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Depuis 1990, date de la 
1ère édition d’un salon du 
livre sur notre territoire, 
la littérature jeunesse 
n’a cessé d’évoluer, de 
s’ouvrir au monde, de se 
diversifier et de faire rêver 
les petits et les grands... 
Tout comme la Semaine 

du Livre Jeunesse n’a cessé de faire découvrir et de mettre en valeur les 
livres pour la jeunesse et leurs créateurs sur notre territoire. Depuis 25 
ans, chaque édition rime avec passion et nous sommes heureux de la 
partager avec vous, toujours plus curieux et nombreux. 

Pour sa 15e édition, la Semaine du Livre Jeunesse souhaite célébrer ce 
qui, au fil des années, définit sa philosophie et sa couleur ; elle se veut 
une invitation à la fête et à la rencontre. 

Auteurs, illustrateurs, éditeurs, libraires, lecteurs, tout le monde est 
invité ! 

Que chacun prépare sa plus belle humeur, ouvre 
grand ses oreilles, ses yeux et son coeur ! 

Cette 15e Semaine du Livre Jeunesse vous embarque à la rencontre 
et à la découverte d’un univers merveilleux où de drôles de bestioles 
s’échappent des pages, où les livres se boivent à la paille, où l’on danse 
sur les histoires, où les livres s’animent et se dévorent sous toutes 
les formes... Bienvenue dans le monde merveilleux de la littérature 
jeunesse où le rêve n’a de limite que l’imaginaire !

EDITO
 25 ans de 
 littérature jeunesse 



vos rendez-vous

Mercredi
27 avril

Samedi
30 avril

Dimanche
1er mai

10h30
Mouv’ ton pop-up ! Atelier  sérigraphie

Animation Art Terre Animation Art Terre

11h00 Devinez, c’est gagné ! Devinez, c’est gagné !

11h30 Le Buveur de livres Le Buveur de livres

14h00 Animation Art Terre Animation Art Terre

14h30 Le Buveur de livres
Le Buveur de livres Le Buveur de livres

Atelier  sérigraphie Mouv’ ton pop-up !

15h00

15h30 Animation Art Terre
Devinez, c’est gagné ! Devinez, c’est gagné !

Au dancing des gens heureux Au dancing des gens heureux

16h00 Devinez, c’est gagné ! Animation Art Terre Animation Art Terre

16h30 Le Buveur de livres Le Buveur de livres

17h00 Le Buveur de livres Remise des prix

17h30 Remise des prix Au dancing des gens heureux

18h00

18h30 Au dancing des gens heureux Lâcher de ballons

19h00

19h30

20h00 Murder Party

agenda 
 des animations  



LES
aUTEURS
 rencontres et dédicaces

Présence des auteurs sur le salon
Mercredi
27 avril

Samedi
30 avril

Dimanche
1er mai

Christophe Alline
Christophe Besse
Anouck Boisrobert
Alice Brière-Haquet
Cécile
Chantal Cahour
Charlotte Cottereau
Véronique Deiss
Gaëtan Doremus 
Paul Drouin
Charles Dutertre
Jean-Marc Fiess
Elise Fontenaille
Philippe Godard
Luce Guilbaud
Guy Jimenes
Olivier Ka
Matthieu Maudet
Jérôme Noirez
Geoffroy de Pennart
Louis Rigaud
Sara
Thomas Scotto
Eric Simard
Lucie Vandevelde
Thomas Verguet
Julia Wauters

Christophe 
Alline

 
Sculpteur, peintre, 
décorateur de théâtre, 
scénographe... Son 
éclectisme offre une 
vision onirique des 
histoires qu’il illustre, tout 
en collages, bricolages et 
ressorts réalisés à partir 
de bouts de bric et de broc 
destinés au grenier. 

