
Samedi 24 novembre 2018
Au Théâtre La Piscine

PROGRAMME



SALON DU LIVRE  ERVEILLEUX
Une 3ème édition toujours placée sous le signe du rêve et de l’imagination, des découvertes graphiques et littéraires, pour que chacun puisse vivre des moments forts 
de rencontres, de spectacles ou de création en présence de nos nombreux invités. Un peu de cinéma, beaucoup de voyages et de récits, quelques pincées de lectures 
et d’écriture, un zeste de poésie et d’humour pour une journée inoubliable !    

Samedi 24 novembre 2018 Théâtre La Piscine

Voyage au bout 

des pages Beaux livres, guides insolites et photographie 
Halls d’entrée Théâtre et Conservatoire 

Explorez des contrées lointaines en sillonnant le pôle «Voyage au bout des pages». 
Franchissez les frontières à la rencontre d’éditeurs insolites, d’artistes explorateurs et 

d’auteurs globe-trotteurs. Embarquement immédiat !

Libraires

Editeurs

- Librairie Le Roi Lire 
- Editions Jonglez
- Editions Espaces & Signes
- Editions 12 Vues
- Editions In the mood for 
- Editions Cipango
- Baïka

TOUTE LA JOURNÉE
- Escape Game : transportez-vous à l’époque de Chateaubriand pour 
rétablir l’équilibre des temps. Saurez-vous résoudre ces énigmes ? 
Accessible à partir de 10 ans, en équipe de 5 personnes, par sessions 
de 30 minutes. Imaginé par la société Kairos.
- Typomécano : des valises empilées + un clavier de machine à 
écrire = de la poésie à « 2 mi–mots » proposée par Pierre Fourny. Une 
production Alis. 
- La cabane aux histoires : des pépites de l’École des loisirs avec 
des albums filmés à regarder sous une vraie cabane. Dans la salle 
d’attente du Conservatoire.
-Jeu concours des éditions Espaces & Signes : testez votre culture 
cinématographique avec l’exposition Ciné voyage Rome.

Ombres et ImagesImages, cinéma et papier découpé 
Salle Berlioz et Salle de répétition  

Voyagez entre ombres et images, visitez une ville de papier, naviguez dans un univers 
fantastique et onirique et partez à la découverte des sources du cinéma. Les lumières  

s’éteignent, les projecteurs s’allument, les silhouettes s’animent et le piano s’invite à la fête. 

Libraires

Editeurs

- Librairie Le Vieux 
Châtenay

TOUTE LA JOURNÉE
- « Les vies nocturnes », théâtre d’ombres en papier découpé de 
l’artiste Stéphanie Miguet.
- « Parade #1 », illustrations originales de Benjamin Lacombe, 
auteur-illustrateur, présentées par Transports Dubois Locations. 
- « Cinéma d’autrefois », exposition d’objets anciens de l’Atelier 
Cinéma Stéphanois.
- Alex le silhouettiste déambule et découpe votre plus beau profil ! 
Dans les pas des artistes du XVIIIe et du XIXe siècle, il perpétue une 
tradition chère à Goethe ou à Andersen. 
- Patrick Cabon, pianiste, accompagne en musique les temps forts 
de la journée. 

Les P’tites Merveilles L’espace des enfants 
Solarium du Théâtre 

Une exposition ludique, des ateliers créatifs, des espaces de jeux et de lecture 
attendent les enfants jusqu’à 8 ans. Les petits papiers colorés de l’auteur-illustrateur 
Édouard Manceau forment un univers qui, sous une apparence décalée, est en lien 

direct avec les questions des enfants concernant les relations humaines. 

- « Dans les petits papiers d’Édouard Manceau », exposition conçue par l’Imagier Vagabond. 
- Les tout-petits, jusqu’à 3 ans, y seront accueillis avec leurs parents par les élèves auxiliaires 
de puériculture du lycée Jean-Jaurès de Châtenay-Malabry. Lectures et jeux. 
- Les plus grands (3-8 ans) pourront rester jouer pendant que leurs parents profitent du Salon 
du livre ! Ateliers créatifs, lectures et jeux encadrés par les associations Aide et action et Lire et 
faire lire, ainsi que par des animateurs de la ville.

