDAnne CORTEY
Auteur

Yves GREVET
Auteur

Anne FAKHOURI
Auteur

Emmanuelle ZICOT
Auteur & Illustratrice

Claudine AUBRUN
Auteur

Jean-Christophe TIXIER
Auteur

Christine BEIGELAuteur
Jérôme NOIREZAuteur

Anne-Gaëlle BALPEAuteur
NinieIllustratrice BD

Delphine GARCIA
Illustratrice

Marjorie BÉAL
Illustratrice

Vendredi 28 mars  
de 17h à 20h30
Samedi 29 mars 
10h à 13h et 14h30 à 18h

et séances de dédicacesRencontres
AUTEURS - AUTEURS - AUTEURS -AUTEURS



Depuis le 15 octobre 2013, les jeunes de 13 à 16 ans ont pu  
découvrir la sélection des 4 romans en compétition et ont élu  
leur préféré en février. Venez découvrir le nom de l’auteur  
lauréat lors de l’inauguration du Salon ainsi que les gagnants 
du concours « Coup de coeur » !

Ouverte au grand public et aux  
professionnels du livre et de la  
lecture, l’édition 2014 de la Journée  
Professionnelle aborde les domaines 
de la représentation graphique et de 
la communication visuelle dans la  
littérature jeunesse.

TABLE RONDE : 
« Le pouvoir évocateur de l’image :  
regards croisés d’auteurs, 
d’illustrateurs et d’éditeurs » - 11h
Modératrice : Corinne de Thoury, Historienne 
d’Art et Professeur à l’IUT-Métiers du Livre.
Julien Béziat, illustrateur, Hélène Kérillis, auteur
Philippe Lesgourgues, maison d’édition L’Édune. 

CONFÉRENCES-DÉBATS : 
« L’évolution de la place de l’image dans 
la littérature jeunesse » - 10h 

« Les imaginaires de l’album jeunesse. Une 
aire culturelle pour l’enfant et pour l’adulte » 
14h00
Cécile Croce, Maître de conférences en Esthétique 
et Sciences de l’Art à l’IUT-Métiers du Livre.

« Lire des livres d’images pour nourrir nos 
imaginaires… » - 15h 
Dominique Rateau, Chargée de mission  
Développement de la lecture, ECLA.

LECTURE DESSINÉE :
Candide - Compagnie Anamorphose -16h 
 

JOURNÉE PROFESSIONNELLE
TOUT PUBLIC

PRIx - PRIx - PRIx - PRIx - PRIx - PRIx - PRIx MERCREDI 26 MARS

PRIX

PRIX
TU AS ENTRE 13 ET 16 ANS ET TU AIMES LIRE !

Participe à l’éléction du prix «Roman et sac à dos»* qui sera remis

lors du 12ème Salon du Livre Jeunesse du Bouscat en mars 2013, 

en votant pour  ton roman préféré parmi la sélection des bibliothécaires 

ci-dessous :

CONCOURS

COUP DE

COEUR

La meilleur 
critique de livre 

sera récompensée !*

Révélez-vous en photo et 
repartez avec un souvenir inoubliable !
Vous allez pouvoir, seul ou à plusieurs, vous positionner en face d’une borne photo 
et récupérer votre cliché imprimé en 15 secondes sur papier glacé. Vous pourrez  
également diffuser instantanément votre cliché par email et sur votre Facebook.

PROGRAMME

« L’art de l’illustration jeunesse : 
de l’image à l’imaginaire »

+ d’infos :

www.mairie-le-bouscat.fr

Maisons d’édition présentes :
 L’Édune, La Maison est en carton

SOUVENIR !

EXPOSITIONS
« Sous la glace » : Dessins originaux 
et croquis préparatoires des albums 
Mäko et Le Mange-doudous (Ed 
Pastel/L’école des loisirs) de Julien Béziat. 

« Inquiétantes présences » :
Par les étudiants d’Arts Plastiques de 
l’Université Bordeaux 3. 

Plus tard je serai 
moi, Martin Page

Amour mortel, 
Gilles Abier

Je suis un arbre, 
Carole Zalberg

Il faisait chaud 
cet été-là, 
Agnès De Lestrade



E r m i t a g e - Co m p o s te l l e

EN VOITURE 
Sortie rocade n°7 

À VÉLO 
. 3 stations VCub à proximité :

Place Ravezies, Place Jean Jaurès,
Barrière du Médoc ( côté Bordeaux ) 

. Parking à vélo : Parc de l’Ermitage

EN bUS 
. Arrêt Mairie du Bouscat : 
  liane 6, corol 33, Citéis 46

. Arrêt Barrière du Médoc : 
  liane 5, ligne locale 72, express 56 

. Arrêt Centre administratif :  ligne 29

www.mairie-le-bouscat.fr

10 rue Bertrand Hauret 
33110 Le Bouscat

Toutes les animations du Salon du Livre sont
GRATUITES