- Drôle de bonhomme
- Et la galette dans tout ça !
- Le Gros navet

Christophe
Besse 

Diplôme des arts 
appliqués en poche, 
Christophe Besse a illustré 
plus d’une centaine 
d’albums ou romans 
destinés aux enfants. 
Ses dessins de presse ont 
été remarqués dans de 
nombreux magazines 
jeunesse et grand public. 

- L’école 100% humour
- Les bisous du croqu’Odile
- Et si un soir... il pleuvait 
des gâteaux ! 

Anouck 
Boisrobert

 
Après des études à 
l’école Estienne en DMA 
illustration à Paris et à 
l’École des Arts décoratifs 
de Strasbourg, elle illustre 
pour l’édition et la presse 
jeunesse, travaille sur des 
projets multimédia et crée 
des objets pop-up. 

- Océano
- Tip Tap, mon imagier 
interactif
- Oh mon chapeau

Alice
BRIERE-HAQUET

 
Amoureuse des images et 
des mots, Alice enseigne 
la littérature et l’histoire 
de l’art avant de découvrir 
le monde merveilleux des 
livres jeunesse. Depuis, 
elle écrit pour créer des 
passerelles entre deux 
imaginaires.

- Happy Toutous !
- Le meunier amoureux 
- Nina

Cécile

 
Dessinatrice autodidacte, 
elle passe son adolescence 
en Vendée où elle débute 
en illustrant des articles 
pour Ouest France. Très 
vite repérée, elle adapte 
Arthur et les minimoys 
de Luc Besson en BD, puis 
signe la série Cédille. 

- Poil de carotte
- Lulu et Fred
- Le livre de Piik

Chantal 
Cahour

 
C’est en commençant un 
journal intime qu’elle 
découvre le plaisir 
d’écrire. Après plusieurs 
années d’hésitation, elle 
se lance dans l’écriture 
d’un roman. Depuis, rien 
ne peut arrêter sa passion 
de l’écriture.

- Fantôme et carnet 
magique
- Carton rouge pour Douglas
- Le Bande des Pommiers

Charlotte
Cottereau

 
Née en Vendée, elle 
grandit avec en tête 
l’envie de faire rêver 
les enfants grâce à ses 
illustrations. Inspirée par 
les souvenirs et le monde 
qui l’entoure, elle dessine 
un imaginaire poétique 
tout en couleurs. 

invitée Librairie arcadie

- Les baisers de Cornélius
- Ma grande soeur à moi
- Lilia graine de pirate

Véronique
Deiss

 
Après des études aux arts 
décoratifs de Strasbourg, 
elle se consacre à 
l’illustration de livres 
pour enfants et au dessin 
humoristique à travers la 
presse et la publicité. 
Du décalage subtil avec le 
texte, naît l’hilarité.

- Journal d’un chat assassin
- Le retour du chat assassin
- Mathilde fait un tabac !

Gaëtan
Doremus

 
Suite à ses débuts dans 
la presse jeunesse et 
adulte, il est remarqué en 
édition jeunesse pour ses 
albums tous différents 
dont il compose textes 
et images. Il donne des 
cours d’illustration aux 
Arts déco de Strasbourg 
depuis 2003. 

- Vacarme 
- 1, 2, 3, soleil ! 
- Mon bébé croco 

Paul 
Drouin

 
Il entre dans la bande 
dessinée en remportant 
le prix Arte-Glénat pour 
l’album Le Moustiquaire 
de Berlin en 2006. Installé 
à Bordeaux, il revient chez 
Glénat avec La Famille 
Fantastique, épaulé par 
les splendides couleurs de 
Lorien. 

invité Librairie arcadie

- Le moustiquaire de Berlin 
- La Famille fantastique 
- Karen 2.0

Charles
Dutertre

A sa sortie des Beaux-
Arts de Cherbourg et 
de Rennes, il débute 
en presse puis illustre 
des documentaires, des 
albums et des bandes 
dessinées. Alternant 
les techniques, il aime 
trouver de nouveaux 
styles graphiques.