Gratuit. Inscriptions sur place. Ouvert de 10h à 12h30, puis de 14h à 18h.

Comptoir 

des mots Éditeurs dénicheurs de pépites, histoires à rêver et à savourer  
Salle des machines 

Le Comptoir des mots est de ces lieux fugaces où il fait bon déambuler au gré 
d’événements foisonnants. Auteurs, éditeurs, comédiens... une savoureuse  

promenade littéraire à déguster en bonne compagnie.

Libraires
Editeurs

Associations

- Librairie Page 1
- Editions du Jasmin
- Editions Obriart
- Sylvie de Soye
- Editions Henry
- Editions Maison Eliza
- Carnets Livres 

- La Maison de Chateaubriand
- Lire et faire lire
- Aide et action
- Lions Club
- Espace Famille Lamartine, 
restauration toute la journée 
(déjeuner et petites pauses) 



LES INVITÉS
BENJAMIN 
LACOMBE  

Auteur- i l lustrateur, 
il est l’un des repré-

sentants phare de la nouvelle illustra-
tion française. Depuis Cerise Griotte, son 
premier livre paru aux éditions du Seuil 
Jeunesse en 2006, il a écrit et illustré 
une trentaine d’ouvrages vendus à plus 
de 1,8 millions d’exemplaires. Certains 
ont été traduits dans une quinzaine de 
langues et primés à travers le monde, 
tels que Les Amants Papillons, Généalo-
gie d’une Sorcière, La Mélodie des Tuyaux, 
Il était une fois...., Les Contes macabres, 
L’Herbier des Fées ou encore, Alice au Pays 
des Merveilles. Il expose régulièrement 
son travail dans le monde entier. 

ROXANE DAMBRE 

Si elle exerce un mé-
tier scientifique, elle 
consacre depuis tou-

jours tout son temps libre à l’écriture. Sa 
première série, Animae, a été traduite 
aux États-Unis et a reçu le Prix des lec-
teurs 2015 de la librairie L’Antre-Monde 
ainsi que la Plume d’Or 2015, catégorie 
Nouvelle Plume. Sa série Scorpi, parue en 
2016, a été elle aussi primée plusieurs fois.

ÉDOUARD 
MANCEAU 

Il a édité plus d’une 
centaine de titres aux 

éditions Milan, Frimousse, Thierry Ma-
gnier, Tourbillon ou encore Glénat. Son 
travail plastique s’appuie sur différentes 
techniques, mais sa prédilection se porte 
vers les papiers découpés avec lesquels 
il illustre ses albums pour la petite en-
fance, dont il écrit également les textes. 
Il voyage très souvent, à la rencontre 
d’enfants et de professionnels de l’en-
fance en France et à l’étranger, dans des 
médiathèques, des écoles ou des salons.

ARIANE SCHRÉDER 

Normalienne et agrégée 
de lettres modernes,  Et 
mon luth constellé est 

son deuxième roman, après La Silencieuse, 
paru en 2013, récompensé notamment 
par les prix René Fallet, Folire et le Grand 
Prix national Lions de littérature.

JEAN-LUC BERTINI 

Il s’est intéressé de près 
à la poésie, à l’anthro-
pologie et à la peinture 

 

avant de se tourner vers la photographie : 
c’est une révélation. Photographe profes-
sionnel aguerri depuis maintenant une 
douzaine d’années, il travaille aujourd’hui 
principalement dans le portrait pour l’en-
semble de la presse française (Le Monde, 
Libération, Télérama, L’Express, Elle, le Nou-
vel Observateur, Le Figaro, Marianne, …) et 
quelques titres étrangers, ainsi que pour 
plusieurs éditeurs (Grasset, Le Seuil, Flam-
marion, Albin Michel…).

