Infos pratiques

Les ateliers sont réservés aux enfants et sont gratuits, sur inscription, 30 minutes avant l’horaire
prévu, aux entrées des Atelier 1 et Atelier 2.

Organisé par les médiathèques de Fougères Agglomération
avec le précieux soutien du Centre culturel communautaire Juliette Drouet
et des services de Fougères Agglomération.
facebook.com/salondulivrefougeresagglo • mediatheques.fougeres-agglo.bzh
02 23 51 10 90

L’entrée aux spectacles est gratuite et sur inscription pour les enfants jusqu’à 18 ans.
Elle est payante et sur inscription pour les adultes (5 €). Rendez-vous à la billetterie du Salon
le jour même. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Accès aux ateliers et aux spectacles dans la limite des places disponibles.

Espace Aumaillerie Parc d’activités de l’Aumaillerie
1 rue Louis Lumière - La Selle-en-Luitré

facebook.com/salondulivrefougeresagglo

Accès par l’Autoroute des Estuaires (Rennes 30 min) et rocade.
Parking gratuit sans durée limitée.

HORAIRES

Entrée gratuite pour les enfants, jusqu’à
18 ans inclus.
• 3 € entrée adulte pour 1 journée
• 4 € entrée adulte pour 2 journées
• 5 € entrée adulte pour 1 spectacle

• Vendredi : 17h00 – 18h00
(entrée gratuite)
• Samedi : 9h30 – 19h00
Fermeture de la billetterie à 18h30

CABINET DE CURIOSITÉS > tout public

Que se cache-t-il derrière les portes, dans les placards et sous les
tapis de ce drôle de cabinet de curiosités ? Des séances de contes,
pour frissonner, rire et s’émerveiller.

Mise en page : elo-graphicdesign.com

tarifs

LA GRANDE LIBRAIRIE
Venez faire dédicacer vos livres préférés auprès des 41 auteurs
et illustrateurs invités. Avec les librairies Mary (Fougères) &
M’Lire (Laval)

Bus SURF : ligne numéro 2, arrêt Javené Freyssinet (vendredi et samedi)
Petit train : circulera entre le centre-ville et l’Espace Aumaillerie le dimanche,
de 9h00 à 18h00. Gratuit, sans réservation. Circuit et arrêts à consulter sur
le site web et la page Facebook, ainsi qu’à la médiathèque de Fougères.

Agenda

animations
en continu

33e SALON DU LIVRE JEUNESSE
SUR LE THÈME DE LA CURIOSITÉ

LES EDITEURS

ABC Melody Éditions, Baïka magazine, Bayard Presse, Éditions
Beluga, Éditions Fais-moi signe !, Éditions Gulf Stream, Éditions
Lire c’est partir, Éditions La Maison est en carton, Milan Presse,
Minedition, Éditions du Miroir aux Troubles, Éditions La poule qui
pond, Éditions Les P’tits Bérets, Éditions Rikiki, Éditions Talents
hauts.

VENDREDI
POUR LES PROFESSIONNELS
DE LA PETITE ENFANCE
ET LES PARENTS
MATINÉE PETITE ENFANCE
De 9h00 à 12h00
Des lectures et des chansons pour les
tout-petits. Inscriptions auprès de la
médiathèque de Fougères 02.23.51.10.90.

POUR LES SCOLAIRES

POUR TOUS

De 9h00 à 17h00

À partir de 17h00

Rencontres avec les auteurs et les illustrateurs dans les classes, ou découverte du
Salon en avant-première : plus de 200
rencontres sont organisées de la maternelle
au lycée. Inscriptions closes.

Dédicaces avec les auteurs et les illustrateurs.
Entrée gratuite.

LES ASSOCIATIONS

• Dimanche : 9h30 – 18h00
Fermeture de la billetterie à 17h30

Amnesty international, ATD Quart Monde, Kiwanis Fougères
Châteaux, Lire et faire lire.

Petite restauration sur place.

