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Qu’est-ce qui relie l’homme à la nature ?

Loin de toute velléité moralisatrice, cette 18e édition du Salon 
du livre jeunesse propose de revenir à l’essentiel, contempler 
la nature, trouver un équilibre qui permette de mieux vivre 
en harmonie avec elle.

Trois éditeurs et dix-sept auteur·trice·s et illustrateur·trice·s 
engagé·e·s seront présent·e·s, pour une découverte et un 
partage d’univers complémentaires, de la fiction au docu-
mentaire en passant par le théâtre et la BD. 

À l’ouverture du salon, nous aurons le plaisir d’accueillir 
Mundiya Kepanga, éminent chef papou, qui viendra parler 
de son pays, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et de la relation 
étroite que son peuple entretient avec la forêt primaire. 

Durant le week-end, les visiteurs pourront participer à diffé-
rents ateliers, assister à des lectures, spectacles et rencontres, 
visiter des expositions, sur place et dans des bibliothèques et 
médiathèques du territoire. Il y en aura pour tous les goûts 
et tous les âges !

Après deux années de pause imposée, le salon revient en 
force et invite plus que jamais enfants, jeunes adolescents, 
familles, passionnés de lecture ou simples curieux, à la ren-
contre, la réflexion, au partage et à l’engagement.

RENDEZ-VOUS LES 26 ET 27 MARS PROCHAINS !

NATURE ÉMOIS…



LA CABANE BLEUE
La Cabane bleue naît des 
convictions fortes et par-
tagées par Sarah Hamon 
et la nortaise Angela Léry. 
Une envie de faire bouger 
les lignes, de faire du 
livre autrement. Respecter 
à la fois la Terre et ses 
habitants, mais aussi les 
auteurs, illustrateurs et tous 
les acteurs de la chaîne 
du livre. Aujourd’hui, la 
maison édite des livres 

documentaires et des 
albums qui invitent les 
enfants à prendre soin de 
notre planète.

LES ÉDITIONS DU 
POURQUOI PAS ?
Cette maison d’édi-
tion associative est née 
d’une collaboration 
entre l’École Supérieure 
d’Art de Lorraine et des 
bénévoles de la Ligue 
de l’Enseignement des 

Vosges. En donnant la 
possibilité à de jeunes 
illustrateurs en formation 
ou fraichement diplômés 
d’être publiés, les Éditions 
du Pourquoi pas sou-
tiennent la création.
En invitant des auteurs 
engagés, elles créent des 
livres pour la jeunesse 
suscitant la réflexion, 
le débat et l’engagement 
sur le vivre ensemble, 
la liberté, l’écologie…

Venez les rencontrer et vous faire dédicacer leurs ouvrages. 
Retrouvez-les ainsi qu’une sélection de livres adultes et 
jeunesse, dans la grande librairie éphémère proposée par 
les librairies partenaires Coiffard et Les Enfants terribles.

AUTEURS, 
ILLUSTRATEURS & 
ÉDITEURS INVITÉS
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PLUME DE 
CAROTTE
Plume de carotte fête vingt 
années d’engagement et 
de publications pour mettre 
en mots et en images ce 
qui relie l’Homme à la 
nature. L’éditeur cherche 
à ouvrir les regards sur 
les richesses de la nature 
et sur la relation étroite 
entre les plantes et les 
hommes afin que chacun 
comprenne mieux l’envi-
ronnement qui l’entoure, 
y trouve sa place et acquiert 
des outils « pour agir et faire 
des choix. »

YVES-MARIE 
CLÉMENT
Après un premier roman 
pour la jeunesse en 1990, 
Yves-Marie Clément choisit 
de se consacrer à l’écriture. 
Très proche de la nature, 
il s’intéresse à la place 
de l’homme dans son 
environnement et aux 
civilisations et cultures 
premières. Citoyen du 
monde, il a beaucoup 
voyagé ce qui a imprégné 
son écriture. Certains de ses 

romans sont écrits à quatre 
mains avec sa compagne 
Nathalie Clément. Il est 
notamment édité aux 
éditions du Pourquoi pas ?