CAMILLE DEPREZ 

Ancienne universitaire, 
elle a publié de nom-
breux ouvrages sur la 

télévision indienne, Bollywood et, plus 
récemment, sur le cinéma documentaire 
indien de l’époque coloniale à nos jours.

ADRIEN GOMBEAUD 

Écrivain, journaliste et 
critique de cinéma, il 
est membre du comité 

de rédaction de la revue Positif. Il colla-
bore également aux Échos, au Figaro, à 
Vanity Fair et à Vogue. Il est l’auteur de 
nombreux ouvrages sur le cinéma.

MARIE-CLAIRE THAO 
Diplômée en chinois 
des Langues Orientales, 
elle a créé teavoyages.
com, un blog dédié 
au thé et à sa culture 
de la dégustation.  
Elle a notamment pré-

facé À la recherche des meilleurs thés de 
Chine publié aux éditions Espaces & 
Signes.

EDOUARD DOR 

Ancien grand reporter 
et rédacteur en chef à 
RFI, cofondateur des 

éditions Espaces & Signes, au sein des-
quelles il a créé la collection Ciné voyage 
qu’il anime. Il est l’auteur de nombreux 
essais sur l’art.

ANNICK DE GIRY 

Historienne de l’art, 
auteure pour la jeu-
nesse et passionnée de 

voyages. Après la création d’ateliers du 
patrimoine au sein du Centre des Monu-
ments Nationaux et l’enseignement de 
l’histoire de l’art, elle retourne à la jeu-
nesse par le biais de l’écriture, une autre 
forme de partage et d’aventures. 

DIEGO VECCHIO 

Romancier, traducteur 
et essayiste né à Bue-

nos Aires, il réside à Paris depuis 1992 où 
il enseigne la littérature hispano-améri-
caine et anime des ateliers de création 
de langues imaginaires à l’université de 
Paris VIII.
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NATHALIE 
PEYREBONNE 

E n s e i g n a n t e - c h e r -
cheuse à la Sorbonne 

Nouvelle en littérature classique espa-
gnole, elle est aussi traductrice et jour-
naliste littéraire pour la revue culturelle 
Délibéré et pour Le Canard enchaîné. En-
fin, elle écrit des romans. 

JOHAN DAYT 

Après la restauration de 
monuments historiques, 
il s’essaye à l’illustration 

muni de ses aquarelles, et ça lui plaît ! Pas-
sionné par la couleur, il devient illustrateur 
jeunesse et décide de s’embarquer dans 
l’aventure des éditions Maison Eliza.

AUDREY 
NAIT-CHALLAL 

Journaliste pour L’actu 
et Géo, cette grande 

voyageuse est passionnée par la photo-
graphie, la littérature et le cinéma. L’en-
vie de réaliser des livres lui est venue 
après de longues années à réaliser des 
carnets de voyage sur ses blogs.

PETER BARNOUW 

Il aime favoriser la  
rencontre des arts et de 

l’enfance, que ce soit avec le théâtre, la 
musique, la lecture publique, le cinéma 
ou encore les arts visuels. Il collabore 
étroitement avec son épouse Céline Cris-
tini, illustratrice de ses albums jeunesse.

LILIANE KERJAN 
Présidente de l’Institut 
franco-américain, pro-
fesseur des universités 
spécialiste d’études 
américaines, elle a écrit 
de nombreuses biogra-
phies (Tennessee Wil-

liams, Truman Capote…) publiées chez 
Gallimard et réalise de nombreux entre-
tiens avec des écrivains américains.

JEAN LE BOËL 

Poète, romancier, es-
sayiste et directeur 
littéraire des éditions 

Henry. Fondateur et animateur d’Écrit(s) 
du Nord, il a écrit une dizaine de romans, 
deux essais et six recueils de poésie.