- Louison Mignon cherche 
son chiot 
- Des roues roses dans 
la tête

Jean-Marc 
Fiess

 
Photographe professionnel 
et réalisateur, il signe 
plusieurs courts métrages 
pour le cinéma et la 
télévision et publie de 
nombreux livres de photos. 
Passionné de pop-up, 
il réalise avec l’ABC 5 
langues son premier livre 
animé.

auteur en résidence

- Neuf mois 
- Livre de fesses 
- ABC 5 langues 



Christophe 
Alline

 
Sculpteur, peintre, 
décorateur de théâtre, 
scénographe... Son 
éclectisme offre une 
vision onirique des 
histoires qu’il illustre, tout 
en collages, bricolages et 
ressorts réalisés à partir 
de bouts de bric et de broc 
destinés au grenier. 

- Drôle de bonhomme
- Et la galette dans tout ça !
- Le Gros navet

Christophe
Besse 

Diplôme des arts 
appliqués en poche, 
Christophe Besse a illustré 
plus d’une centaine 
d’albums ou romans 
destinés aux enfants. 
Ses dessins de presse ont 
été remarqués dans de 
nombreux magazines 
jeunesse et grand public. 

- L’école 100% humour
- Les bisous du croqu’Odile
- Et si un soir... il pleuvait 
des gâteaux ! 

Anouck 
Boisrobert

 
Après des études à 
l’école Estienne en DMA 
illustration à Paris et à 
l’École des Arts décoratifs 
de Strasbourg, elle illustre 
pour l’édition et la presse 
jeunesse, travaille sur des 
projets multimédia et crée 
des objets pop-up. 

- Océano
- Tip Tap, mon imagier 
interactif
- Oh mon chapeau

Alice
BRIERE-HAQUET

 
Amoureuse des images et 
des mots, Alice enseigne 
la littérature et l’histoire 
de l’art avant de découvrir 
le monde merveilleux des 
livres jeunesse. Depuis, 
elle écrit pour créer des 
passerelles entre deux 
imaginaires.

- Happy Toutous !
- Le meunier amoureux 
- Nina

Cécile

 
Dessinatrice autodidacte, 
elle passe son adolescence 
en Vendée où elle débute 
en illustrant des articles 
pour Ouest France. Très 
vite repérée, elle adapte 
Arthur et les minimoys 
de Luc Besson en BD, puis 
signe la série Cédille. 

- Poil de carotte
- Lulu et Fred
- Le livre de Piik

Chantal 
Cahour

 
C’est en commençant un 
journal intime qu’elle 
découvre le plaisir 
d’écrire. Après plusieurs 
années d’hésitation, elle 
se lance dans l’écriture 
d’un roman. Depuis, rien 
ne peut arrêter sa passion 
de l’écriture.

- Fantôme et carnet 
magique
- Carton rouge pour Douglas
- Le Bande des Pommiers

Charlotte
Cottereau

 
Née en Vendée, elle 
grandit avec en tête 
l’envie de faire rêver 
les enfants grâce à ses 
illustrations. Inspirée par 
les souvenirs et le monde 
qui l’entoure, elle dessine 
un imaginaire poétique 
tout en couleurs. 

invitée Librairie arcadie

- Les baisers de Cornélius
- Ma grande soeur à moi
- Lilia graine de pirate

Véronique
Deiss

 
Après des études aux arts 
décoratifs de Strasbourg, 
elle se consacre à 
l’illustration de livres 
pour enfants et au dessin 
humoristique à travers la 
presse et la publicité. 
Du décalage subtil avec le 
texte, naît l’hilarité.

- Journal d’un chat assassin
- Le retour du chat assassin
- Mathilde fait un tabac !

Gaëtan
Doremus

 
Suite à ses débuts dans 
la presse jeunesse et 
adulte, il est remarqué en 
édition jeunesse pour ses 
albums tous différents 
dont il compose textes 
et images. Il donne des 
cours d’illustration aux 
Arts déco de Strasbourg 
depuis 2003. 