SAMEDI

LA CHUCHOTERIE > de 0 à 6 ans

Un espace dédié aux livres et à l’art pour les tout-petits et pour les
adultes qui les accompagnent. Les livres d’artistes permettent aux
tout-petits de s’approprier un langage sensoriel inédit.

ON LIT SOUS LE TIPI > de 0 à 6 ans

Des coussins tout doux, des tipis pour partir à l’aventure, des
livres pour se raconter des histoires…

De 10h00 à 11h00

De 14h00 à 15h30

De 16h30 à 18h00

SPECTACLE LES EXPÉRIENCES
SPECTACULAIRES DU LUTIN
LUNETTES

ATELIER TAMP’OS

ATELIER AUTOPORTRAIT

> Planétarium / sur inscription à l’accueil / à partir de 7 ans
Installés confortablement sous la voûte céleste, laissez-vous
guider par un médiateur scientifique pour découvrir les secrets
des étoiles.

> par la Compagnie du Nuage d’Oort /
dans la salle de spectacle / dès 4 ans
Le lutin Lunettes vous invite dans son laboratoire pour vous raconter comment il est
devenu chercheur en sciences amusantes !

ATELIER « DEVIENS UN MAKER »

De 10h00 à 11h30

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES

> avec Electroni[k] / à partir de 10 ans
Découvrez le fonctionnement d’une imprimante 3D et explorez
les grands principes de la fabrication numérique.

ATELIER CACHE-CACHE DESSIN

> avec Renaud Vigourt / dans l’Atelier 1
accès libre sans inscription / à partir de 3 ans
Vous saurez tout sur les squelettes, des
pieds à la tête ! Découvrez les Tamp’Os
créés par Renaud Vigourt et amusez-vous à
trouver à qui ces os appartiennent !

De 14h00 à 15h30

ATELIER LA GUERRE
SECRÈTE DES MICROBES

> avec Agathe Demois / dans l’Atelier 1
à partir de 7 ans
Vous êtes invités à dessiner en bleu ce qui
pourrait se cacher sous le pelage d’un animal de votre choix, derrière les murs d’une
maison ou à l’intérieur d’un personnage.

> avec Florence Pinaud / dans l’Atelier 2
à partir de 7 ans
Participez à un amusant atelier de modelage
de microbes en pâte Fimo, autour du livre
«La guerre secrète des microbes».

Énigmes, découvertes, jeux et livres pour tous les curieux…

De 10h00 à 11h30

MAQUILLAGE ET TATOUAGE AU POSCA

ATELIER MA MAISON
IMAGINAIRE

ATELIER PLUME

ATELIER « DRESSEUR DE ROBOTS »

> avec Electroni[k] / à partir de 4 ans
Apprivoisez Cubetto et Thymio, deux robots interactifs, et devenez
un véritable dresseur de robots !

TROLLS ET KORRIGANS

Devenez un robot, une princesse, un chat… C’est au choix !

LE LUTIN LUNETTES

Un alchimiste passionné déambulera parmi vous et vous surprendra par ses capacités extraordinaires !

JEU BLOOM GAMES > à partir de 4 ans

Des arêtes de poisson ou un squelette de dinosaure ? Bloom
Games est un jeu de construction géant qui permet d’explorer
l’espace tout en s’amusant.

> avec Aude Maurel / dans l’Atelier 2
à partir de 5 ans
À partir de l’album « La lumière allumée »,
assemblage, découpage, collage, mise en
couleur seront au menu des petits architectes.

De 16h30 à 18h00

> avec Maurèen Poignonec / dans l’Atelier 2
à partir de 5 ans
Dessinez votre autoportrait en ajoutant de
curieux accessoires… loupe, casquette de
Sherlock Holmes, chapeau d’explorateur.

DE 16h30 à 17h10

SPECTACLE PETITE OMBRE

> par la Compagnie Aux P’tites Valises
dans la salle de spectacle / dès 3 ans
Petite Ombre est l’ombre de Petit Pierre. Un
soir, occupée à admirer sa silhouette dans
le soleil couchant, elle ne prend pas garde
au départ de Petit Pierre. Quand elle se
retourne, il a disparu… Petite Ombre vous
entraîne dans un univers où les couleurs se
confondent, où le noir devient blanc et où la
nuit s’illumine.