HÉLÈNE LASSERRE ET 
GILLES BONOTAUX  

Ils écrivent et illustrent 
à quatre mains, pour 
la jeunesse, des récits 
fantaisistes et pleins 
d’humour tels que 
Merveilleuse histoire, 
Merveilleux voisins, et 
le tout  récent Merveil-
leuse école, ainsi que 
des histoires de chats. 

BENJAMIN GUÉRIF 
Traducteur d’anglais 
et de langues scan-
dinaves, il a aussi été 
scénariste et auteur 
avant de rejoindre les 
éditions Rivages pen-
dant 10 ans. Depuis no-

vembre 2016, il est directeur de la collec-
tion Totem aux éditions Gallmeister.

BÉNÉDICTE NEMO 

Illustratrice et graphiste 
indépendante, elle est 
l’auteure d’une tren-

taine d’ouvrages jeunesse. Passionnée par 
les voyages, son univers tourne autour de 
l’ailleurs et des différentes cultures. Elle 
varie les techniques graphiques car c’est 
la diversité des styles qui lui plait.

PHILIPPE DENIEL 

Informaticien, il aurait 
pu se contenter d’écrire 
des articles techniques. 

Mais un prix spécial du jury, lors d’un 
concours de nouvelles organisé par Actu 
S-F en 2002, l’a convaincu de continuer 
dans cette voie. Depuis, il a publié une 
trentaine de textes dans différents fan-
zines, webzines et anthologies.

NOÉMIE MONIER 
Éditrice, auteure, ré-
dactrice en chef, elle 
a travaillé dans plu-
sieurs maisons d’édi-
tion avant de créer la 
sienne pour publier le 
magazine Baïka. Elle 

est l’auteure des Contes de Baïka parus 
aux éditions des Eléphants en 2018.

BERTRAND RUNTZ 

Il publie en 2005 un 
premier roman remar-
qué, sélectionné pour 

le prix Roblès, qui sera par la suite repris 
en poche. Depuis, alternant nouvelles 
et romans, il a publié cinq autres livres. Il 
compte bien ne pas en rester là !

MAURÈEN 
POIGNONEC 

En 2014, parallèlement 
à ses études d’art, elle 

devient illustratrice pour la presse et 
l’édition. Elle travaille avec Gautier-Lan-
guereau, Sarbacane, Flammarion, Milan 
presse ou encore Didier jeunesse.

LAUREEN 
BOUYSSOU 

Née à Châtenay-Mala-
bry, diplômée en his-

toire et en journalisme, elle est l’auteure 
de 15 ouvrages pour la jeunesse – dont 7 
livres dont tu es le héros –  parus aux édi-
tions Delcourt, Fleurus, Mame, Auzou et 
Splash ! Elle écrit également des histoires 
pour Milan presse.
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LES ÉVÉNEMENTS

* Les ateliers et le spectacle « Il ne faut pas réveiller les anges » font l’objet d’inscriptions auprès de la Médiathèque au 01 41 87 69 80 à 
partir du 10 novembre ou sur place le jour du Salon dans la limite des places disponibles. 

LAURENT MANZONI 
Acteur de théâtre, il 
tourne régulièrement 
pour la télévision et 
le cinéma et est une 
des voix récurrentes 
d’Arte. En tant que réci-
tant, il a participé à des 

concerts et des opéras. Il est également 
lecteur pour des créations radiopho-
niques à Radio France.

MURIEL 
HUTH-LAFON 
Comédienne et chan-
teuse, elle est auteur 
et interprète de spec-
tacles littéraires et 
musicaux, souvent ins-
pirés de la nature ou 

de l’époque romantique. Elle collabore 
régulièrement avec la Maison de Cha-
teaubriand et la Médiathèque de Châte-
nay-Malabry, où son nouveau spectacle 
Plumes félines vient d’être créé. 