RAY CLID
Dessinateur pour la presse 
indépendante, le nantais 
Ray Clid est l’auteur de trois 
livres de strips pour enfants 
et adolescents parus aux 
Éditions Velvet. Il anime des 
ateliers pour sensibiliser 
les enfants et les jeunes 
au dessin de presse et à 
l’éducation aux médias. 

LAURENT 
CONTAMIN
Laurent Contamin est 
auteur, metteur en scène et 
comédien. Il écrit également 
pour la radio. Il publie des 
nouvelles, de la poésie, 
quelques essais, surtout 
pour le jeune public. De la 
taïga russe à la forêt de 
Fontainebleau, la nature 
occupe une place essen-
tielle dans son œuvre.

OLIVIA COSNEAU
Olivia Cosneau vit et tra-
vaille à Nantes où elle a fait 

ses études aux Beaux-Arts, 
après avoir travaillé dans le 
textile et le graphisme. Elle 
illustre surtout des albums 
jeunesse et est l’autrice 
de livres pop-up et à flaps 
pour les tout-petits. La 
nature et les petites bêtes 
y occupent une place 
prépondérante.

MARC DOZIER 
& MUNDIYA 
KEPANGA
Réalisateur de films docu-
mentaires et photographe, 
Marc Dozier consacre 
l’essentiel de son travail 
à la Papouasie-Nouvelle-
Guinée et à la défense 
de l’environnement. Son 
travail a également donné 
lieu à la publication de livres 
avec ses amis papous.
Leader respecté de la tribu 
des Hulis en Papouasie-
Nouvelle-Guinée, 
Mundiya Kepanga mène 
une vie traditionnelle. 
Depuis près de 20 ans, il 
voyage en Europe et donne 
des conférences à l’invitation 
de musées, de chercheurs ou 
d’établissements scolaires.
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BERNADETTE 
GERVAIS
Après des études aux 
Beaux-Arts, Bernadette 
Gervais se consacre à 
l’illustration de livres pour 
enfants, bandes dessinées 
et affiches. Passionnée de 
photographie, de livres 
anciens et grande amou-
reuse de la nature, elle 
enchante le réel dans 
ses représentations à la 
fois simples et sophisti-
quées. En 2015, elle réalise 
ses premiers livres en tant 
qu’autrice-illustratrice. Elle 
a publié en tout plus d’une 
centaine d’ouvrages.

EMMANUELLE 
GRUNDMANN
Depuis toute petite, 
Emmanuelle Grundmann 
est attirée par la décou-
verte d’autres cultures, les 
animaux, la nature qui 
l’entoure et la littérature. 
Elle suit sa voie et devient 
biologiste, naturaliste, 
primatologue et… autrice. 

Elle parcourt le monde et 
partage ses découvertes 
afin de contribuer à la 
sauvegarde de la biodi-
versité, des primates et de 
leurs forêts, des droits des 
peuples autochtones…

ANTOINE 
GUILLOPPÉ
Antoine Guilloppé publie 
des albums jeunesse en 
tant qu’auteur-dessinateur 
depuis 1998. Il a développé 
une nouvelle forme d’illus-
trations avec la découpe au 
laser. Cette innovation tech-
nologique a définitivement 
mis son travail en lumière. 
Ces albums constituent 
un savoureux mélange 
de peur et de douceur, 
d’ombre et de lumière.