- Vacarme 
- 1, 2, 3, soleil ! 
- Mon bébé croco 

Paul 
Drouin

 
Il entre dans la bande 
dessinée en remportant 
le prix Arte-Glénat pour 
l’album Le Moustiquaire 
de Berlin en 2006. Installé 
à Bordeaux, il revient chez 
Glénat avec La Famille 
Fantastique, épaulé par 
les splendides couleurs de 
Lorien. 

invité Librairie arcadie

- Le moustiquaire de Berlin 
- La Famille fantastique 
- Karen 2.0

Charles
Dutertre

A sa sortie des Beaux-
Arts de Cherbourg et 
de Rennes, il débute 
en presse puis illustre 
des documentaires, des 
albums et des bandes 
dessinées. Alternant 
les techniques, il aime 
trouver de nouveaux 
styles graphiques.

- Louison Mignon cherche 
son chiot 
- Des roues roses dans 
la tête

Jean-Marc 
Fiess

 
Photographe professionnel 
et réalisateur, il signe 
plusieurs courts métrages 
pour le cinéma et la 
télévision et publie de 
nombreux livres de photos. 
Passionné de pop-up, 
il réalise avec l’ABC 5 
langues son premier livre 
animé.

auteur en résidence

- Neuf mois 
- Livre de fesses 
- ABC 5 langues 



Elise
Fontenaille

 
Journaliste au Canada puis 
à Paris, elle se concentre 
en 1995, sur l’écriture 
de son premier roman. 
Depuis, elle explore des 
univers singuliers, met en 
scène des personnages 
atypiques et invite à 
réfléchir sur le monde 
moderne. 

- La cité des filles-choisies 
- Zizou au désert/Ziza dans 
l’oasis

philippe 
godard

 
Riche de plusieurs langues 
dites orientales et de 
nombreux voyages, il est 
directeur de collection et 
auteur de documentaires 
jeunesse, d’essais 
politiques et articles. Il 
crée et anime des ateliers 
de lutte contre la violence 
et d’éveil aux langues. 

auteur en résidence

- La Toile et toi 
- L’eau 
- Elles ont réalisé leur rêve 

luce 
Guilbaud

 
Peintre, illustratrice et 
poète, elle laisse autant 
de place à l’une qu’à 
l’autre de ces activités. 
La mer, les bateaux, les 
voyages sont sa principale 
source d’inspiration 
même si tout est prétexte 
à l’écriture, à l’illustration. 

- Qui va là ? 
- Naviguer dans les 
marges
- Le sourire du scarabée

guy
Jimenes

 
Né à Oran, il grandit et 
vit en région Centre. 
Bibliothécaire, à mi-
temps, il écrit en 1981, son 
premier roman Le Grand 
Réparateur. Depuis, il 
signe chez diverses maisons 
d’édition, de nombreux 
romans, contes et récits 
documentaires. 

- Complot à Florence 
- Villa du crime 
- Icare aux ailes d’or

Olivier 
Ka

 
Il voulait devenir 
astronaute, il a été 
animateur radio à 16 ans, 
régisseur théâtre à 17 ans, 
photograveur à 18 ans, 
vendeur de crêpes sur les 
plages bretonnes à 20 ans, 
puis rédacteur en chef du 
magazine Le psikopat et 
finalement auteur !  

- Mon arbre à secrets 
- Un coeur noir 
- Avant le nuage 

Matthieu 
Maudet 

 
Après avoir illustré les 
marges de ses cahiers, il 
s’installe à Rennes et se 
consacre entièrement à 
la bande dessinée et à 
l’illustration d’albums 
pour la jeunesse. En 2010, 
il s’autorise à mettre des 
phrases sur ses images. 

- Un mammouth dans le 
frigo
- Ouvre-moi ta porte
- Le pirate et le roi 

Jérôme 
Noirez 

 
Passionné de cinéma et de 
littérature d’épouvante, il 
explore tous les horizons : 
culture japonaise, 
littérature américaine, 
musique ancienne... Sa 
fantasy baroque et ses 
thrillers historiques sont 
plusieurs fois primés.  