> avec Isabelle Simler / dans l’Atelier 1
à partir de 5 ans
Créez une galerie d’oiseaux en vous inspirant de l’album « Plume », en manipulant
des craies grasses, des gommettes… et des
plumes !

EXPOSITION LA GRANDE TRAVERSÉE

> par Agathe Demois et Vincent Godeau
Observez un monde caché, imaginaire et poétique. Les curieux
découvriront ce qui se passe sous le feuillage des arbres ou
derrière les montagnes.

EXPOSITION ORNITHOS > par Émilie Vast

L’exposition vous invite à découvrir les oiseaux de manière
originale, avec un jeu de l’oie géant, des illusions d’optique, des
maisonnettes de Colombine.

EXPOSITION LE LAPIN DE NEIGE et FOX’S GARDEN
> par Camille Garoche

Finement réalisés en papier découpé, ces petits bijoux, destinés
aux plus jeunes, émerveilleront aussi les yeux d’adultes !

EXPOSITION LA MONSTRUEUSE EXPOSITION

> par Roland Garrigue
Découvrez des créatures fantastiques, des fantômes cachés
dans des tableaux, des monstres animés… et apprenez à jouer
avec eux pour les ratatiner !

DIMANCHE
De 10h00 à 10h40

De 10h00 à 11h30

De 14h30 à 15h30

SPECTACLE PETITE OMBRE

ATELIER
MON AMIE LA SIRENE

SPECTACLE LES EXPÉRIENCES
SPECTACULAIRES DU lUTIN
LUNETTES

> par la Compagnie Aux P’tites Valises
dans la salle de spectacle / dès 3 ans
Petite Ombre est l’ombre de Petit Pierre. Un
soir, occupée à admirer sa silhouette dans
le soleil couchant, elle ne prend pas garde
au départ de Petit Pierre. Quand elle se
retourne, il a disparu… Petite Ombre vous
entraîne dans un univers où les couleurs se
confondent, où le noir devient blanc et où la
nuit s’illumine.

GALERIE DES ENFANTS

De 10h00 à 11h30

CONCOURS DE DESSIN

> avec Emmanuelle Houssais
dans l’Atelier 1 / de 6 à 9 ans
Avec de la peinture, des pochoirs, des
pinceaux et des feutres, créez votre livre
accordéon illustré.

Oeuvres réalisées par les écoles du Pays de Fougères.
Oeuvres réalisées en partenariat avec l’association La Source,
le Centre social de Fougères et l’École d’arts plastiques de
Fougères Agglomération.
Dessine un personnage curieux ou fantastique qui s’inspire des
livres des auteurs ou illustrateurs, sur une feuille blanche format A4. Apporte ton œuvre à l’accueil du Salon. N’oublie pas ton
nom, ton adresse et ton numéro de téléphone ! Concours ouvert
aux enfants de 7 à 10 ans.

FRESQUE A COLORIER
Prends ton crayon et viens colorier les petites bêtes issues du livre
« Les mondes invisibles des animaux microscopiques » d’Hélène
Rajcak et Damien Laverdunt (prix « Le goût des sciences » 2017).

ATELIER CRÉATION
DE DINOSAURES

> avec Nathalie Minne / dans l’Atelier 2
de 6 à 8 ans
À partir de l’album « Mon amie la sirène »,
imaginez comme Malo le fond de la mer,
en créant des pochoirs pour représenter
les algues, les poissons, les sirènes, les
rochers..

De 14h00 à 15h30

CONFERENCE BISCORNUES,
SAUGRENUES, TOUTES
NUES : UNE HISTOIRE DES
BIZARRERIES ANIMALES
> avec Jean-Baptiste de Panafieu
dans l’Atelier 1 / à partir de 10 ans
Elles sont si étranges qu’elles semblent
arriver d’une autre planète… Bienvenue dans l’univers des bêtes biscornues,
saugrenues et toutes nues !