ALEXIS HORELLOU 
& DELPHINE 
LE LAY
Auteur de bande dessinée, 
illustrateur et peintre, 
Alexis Horellou ren-
contre Delphine Le Lay 

à Bruxelles. Depuis 
lors, ils vivent et tra-
vaillent ensemble sur de 
nombreux projets : décors 
et marionnettes pour un 
court-métrage d’anima-
tion, bande dessinée. 
Avec Lucien et les mystérieux 
phénomènes, ils réalisent 
une série de BD autour de 
leurs thèmes de prédi-
lection : le fantastique, 
le retour à la terre et 
l’éducation des enfants 
au « zéro déchet ». 

EMMANUELLE 
HOUSSAIS
Emmanuelle Houssais 
a grandi au milieu des 
livres, des crayons et des 
pinceaux. Un peu touche 
à tout, elle s’invente son 
monde à elle. Elle est 
aujourd’hui graphiste 
et illustratrice à Nantes. 
Son univers imprégné 
par la nature, l’écolo-
gie et les animaux se 
réinvente sans cesse à 
travers des albums tout 
en poésie et en finesse.
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HÉLÈNE HUMBERT
Hélène Humbert grandit 
au milieu de l’atelier 
d’une maman peintre sur 
porcelaine. Elle intègre 
l’École Supérieure d’Art de 
Lorraine qui lui permet de 
découvrir et d’expérimenter 
une multitude de tech-
niques et de thématiques et 
de rencontrer les Éditions 
du Pourquoi pas ?. Artiste 
transdisciplinaire, elle 
partage son temps entre 
l’illustration jeunesse et 
une recherche artistique 
plus expérimentale.

STÉPHANE KIEHL
Stéphane Kiehl a déve-
loppé un univers singulier 
où se croisent technologies 
et bestiaires merveilleux. 
Autant au crayon qu’en 
digital, il accumule, 
superpose et joue avec 
les motifs et les détails. 
Depuis près de 20 ans, 
Stéphane Kiehl illustre aussi 
bien pour la presse que 
l’édition, mais aussi pour 
des marques et agences 
de publicité.

MARTA ORZEL
Marta Orzel est diplômée 
de l’Académie des Beaux-
Arts en Pologne. Elle vit 
et travaille en France 
depuis 2009, actuellement 
à Nantes. Illustratrice 
pour l’édition jeunesse 
et la presse, elle est 
également graphiste et 
peintre. Elle développe 
un univers où chaque 
détail est pensé, stylisé, 
bonifié, avec une sensi-
bilité qui lui est propre. 
Elle a réalisé l’affiche 
du Salon 2022.

COLINE PIERRÉ
Coline Pierré écrit des 
romans, des albums et 
des nouvelles pour tous 
les âges. Son travail 
s’intéresse notam-
ment à la question du 
langage, à l’écologie, aux 
animaux, au féminisme… 
Avec son complice Martin 
Page, elle mène parfois 
des projets un peu fous, 
comme la création du 
Monstrograph, un labora-
toire d’édition atypique.

CLÉMENCE 
SABBAGH
Clémence Sabbagh a 
construit son parcours 
autour d’une idée fixe : 
éveiller la curiosité des 
enfants. Autrice de 
plusieurs albums et docu-
mentaires pour la jeunesse, 
elle se lance sans cesse 
de nouveaux défis pour 
transmettre aux enfants 
son goût pour les mots 
et les images.

CATHY YTAK
Après des études de gra-
phisme et de reliure, Cathy 
Ytak part en mission péda-
gogique au Brésil. Au fil des 
années, elle exerce de mul-
tiples métiers. Aujourd’hui, 
elle écrit des romans pour la 
jeunesse et les adultes mais 
aussi des guides de cuisine 
et traduit de la littérature 
contemporaine catalane. 
Elle s’intéresse particu-
lièrement à l’Humain, 
son fonctionnement et sa 
relation aux autres.
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UN CHEF PAPOU
INVITÉ D’HONNEUR 
DU SALON DU LIVRE !