- Brainless
- Fleurs de dragon
- Le fantôme de la tasse 
de thé

Geoffroy 
de Pennart 

 
Diplômé de l’Ecole 
Supérieure d’Arts 
Graphiques, il travaille 
pour des journaux et 
des entreprises avant 
de concrétiser son rêve : 
écrire et illustrer des livres 
pour enfants, avec pour 
personnage fétiche, le 
loup Lucas. 

-  Jules le chevalier agaçant 
- Il faut délivrer Gaspard ! 
- Parole de loup

louis
Rigaud 

 
Diplômé des Arts Déco 
de Strasbourg, il aime 
s’approprier différents 
médias, déjouer les 
contraintes des différents 
supports et s’amuser lors 
des projets multimédias, 
à croiser le papier et le 
numérique, le livre et 
l’écran. 

- Océano 
- Tip Tap, mon imagier 
interactif 
- Oh mon chapeau 

sara

 
Auteur et illustratrice, ses 
livres aux images de papier 
déchiré et souvent dénués 
de texte conduisent le 
lecteur à écouter ses 
émotions. Lorsqu’elles 
servent un texte, ses 
illustrations offrent la 
sensation d’entendre les 
bruits des mots. 

- L’homme des villes de 
sable 
- Blancheneige 
- Pitchou

Thomas 
Scotto

 
Après des études de lettres 
à Tours, il profite de la 
naissance de sa première 
fille pour commencer 
à écrire... comme on 
fabrique des souvenirs, 
convaincu que les livres 
lus pendant l’enfance 
résonnent longtemps dans 
nos vies d’adultes.

- Une guerre pour moi 
- Ma tempête de neige 
- Kodhja

Eric
Simard 

 
Un diplôme d’ingénieur 
biochimiste en poche, il 
voyage, intervient dans 
les maisons d’arrêt de 
Fleury-Mérogis, travaille 
en librairie, puis, part un 
jour en Bretagne. Depuis, 
il écrit « non pas pour les 
enfants mais avec son 
enfance ».  

- Petrol Saint-Germain
- Quand le Panchen Lama  
fut kidnappé 

lucie
Vandevelde

 
Après une école de 
photographie et un 
passage aux Beaux 
Arts, elle s’oriente vers 
l’illustration. Expositions, 
publicité, édition littéraire 
jeunesse et édition d’objets, 
elle aime construire de 
beaux desseins tant 
humains qu’artistiques.

- Les trois dragons 
- Poèmes sous le vent 
- La nuit des doudous

Thomas 
Verguet

 
Ingénieur de formation, 
il s’initie à la BD en 
participant au fanzine 
marseillais Anachronique. 
En parallèle de son 
activité de dessinateur 
de BD, il travaille comme 
storyboarder pour la 
publicité et le cinéma et 
dessine des figurines de jeux. 

invité Librairie arcadie

- Magellan 
- Rimbaud 
- Hantise

Julia 
Wauters

 
Après ses études à l’école 
Duperré à Paris puis 
aux Arts décoratifs de 
Strasbourg, elle illustre en 
2009 un premier album. 
Son usage personnel de 
la couleur, ses contrastes 
et son trait très singulier 
offrent des illustrations 
très stylisées. 

- Fanfare 
- Quand la sagesse vint 
aux ânes 
- Youk, le râleur 
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L’invité
 coup de coeur

Dis, comment on fait les... livres ? 
Alors, c’est l’histoire de la cigogne qui... Mais non ! 

L’aventure que vous proposent de vivre les Ateliers Art terre est certes magique mais aussi, bien réelle. 