DENITZA MINEVA 

Directrice artistique 
et graphiste dans la 
mode, illustratrice indé-

pendante, Denitza est aussi l’auteure-il-
lustratrice de plusieurs albums jeunesse 
publiés aux éditions du Jasmin. 

STÉPHANIE MIGUET 
Elle a découvert l’art du 
papier découpé il y a 12 
ans. Son cutter suspen-
du au fil de la vie, l’ar-
tiste trace son théâtre 
d’ombres sur la feuille 
noire. Son univers s’ins-

pire du cinéma, de la musique, du quoti-
dien, à la manière d’une imagerie populaire, 
naïve mais sensible.

LAURENCE FIGONI 
Elle recréé l’ambiance 
de l’émission « FIP livre 
ses musiques » qu’elle 
animait sur Radio 
France et lit avec talent 
des œuvres qu’elle 
choisit avec soin.

CÉCILE METZGER 

Illustratrice autodidacte, 
elle aime les livres et les 
voyages. Elle aime trou-

ver tous les petits morceaux d’histoires qui 
se cachent dans un vêtement, un geste, une 
brindille ou un chant d’oiseau et les collec-
ter pour pouvoir les raconter en images.

DANIEL BESACE 

Mousse à 16 ans, il 
fait le tour du monde 
comme timonier sur 

un navire militaire. Fondateur de la mai-
son d’édition artisanale Carnets-Livres, il 
a fabriqué 15 000 livres à la main. Cacha-
lot est son premier roman, voyage initia-
tique inspiré de Moby Dick.

CÉCILE BERGAME 

Conteuse, comédienne 
et auteure de livres jeu-
nesse. Ses spectacles, 

essentiellement destinés au jeune public, 
teintés de poésie et d’onirisme, oscillent 
souvent entre réalité et fantastique. 

Dédicaces 
toute la journée
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toute la journée
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TOUTE LA JOURNÉE DE 10H À 18H 
Escape Game animé par la société Kairos.
En un clin d’œil, traversez le temps 
et transportez-vous à l’époque de  
Chateaubriand. Soyez rusés et rapides pour 
venir à bout des énigmes en équipe et sortir de 
la salle. Accessible à partir de 10 ans en équipe 
de 5 personnes. Sessions de 30 minutes. 
Salles de formation musicale.

Les élèves comédiens de la Com-
pagnie Théâtre et Toiles, dans une 
mise en espace de Brigitte Damiens et  
Julie Berducq Bousquet, seront vos guides 
toute la journée. Ils sauront vous charmer, 
vous faire rire et rêver, vous accompagner 
jusque dans les moindres recoins du Salon.

 10H30  
Atelier créatif « Eldorado » * : fabrication 
de figurines précolombiennes / Animé par  
Noémie Monier des éditions Baïka/ 7-12 ans / 
1h30 / salle de formation musicale.

 10H30
Atelier d’illustration parents-enfants au 
drawing up * : dessin magique pour créer des 
animaux par transparence / animé par Cécile 
Metzger des éditions Obriart / 7-10 ans / 2h / 
salle des machines.

 10H30
Atelier créatif « cinéma d’autrefois » * : pelli-
cule grattée / animé par l’Atelier Cinéma Sté-
phanois / à partir de 9 ans / 1h30 / salle Berlioz.

 10H30 À 12H
Ateliers créatifs « cinéma d’autrefois » * : 
zootrope, thaumatrope et phénakistiscope 
/ animés par l’Atelier Cinéma Stéphanois / à 
partir de 6 ans / 15 mn pour fabriquer un objet  
/ salle Berlioz.

 
 10H30 
Spectacle « Il ne faut pas réveiller les anges » *: 
théâtre de rêve et de douceur pour tout-petits 
de 1 à 3 ans / par la conteuse Cécile Bergame, 
compagnie À corps bouillon / 30 mn / Pédiluve.

 10H30
Atelier parents-enfants avec Édouard  
Manceau * : visite de l’exposition et fabri-
cation de masques en papiers découpés /  
4-6 ans / 1h30 / RDV aux P’tites Merveilles. 

