

1er salon du livre jeunesse de La Rochelle



Des visages et moi…
Des portraits d’auteurs, d’illustrateurs, de gens ordinaires,

Des jeux

des portraits d’animaux amusants, décalés ou effrayants,
des portraits poétiques ou artistiques…
Venez les dessiner, les écrire, les écouter, et bien sûr…les

Des livres, des affiches et d’autres cadeaux à gagner !

lire !

Des auteurs et des illustrateurs
Vous pourrez

les rencontrer, leur parler de vos lectures et faire

dédicacer vos livres.
Magali Bardos  Clotilde Bernos  Evelyne Brisou-Pellen  Anouck Boisrobert
Nathalie Choux  Sophie Coucharrière  Laurent Corvaisier  Christine
Davenier  Anne-Marie Desplat-Duc  Claire Didier Claire Franek  Raphaëlle
Frier  Cécile Gambini   Anne-Isabelle Letouzé  Christophe Merlin  Laurent
Moreau  Nathalie Novi  Michel Piquemal  Laurent Pradeau  Quitterie
Simon  Ayyam Sureau  Ingrid Thobois

Des expositions
A quoi ressemblent les images d’un livre avant d’être imprimées ?
 La famille Totem, peintures sur bois grandeur nature, de L. Corvaisier ,
ainsi qu’une exposition de ses œuvres au Muséum d’histoire naturelle.
 Exposition des originaux de l’album
A quoi penses-tu ? de L. Moreau

Jeu de piste littéraire dans la ville de La Rochelle 
Des quiz 
Concours de coloriage d’affiches de Laurent Moreau 

Des animations

Peindre, découper, coller, et cuisiner…

Atelier de portraits avec Laurent Corvaisier 
Atelier de fabrication de pop-up avec Anouck Boisrobert 
Ateliers plastiques avec des illustrateurs 
Atelier/cuisine chocolaté avec le chef Christopher Coutanceau 
(une recette du livre illustré par N. Novi : Une cuisine tout en chocolat

Des contes et spectacles

Des histoires plein les yeux et les oreilles !
Moi Ming, d’après l’album de C. Bernos et N. Novi 
(par la Compagnie la Tasse de thé)
Lectures d’histoires et de contes 
Les librairies Callimages et Gréfine à La Rochelle vous accueilleront
sur les stands de nos éditeurs partenaires
Actes Sud junior, Albin Michel, Casterman, Didier jeunesse, l’école des loisirs,
L’Edune, Flammarion, hélium, Milan, Nathan, Rue du Monde, Thierry Magnier

Pour nous rejoindre :
Salle de l’Oratoire
angle rue Albert 1er
et rue du collège
Parking Place de Verdun
Renseignements :
Association Drôles en pages
06 15 90 20 09 – 06 67 99 69 14
drolenpage@gmail.com

Tous les spectacles, ateliers, animations sont gratuits.
Cependant, en raison d’un nombre de places limité, certaines activités
nécessitent une inscription à l’entrée du salon.

Le plus !
Profitez de votre venue au salon pour visiter le Muséum d’Histoire Naturelle.
Sur présentation de votre billet d’entrée au salon du livre,
une entrée adulte vous sera offerte pour une payante.
(gratuit pour les enfants)
A 2 mn à pied de la salle de l’Oratoire

Partenaire du salon