> par la Compagnie du Nuage d’Oort
dans la salle de spectacle / dès 4 ans
Le lutin Lunettes vous invite dans son laboratoire pour vous raconter comment il est
devenu chercheur en sciences amusantes !

De 15h00 à 16h00

TABLE RONDE POURQUOI
MOI ?
avec Charlotte Bousquet (auteure) et
Delphine Théaudin (psychologue) / dans
l’Atelier 2 / public adulte.

De 16h00 à 17h00

LE GOÛTER ET LA BOUM !
> avec DJ Benco / dans la salle de spectacle
tout public
Venez bouger vos popotins sur la musique
de DJ Benco !

Conseil régional de Bretagne, DRAC Bretagne, Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, Médiathèque
Départementale d’Ille-et-Vilaine, communauté de communes et bibliothèques de Couesnon Marches
de Bretagne, librairie Mary, librairie M’Lire, lycéens bac pro SAPAT Edmond Michelet, établissements
scolaires du Pays de Fougères, Inspection de l’éducation nationale Fougères, Cinéma Le Club, Transdev, SURF, Joué Club Lécousse, Electroni[k], Ouest-France, La Chronique Républicaine, Kidiklik35.

Remerciements
Bernard Marboeuf, Président de Fougères Agglomération
Nous vous souhaitons un très bon Salon du livre jeunesse 2017.
Encore une fois, cette 33ème édition souligne l’engagement de Fougères
Agglomération à renforcer les actions menées tout au long de l’année pour
œuvrer au développement de la lecture, et démocratiser l’accès à la culture
pour tous.
Comme pour les éditions précédentes, les auteurs et illustrateurs de
littérature jeunesse iront à la rencontre des élèves de notre territoire pour
leur permettre de mieux connaître leurs œuvres. A chacune des éditions,
nous proposons ainsi à plus de 5000 enfants de rencontrer un auteur et de
participer à des ateliers autour du livre.
Nous continuons année après année à promouvoir les acteurs du livre en
défendant l’envie de transmettre et de partager le goût de la lecture auprès des
enfants, en complément des actions menées tout au long de l’année par les
médiathèques sur le territoire.
Après une fréquentation record en 2016, nous avons choisi pour cette 33ème
édition du Salon du livre jeunesse de Fougères de vous offrir un programme
ludique, pédagogique et festif, un programme pour petits et grands curieux,
foisonnant d’événements et de rencontres avec les meilleurs auteurs, dessinateurs et illustrateurs de livres jeunesse. Explorateurs de nouvelles formes,
agitateurs de curiosité, transmetteurs de passions, 41 auteurs et illustrateurs
investiront le Salon du livre jeunesse durant trois jours. Un feu d’artifice de
découvertes pour stimuler la curiosité et faire le bonheur des petits comme
des grands. Raconter des histoires, faire rêver, interroger, appréhender
le monde et développer son esprit critique, tel est le pari du Salon 2017 !
Expositions, ateliers, spectacles, rencontres... inviteront chacun à se laisser
surprendre.

Edito

Flore Vesco

• Renaud Vigourt

Marc Baron • Stéphane-Yves Barroux
Charlotte Bousquet • Marie Caillou
Davide Cali • Christos • Julie Colombet
Jean-Baptiste de Panafieu • Agathe Demois
Paul Drouin • Max Ducos • Agnès Ernoult
Manon Fargetton • Camille Garoche • Roland Garrigue
Benjamin Gérard • Vincent Godeau • René Gouichoux
Florence Guiraud • Florence Hinckel • Emmanuelle Houssais
Mayana Itoïz • Maria Jalibert • Stéphane Kiehl
Agnès Laroche • Magali Le Huche • Taï-Marc Le Thanh
Stéphanie Ledu • Aude Maurel • Nathalie Minne
Florence Pinaud • Maurèen Poignonec
H é lè n e R a j c a k • I s a b e l le S i m le r
Benjamin Strickler • Emmanuel Trédez
• Fabien Vehlmann
Émilie Vast

Stéphanie Augusseau

Ils seront présents

facebook.com/salondulivrefougeresagglo