 11H
Lecture-spectacle « Crocodiles », d’après  
« Dans la mer il y a des crocodiles » de Fabio 
Geda : l’histoire d’un enfant migrant, entre  
espoir et tragédie, un témoignage intime et 
universel fort / par la compagnie Barbès 35 / 
suivi d’une signature / tout public à partir de 
11 ans / 1h / auditorium du conservatoire. 

 11H
Cérémonie du thé, dégustation et rencontre 
avec Marie-Claire Thao / 15 mn / stand des  
éditions Espaces & Signes / hall du Théâtre.

 11H
Rencontre avec Benjamin Lacombe, auteur- 
illustrateur talentueux aux univers onirique et 
fantastique / rencontre suivie de dédicaces / 
Tout public / 1h30 / salle de répétition. 

 11H30
À livre ouvert : présentation de livres rares sur 
le stand de la Maison de Chateaubriand / salle 
des machines.

 12H
Projection surprise en musique, restitution de 
l’atelier pellicule grattée / 15 mn / salle Berlioz.
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LE PETIT CHAPERON ROUGE spectacle de clôture
Un spectacle exceptionnel* de Joël Pommerat récompensé du 
Molière 2018 du Jeune Public / à 20h30 / Théâtre La Piscine / 
recommandé à partir de 6 ans / 45 min.
Dans un univers d’ombres et de lumières où le moindre son 
suffit à nous faire sursauter, Joël Pommerat compose une vraie 
merveille de spectacle ; deux comédiennes y tiennent tous les 
rôles, sous la houlette d’un narrateur tirant avec délice les
ficelles de l’histoire. Un spectacle à savourer et même à dévorer 
de toutes ses dents !
Renseignements, tarifs et réservations : 01 41 87 20 84 
ou sur www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr  *Spectacle également à l’affiche du Théâtre La 
Piscine du 16 au 25 novembre 2018. 

* Les ateliers et le spectacle « Il ne faut pas réveiller les anges » font l’objet d’inscriptions auprès de la Médiathèque au 01 41 87 
69 80 à partir du 10 novembre ou sur place le jour du Salon dans la limite des places disponibles. 

* Les ateliers et le spectacle « Il ne faut pas réveiller les anges » font l’objet d’inscriptions auprès de la Médiathèque au 01 41 87 69 80 à 
partir du 10 novembre ou sur place le jour du Salon dans la limite des places disponibles. 

 14H
Atelier «Au pays des Sioux»* : réalisez une 
fresque collective en dessins et collages /animé 
par Bénédicte Nemo des éditions Cipango/  
dès 6 ans / 2h / salle de formation musicale.

 14H
« La Fabrique des mots » : explorer l’écri-
ture en s’amusant / animé par Jean Le Boël / 
adultes / 2h / salle des machines.

 14H
Atelier créatif « cinéma d’autrefois » : pellicule 
grattée / animé par l’Atelier Cinéma Stéphanois 
/ à partir de 9 ans / 1h30 / salle Berlioz.

 14H À 15H30 
Ateliers créatifs « cinéma d’autrefois » : zootrope, 
thaumatrope et phénakistiscope / animés par 
l’Atelier Cinéma Stéphanois / à partir de 6 ans /  
15 mn pour fabriquer un objet / salle Berlioz.

 14H30
Rencontre avec Benjamin Lacombe, auteur-
illustrateur talentueux aux univers oniriques 
et fantastiques / rencontre suivie de dédicaces 
/ Tout public/ 1h30 / salle de répétition..

 14H30
Concert littéraire « Le Garçon » de  Marcus 
Malte / lecture de Laurence Figoni, animatrice 
radio à FIP et comédienne, musique de Lucas 
Valero, guitariste / adultes / 1h / Pédiluve.

 14H30
Atelier parents-enfants avec Édouard  
Manceau*, visite de l’exposition et fabrication 
de masques en papiers découpés / 4-6 ans / 
1h30 / RDV aux P’tites Merveilles. 