FRÈRES DES ARBRES 
MARC DOZIER
Ciné documentaire

Le chef papou Mundiya Kepanga partage 
son amour de la forêt, mais dévoile éga-
lement les ravages de la déforestation 
dans son pays la Papouasie-Nouvelle-
Guinée. Du Sénat à la COP 21 en passant 
par l’Unesco, Mundiya invite à porter un 
nouveau regard sur la nature et les éléments. 
La projection sera suivie d’une rencontre 
avec Marc Dozier et Mundiya Kepanga.

Tout public, dès 10 ans
Vendredi 25 mars à 20 h
Cinéma Le Gén’éric à Héric
Réservations : www.hors-saison.fr 
Librairie éphémère sur place

QUAND UN PAPOU 
PREND LA PLUME…
MARC DOZIER/MUNDIYA KEPANGA/
FRÉDÉRIC LISAK
Rencontre auteurs/éditeur

Comment écrire un livre documentaire pour 
les enfants lorsque l’on est un chef papou ? 
Quels messages transmettre sans verser 
dans la caricature ou dans le moralisme ? 
Autant de questions qui seront posées à 
l’auteur Mundiya Kepanga, au réalisateur 
Marc Dozier et à Frédéric Lisak, leur éditeur 
chez Plume de carotte.

Samedi 26 mars à 11 h, en ouverture du salon

Engagé pour la défense de l’environnement et tout 
particulièrement la forêt primaire, Mundiya Kepanga est 
considéré comme une voix des peuples autochtones et un 
observateur du monde qu’il commente de façon très personnelle.
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SPECTACLES, LECTURES
BONOBO
CIE FRACAS *
Concert dessiné

Au milieu d’une vaste forêt faite d’arbres 
millénaires et d’animaux de toutes sortes, 
vit un enfant sauvage, en parfaite harmo-
nie avec la nature. Son meilleur ami est un 
petit singe. Ce paradis sur terre est leur 
royaume et ils le connaissent par cœur. 
Jusqu’au jour où... Tandis que défilent 
les images dessinées par Alfred, laissez-
vous emporter par la musique live de 
Sébastien Capazza.

Dès 6 ans
Dimanche à 11 h et 17 h 30

BALADE ARTISTIQUE
EANSWIDA AUBIN &
ESTELLE BERTRAND *

Les tout-petits et leurs parents sont invités 
à vivre des histoires contées et dansées. 
Un parcours sensoriel, chacun à son 
rythme, dans le jardin collectif et asso-
ciatif de la Goutte d’eau.

Parents/enfants
Dimanche à 15 h et 16 h 30

LES MURMURES  
DE HAUTE-CLAIRE
LAURENT CONTAMIN *
Lecture théâtralisée

Un garçon singulier mène une vie 
retirée dans un village en lisière de forêt. 
Il découvre la course d’orientation et par-
court alors avec passion ce bois dont il 
croit connaître les moindres recoins. Mais 
la forêt recèle bien des secrets, pour qui 
sait l’écouter… Un récit initiatique conté 
par l’auteur lui-même.

De 9 à 13 ans
Samedi à 17 h, dimanche à 15 h 

ÎLOTS SONORES
CIE ÎLOT 135
Lectures sous casque

Confortablement installé dans l’intimité 
d’une tente suspendue, laissez-vous bercer 
par des histoires contées et murmurées 
à l’oreille. L’îlot est une invitation au rêve 
éveillé, une bulle hors du temps.

Tout public, dès 5 ans
Samedi de 14 h 30 à 17 h 30  
et dimanche de 14 h à 17 h

* Nombre de participants limité, réservation sur place. Pour Bonobo, réservation possible  
sur www.hors-saison.fr
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ATELIERS & 
ANIMATIONS

DRÔLES D’HISTOIRES 
SUR LA PLAGE !
CLÉMENCE SABBAGH *

À partir du livre Seuls, moches et aban-
donnés de Gilbert Legrand et Clémence 
Sabbagh (éd. Plume de carotte) créez 
votre propre histoire : découpez, assemblez 
les photos, imaginez des dialogues pour 
ces drôles de personnages échus sur la 
plage. Une bonne occasion de découvrir 
les différents métiers du livre en s’amusant !