Duo de bestioles

L’ANIMATION L’EXPO

De A à Z, Art terre dévoile tous les secrets de la démarche 
créative et de la fabrication d’un livre. De la conception à 
l’impression, en passant par le storyboard, la sculpture 
et la photographie, petits et grands sont invités à 
assister à la naissance du livre Duo de bestioles et à jouer 
avec les personnages de ce bestiaire qui passe du coq à 
l’âne en mariant art et recyclage.

Vous les croyiez figées en deux dimensions dans les pages 
du livre ? Que nenni, les 26 bestioles s’exposent en chair et 
en os - métalliques ! - dans d’élégantes vitrines colorées. 
Chaque duo de ces sculptures de bestioles, toutes à la 
même échelle, offre un autre regard sur la rencontre et la 
différence, à l’image du Tardigrade et de la Baleine bleue, 
respectivement plus petit et plus gros animal terrestre.

Mercredi
27 avril

Samedi
30 avril

Dimanche 
1er mai

15h30 10h30 10h30

14h 14h

16h 16h

tout public Durée : 1 h

en 
continu



Le Buveur de 
livres 

Au Dancing des 
gens heureux 

Murder party  

Compagnie Barroco Compagnie Paq’ la Lune Mondes Parallèles 

Oui, c’est bien lui avec son teint 
pâle, son regard vide, son allure 
hésitante et ses gestes maladroits, 
le Buveur de livres est de retour !  
Mais le voici qui s’arrête devant un 
livre, l’observe, le caresse, le sent, 
l’ouvre et... glisse entre ses pages 
une paille qu’il porte avidement 
à sa bouche. Dans les flonflons de 
lettres, les phrases valsent avec les 
mots, les paragraphes chantent à 
tue-tête, les chapitres chahutent, 
les poèmes pêchent à la rime... 
Attention au virus « biberus liber » ! 

Vous êtes invités par la famille 
Cartophille - certifiée timbrée 
depuis 1912 - au Dancing des gens 
heureux. Edmonde mène le bal, 
ses deux filles Isabelle et Rosabella 
invitent à la danse, Luc-Ludovic, 
le neveu photographie et Basile, 
l’ami de la famille, donne le rythme. 
On danse aux quatre saisons - 
classique, twist, électro, pop -, 
on regarde, on écoute les petites 
histoires poétiques, énergiques 
et fantasques... On s’offre une 
parenthèse de bonheur volée au 
temps qui court ! 

Vous aimez les jeux de rôles ? 
Vous aimez le Cluedo ? 
La Murder party est faite pour vous ! 

L’association Mondes Parallèles 
vous plonge dans une ambiance 
digne des meilleures séries 
policières. 
Le temps d’une soirée en huis clos, 
le salon devient le théâtre d’une 
scène de crime... 

A vous d’incarner les personnages 
de l’intrigue et, surtout, de résoudre 
l’enquête !

Mercredi
27 avril

Samedi
30 avril  

Dimanche 
1er mai

Mercredi
27 avril

Samedi
30 avril  

Dimanche 
1er mai

Mercredi
27 avril

Samedi
30 avril

Dimanche 
1er mai

14h30 11h30 11h30 15h30 15h30 20h

17h 14h30 14h30 18h30 17h30 Places limitées 
Inscription à la médiathèque 

intercommunale16h30 16h30

tout public Durée : 50 mn tout public Durée : 2h A partir de 12 ans

Les
animations



Les
ateliers-expos

Mouv’ 
ton pop-up ! 

Depuis leur premier livre Popville, 
Anouck Boisrobert et Louis Rigaud 
continuent d’imaginer ensemble 
de nouveaux livres animés, où 
le ludique et la manipulation 
enchantent chaque page.

Ces deux pointures du genre livrent 
leurs secrets et vous initient avec 
passion au pop-up. 

Mercredi
27 avril

Samedi
30 avril  

Dimanche 
1er mai

10h30 14h30

Places limitées 
Inscription à la médiathèque 

intercommunale

A partir de 10 ans

Devinez,
c’est gagné !  