 15H
« (Re)découvrir une ville par le cinéma »,  
rencontre avec Camille Deprez et Adrien 
Gombeaud des éditions Espaces & Signes / 
animée par Édouard Dor directeur de la col-

lection Ciné voyage / 1h30 / rencontre suivie 
de dédicaces / salle Gabriel Fauré.

 15H
Spectacle « La conquête de l’Ouest », road 
trip décalé en Amérique / par la compagnie 
[24.92] / tout public à partir de 6 ans / 1h /  
auditorium du conservatoire.

 15H /16H / 17H
« Plumes félines, de matous matois en Chat 
Botté », mini-spectacles de textes et de chants 
par les comédiens Muriel Huth-Lafon et Laurent 
Manzoni / tout public / salle des machines.

 
 15H30 / 16H30 / 17H30 
À livre ouvert : présentation de livres rares sur 
le stand de la Maison de Chateaubriand / salle 
des machines.

 15H30
Projection surprise en musique : restitution de 
l’atelier pellicule grattée / tout public / 15 mn/ 
salle Berlioz.

 16H À 18H30
Atelier créatif « cinéma d’autrefois » : pellicule 
grattée / animé par l’Atelier Cinéma Stéphanois 
/ à partir de 9 ans / 1h30 / salle Berlioz.

 16H À 18H30
Ateliers créatifs « cinéma d’autrefois » : zootrope, 
thaumatrope et phénakistiscope / animés par 
l’Atelier Cinéma Stéphanois / à partir de 6 ans / 15 
mn pour fabriquer un objet / salle Berlioz.

 16H30  
Atelier créatif « Mythologie hindoue »* : fabrica-
tion de marionnettes indiennes / animé par Noé-
mie Monier des éditions Baïka/ 7-12 ans / 1h30 / 
salle de formation musicale.

 16H30
Cérémonie du thé : dégustation et rencontre 
avec Marie-Claire Thao / stand des éditions  
Espaces & Signes / hall du théâtre.

 16H30 / 17H45
Atelier « Les lunettes du bonheur »* : 
discussion philo suivie de la création d’un petit 
album / animé par Denitza Mineva des éditions 
du Jasmin / 7-9 ans / 1h / partothèque.

 16H30
Le Carrousel des auteurs : rencontre avec 
Roxane Dambre, Ariane Schréder, Diego 
Vecchio et Nathalie Peyrebonne / animée par 
Cécile Charonnat journaliste à Livres Hebdo / 
1h30 / rencontre suivie de dédicaces / Pédiluve.

 16H30 / 17H45
Atelier créatif parents-enfants « Mosaïques à 
la Gaudi »* / animé par Johan Dayt des édi-
tions Maison Eliza / à partir de 8 ans / 1h / salle 
des machines. 

 16H30
Rencontre-performance avec Stéphanie  
Miguet, artiste de papier découpé / tout  
public / 30mn / salle de répétition.

 17H
Atelier créatif de papier découpé* / animé par 
Stéphanie Miguet / adultes / 1h30 / salle de 
répétition.

 17H
Tirage au sort sur le stand des éditions  
Espaces & Signes : gagnez des livres grâce au 
jeu concours/ hall du Théâtre 

 17H 
« L’Amérique aux sources de l’inspiration » :  
rencontre avec Audrey Nait-Challal, Jean-Luc 
Bertini et Benjamin Guérif / animée par Liliane 
Kerjan, spécialiste de littérature américaine / 
1h30 / salle Gabriel Fauré.

 17H30
Spectacle « Naissance de l’Inde, made in India » 
de Nathalie Le Boucher conteuse-danseuse 
/ en partenariat avec des élèves danseuses 
du conservatoire de Châtenay-Malabry sur 
une chorégraphie de Corinne Saffores / tout  
public à partir de 10 ans / 1h15 / auditorium du 
conservatoire.
 