Dès 7 ans
Samedi à 14 h 30

JEUX D’ÉCRITURE
NOLWENN CAILLET *

Plongez dans une sélection d’albums lus 
et contés par Nolwenn Caillet puis laissez 
votre imagination et celle de votre enfant 
créer leur propre histoire « à la manière » 
de l’auteur…

Parent/enfant dès 5 ans
Samedi à 14 h 30, dimanche à 10 h 30

POCHOIRS
BERNADETTE GERVAIS *

Découvrez la technique du pochoir utilisée 
par Bernadette Gervais pour illustrer ses 
livres. On fait un dessin, on le colorie avec 
de gros pinceaux et surtout on dépasse ! 
Ici, l’enfant crée et le parent devient son 
assistant technique.

Parent-enfant de 4 à 7 ans
Samedi à 15 h 30

CROQUEZ DES CRIQUETS 
BOIS D’ENCRE

Mais que mangent les criquets ? L’atelier 
Bois d’encre vous invite à nourrir votre 
criquet en papier à partir de tampons et 
à l’imprimer à l’aide d’une presse. Une 
œuvre collective qui s’enrichira de toutes 
les créations au fil du week-end.

En famille, tout âge
Atelier en continu le samedi de 14 h à 19 h, 
et le dimanche de 10 h à 17 h 30
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MON GRAND VOYAGE
EMMANUELLE HOUSSAIS *

À partir de pochoirs d’animaux les enfants 
sont invités à créer une illustration colorée 
en peinture et papiers découpés et à créer 
leur propre paysage. Les plus grands fabri-
queront un livre accordéon illustré.

De 4 à 6 ans : samedi à 11 h
De 7 à 10 ans : dimanche à 14 h

FLAPS
OLIVIA COSNEAU*

Dessiner, découper, superposer, coller, 
quoi de plus facile pour réaliser un flap ? 
Coucou… caché ! Découvrez la chouette 
nichée dans son trou d’arbre.

De 4 à 6 ans
Dimanche à 10 h 30

L’ATELIER DES STRIPS
RAY CLID *

Créez une mini-BD en trois cases avec des 
personnages prêtés par l’auteur et très 
faciles à dessiner ! Idéal pour laisser libre 
cours à son imagination et à sa liberté 
d’expression, le strip est un outil utilisé en 
dessin de presse.

De 8 à 10 ans, samedi à 17 h
De 11 à 13 ans, dimanche à 16 h

POSTER NATURE ÉMOIS…
Viens créer ton propre poster pour exprimer 
ce que tu ressens face à la nature, à l’aide 
de calques, pochoirs et collages !

Avec le Centre de loisirs de Sucé-sur-Erdre

BIBLIOSALON
Les bibliothèques d’Erdre et Gesvres pro-
posent des jeux et ateliers pour découvrir 
l’univers des auteurs invités, fabriquer son 
propre mini-livre, s’initier à la lecture sous de 
nouvelles formes numériques… ou encore 
tout simplement venir bouquiner.

BÉBÉ BOUQUINE
Venez vous prélasser, lire des histoires à 
vos enfants ou écouter la douce voix des 
conteuses dans cet espace ouvert tout au 
long du week-end.

De la naissance à 4 ans
Lectures d’Eanswida : samedi de 16 h 30 
à 18 h 30, dimanche de 10 h à 12 h
Lectures par l’association Au Fil des pages  
Samedi à 11 h et 11 h 30, dimanche à 16 h et 16 h 30

COCON DE LECTURE
L’association Lire et faire lire distille et chu-
chote des histoires d’auteurs invités dans 
une ambiance douce et enveloppante.