Vous avez vu ses planches BD sur 
le site VDM ou ses dessins dans Le 
sans-Culotte85... 

Philgreff dessine en direct des 
expressions, titres de films ou 
chansons autour de la fête.

A vous de les deviner pour gagner 
le dessin.    

Mercredi
27 avril

Samedi
30 avril  

Dimanche 
1er mai

16h 11h 11h

15h30 15h30

tout public

Originaux, 
trop beaux  

12 illustrateurs invités du salon 
ont chacun confié 3 ou 4 originaux 
à exposer... Une invitation 
inédite à découvrir la diversité de 
leurs techniques et styles, une 
promenade insolite au cœur de 
l’illustration. 

En accès libre et continu

Atelier
Sérigraphie 

Découvrez avec Julia Wauters de l’Atelier Radar, les secrets 
de la sérigraphie et repartez avec votre création !

Samedi
30 avril

Dimanche 
1er mai

14h30 10h30



Lâcher 
de ballons

Pour finir en beauté cette 15e édition, 
venez inscrire le titre coup de cœur de votre 

enfance et colorier le ciel... 
Laissez s’envoler les ballons !

Dimanche 
1er mai

18h30

6 000 titres à découvrir ! 
En partenariat avec la librairie Arcadie, le salon se 
transforme en la plus grande librairie du Grand-Ouest. 
Plus de 6 000 titres sont présentés, illustrant la 
diversité et la richesse de la littérature jeunesse et 
young-adult.  

Collectif COLL. LIBRIS 
d’éditeurs en Pays de la Loire 

Créée en septembre 2012, l’association réunit des 
éditeurs de la région autour d’actions collectives et 
d’initiatives propres à mettre en valeur leurs activités 
éditoriales. 

Les maisons d’édition sur le salon

Les Minots Adabam

Soc & Foc Editions D’orbestier

Donner à voir

Réseau Canopé  
Dénommé auparavant Centre départemental de 
documentation pédagogique, le réseau Canopé, placé 
sous la tutelle du ministère de l’Éducation nationale, 
conçoit, édite et diffuse des ressources pédagogiques 
pour répondre aux besoins de la communauté 
éducative. 

en continu

Mercredi
27 avril

jeudi
28 avril

vendredi
29 avril

Le
salon

Découverte du numérique  
En lien avec le service développé au sein de la médiathèque 
intercommunale Pierre Menanteau, un espace est dédié à 
la découverte de la lecture numérique sur tablettes et 
liseuses. 

en continu

Mercredi
27 avril

Samedi
30 avril

Dimanche 
1er mai

Radar & Oasis 3000  
Les collectifs d’artistes nantais exposent leurs créations 
pluridisciplinaires, sérigraphies et livres d’artistes pour 
Radar et travaux en micro-édition de bandes dessinées et 
d’objets illustrés pour Oasis 3000. 
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Espace Plaisance - Route des Sables - Luçon
Accueil dans un cadre convivial et facile d’accès (parking voitures, cars), cafétéria

HoraireS d’ouverture tout-public

Mercredi
27 avril

Samedi
30 avril

Dimanche 
1er mai

10h-19h  10h-20h   10h-19h   

Contact et réservations

Médiathèque 02 51 56 10 09
mediatheque.info@paysnedelamer.fr - www.livre-jeunesse-lucon.com

www.facebook.com/mediathequemenanteau

organisateurs

              

6000 titres jeunesse font salon

Le réseau des médiathèques du Pays né de la Mer organise la 
15e édition de la Semaine du Livre Jeunesse de Luçon avec la 
librairie Arcadie de Luçon.

remerciements

Aux services municipaux et intercommunaux : services techniques, Espace 
Plaisance, Théâtre Millandy, Espace culturel du Pays né de la Mer, TLSV

Un grand merci à tous les enseignants, aux enfants, à l’équipe de Lire et faire lire, 
aux bénévoles et aux équipes des bibliothèques intercommunales.

Infos pratiques

Entrée libre
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