 18H30 
Projection surprise en musique : restitution de 
l’atelier pellicule grattée / 15 mn / salle Berlioz.

19H 
Cérémonie de clôture / discours et cocktail / 
salle des machines.
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LE SALON HORS LES MURS... 
        A LA MÉDIATHÈQUE (7/9 rue des Vallées)
        > Expositions du 7 au 21 novembre :
    • « Parade #1 » de Benjamin Lacombe, 
présentée par Transports Dubois Locations. 
Visite animée samedi 10 novembre à 17h, tout 
public à partir de 8 ans.
• L’Amérique grandeur nature des éditions 
Gallmeister. 
• Ciné voyage aux États-Unis des éditions 
Espaces & Signes.

> Mois du film documentaire samedi 10 
novembre à partir de 16h :
« Route One / USA », de Robert Kramer. 
Projection suivie d’un buffet à l’américaine. 
Gérald Collas, membre du comité de 
rédaction de la revue Images Documentaires, 
viendra témoigner de sa passion pour ce film.

> Bibliothèque éphémère du Merveilleux 
Pour découvrir les auteurs invités au Salon et 
explorer la thématique du merveilleux tout 
au long du mois de novembre.

A LA BIBLIOTHÈQUE LOUIS-ARAGON
(place Léon-Blum) 
> Exposition du 7 au 21 novembre
« Dans les petits papiers d’Édouard 
Manceau », conçue par l’Imagier Vagabond. 

AU CINÉMA LE REX 
(364 avenue de la Division-Leclerc)
> Projections en résonance avec les 
thématiques du Salon du livre :
• Jeune Public du 14 au 20 novembre  
« Les animaux fantastiques : les crimes 
de Grindelwald » de David Yates (2018). 
Recommandé à partir de 9 ans.
• Adulte : « Into the wild » de Sean Penn 
(2008). Jeudi 22 novembre à 20h30. Projection 
unique au tarif de 3€ pour tous. 

AU PAVILLON DES ARTS ET DU 
PATRIMOINE (98 rue Jean-Longuet)
> Exposition de livres d’art édités par 
Françoise Alligand. Du 20 novembre au  
8 décembre.

LE SALON PRATIQUE
Conçu et organisé par la Médiathèque au 
Théâtre La Piscine et au Conservatoire (254 
avenue de la Division-Leclerc).
Accès par les transports : RER B + Bus 
(Robinson : 194 ou 294 ou Croix-de-Berny : 379) 
arrêt « Président Allende ».
Entrée libre de 10h à 19h. Vestiaire gratuit.
Restauration toute la journée assurée par 
l’Espace Famille Lamartine.
Les P’tites Merveilles : une garderie pour les  
3-8 ans.
Les dédicaces ont lieu après les rencontres 
et ateliers (les livres sont disponibles chez les 
éditeurs ou les libraires).

Le Salon du Livre Merveilleux est réservé aux 
scolaires le vendredi 23 novembre 2018. 
Exceptionnellement la Médiathèque et la 
bibliothèque Louis-Aragon sont fermées au 
public les 23 et 24 novembre, retrouvez les 
bibliothécaires au Salon du livre !

Renseignements et inscriptions aux ateliers à 
partir du 10 novembre : 
www.mediatheque-chatenaymalabry.fr
ou 01 41 87 69 80
Entrée libre. Animations gratuites.

Salon du Livre Merveilleux 2018. Programmation : Médiathèque de Châtenay-Malabry. Remerciements à tous les bénévoles du Salon, 
aux associations Aide et action, Lire et faire lire, Lions Club, à tous les partenaires et à tous les invités que le projet du Salon a inspiré. 
Remerciements particuliers à Truffaut pour son décor végétal, au Théâtre, au Conservatoire, au Cinéma, à la Maison de Chateaubriand et 
au Pavillon des Arts et du Patrimoine pour leur accueil et contributions.
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