* Nombre de participants limité, inscription obligatoire sur place, 45 minutes avant les ateliers. 
Un atelier par enfant.
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RENCONTRES
& EXPOSITIONS

RENCONTRE
Éditions du Pourquoi pas ?/  
Yves-Marie Clément/Cathy Ytak/ 
Hélène Humbert

Qu’est-ce qui fait la spécificité de cette 
maison d’édition associative ? Quelle rela-
tion entretient-elle avec les auteur·trice·s 
et illustrateur·trice·s qu’elle publie ?

Samedi à 16 h

LE LIVRE EST-IL 
ÉCOLOGIQUE ? 
La Cabane bleue *

Dans l’esprit des conférences gesticulées, 
Sarah Hamon et Angela Léry proposent 
d’explorer avec le public le fonctionne-
ment de la chaîne du livre et son impact 
sur l’environnement, tout en proposant 
des pistes d’amélioration.

Dimanche à 16 h

OMBRES BLANCHES, 
ANTOINE GUILLOPPÉ
L’exposition nous plonge dans l’univers 
graphique d’Antoine Guilloppé  : un 
univers en noir et blanc au dessin épuré, 
aux illustrations ajourées qui font goûter 
la qualité graphique de ce travail original ! 
Une exposition d’ombres et de lumières, 
ludique, pleine de vie et de surprises…

Exposition à découvrir sur le Salon et 
durant tout le mois de mars dans différentes 
médiathèques (voir pages 14-15)

REFLETS D’ÉCOLIERS
Transportées depuis plusieurs mois dans 
l’imaginaire des auteurs invités, près de 
90  classes présentent des fragments 
d’aventures autour d’images et de mots 
nés de leurs lectures et rencontres.

Exposition à découvrir sur le Salon

* Nombre de participants limité, réservation sur place.
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En partenariat avec la Bibliothèque Départementale 
de Loire-Atlantique (BDLA) 
Escale Culture, Sucé-sur-Erdre 
Renseignements et inscriptions au 02 28 02 22 52

Les petites graines semées par la littérature 
jeunesse font-elles de grandes forêts ? 
Professionnels du livre, de la jeunesse ou 
de l’éducation, cette journée de rencontres 
et de réflexion autour de la littérature jeunesse 
et de sa médiation est faite pour vous !

JOURNÉE PRO

Comment parler d’écologie aux enfants et à la jeunesse 
à l’heure où l’on parle à la fois d’urgence climatique et 
d’éco-anxiété ? Quel rôle pour la littérature jeunesse ? 
S’agit-il de sensibiliser, d’éduquer, de dénoncer, ou juste 
de donner à réfléchir ? Comment éviter l’écueil morali-
sateur ? Si les approches sont multiples et foisonnantes, 
comment s’y retrouver ?
Dans le prolongement de la thématique Nature émois de 
ce 18e Salon, nous réfléchirons à la place croissante et 
salutaire de l’écologie dans la littérature jeunesse.
L’après-midi sera consacré à des ateliers autour du 
développement durable ou du documentaire. D’autres 
fourniront des clés pour se repérer dans la « bibliodiversité » 
de la littérature jeunesse écolo ou pour appréhender le 
métier d’illustrateur.

JEUDI 24 MARS
de 9 h 30 à 16 h 30

Intervenant·e·s : 
Christelle Capo-Chichi, 
médiatrice culturelle, 
autrice et formatrice
Dominique Cronier, 
formatrice et rédactrice en 
chef du magazine Plum
Emmanuelle Grundmann,  
primatologue, autrice 
naturaliste
Frédéric Lisak, directeur 
fondateur des éditions 
Plume de Carotte
Virginie Meyer, chargée 
de formation au Centre 
national de la littérature 
pour la jeunesse (BnF) et 
responsable de la rubrique 
livres documentaires 
de la Revue des livres 
pour enfants
Marta Orzel, illustratrice
Nathalie Prince, 
enseignante-chercheuse 
à l’Université du Mans
Cathy Ytak, autrice 
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MÉDIATHÈQUE DE 
GRANDCHAMP-DES-
FONTAINES

Des notes et des mots 
En partenariat avec l’école 
de musique 
Mercredi 23 mars à 18 h 
à l’Espace des Cèdres

Temps du conte 
spécial salon
Mercredi 2 mars à 15 h 
à la médiathèque
Inscriptions : mediatheque@
grandchampdesfontaines.fr 

MÉDIATHÈQUE 
D’HÉRIC

Heure du conte 
spéciale salon
De 3 à 7 ans.  
Mercredi 16 mars à 11 h
Inscriptions : mediatheque@
heric.fr

MÉDIATHÈQUE DE 
NORT-SUR-ERDRE

Expo Ombres blanches 
d’Antoine Guilloppé
Du 1er au 24 mars 
Tout public, entrée libre

Heure du conte 
spéciale salon
De 3 à 6 ans.  
Mercredi 16 mars à 11 h

Atelier d’écriture ados 
avec Fabien 
Samedi 5 mars  
de 14 h à 16 h

Atelier fabrication de 
marque-pages nature
Samedi 12 mars à 11 h
Inscriptions : mediatheque@nort-
sur-erdre.fr

BIBLIOTHÈQUE 
NOTRE-DAME- 
DES-LANDES

Heure du conte 
spéciale salon
Dès 3 ans.  
Samedi 5 mars à 10 h
Inscriptions : bibliotheque@
notre-dame-des-landes.fr

BIBLIOTHÈQUE 
DE PETIT-MARS

Balade en nature
Tout public.  
Samedi 5 mars à 10 h 30

Bouquins câlins 
spécial salon
Dès 3 ans.  
Samedi 12 mars à 10 h 30

Atelier méditation 
À partir de l’album Les petits 
cailloux du bonheur illustré 
par Charlotte des Ligneris.
Dès 6 ans.  
Mercredi 23 mars à 14 h 
Inscriptions : bibliotheque@
petitmars.fr

ÇA FOURMILLE 
EN ERDRE & GESVRES !
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MÉDIATHÈQUE DE 
SUCÉ-SUR-ERDRE

Expo Ombres blanches 
d’Antoine Guilloppé
Du 1er au 24 mars 
Tout public, entrée libre

Racontines avec des livres 
des auteurs invités
– Dès 4 ans. 
Mercredi 9 mars à 10 h 30 
– De 0 à 3 ans. 
Samedi 19 mars à 10 h 15
Inscriptions : mediatheque@ 
suce-sur-erdre.fr 

BIBLIOTHÈQUE 
DES TOUCHES

Atelier créatif autour de 
l’album Un petit monde 
d’Emmanuelle Houssais

Histoire contée d’Antoine 
Guilloppé

Création d’animaux 
hybrides à partir d’albums 
de Bernadette Gervais
De 3 à 8 ans.  
Samedi 12 mars à 15 h 30
Inscriptions : bibliotheque@ 
les-touches.fr

MÉDIATHÈQUE 
DE TREILLIÈRES

Expo Ombres blanches 
d’Antoine Guilloppé
Du 1er au 24 mars 
Tout public, entrée libre

Atelier Paysage habité, 
avec Marta Orzel
De 6 à 10 ans.  
Mercredi 23 mars à 14 h et 16 h

Bout’chou et Cie 
spécial salon
De 0 à 4 ans.  
Mercredi 2 mars à 10 h et 11 h

Du Haut des Histoires 
spécial salon
Dès 6 ans. Mercredi 16 mars 
à 15 h et 16 h 30
Inscriptions : mediatheque@
treillieres.fr 

LIBRAIRIE LE 
LUMIGNON 
NORT-SUR-ERDRE

Expo La Cabane bleue
Illustrations originales de 
Camille Nicolazzi issues de 
l’album Il y avait une maison.
Du 24 fév. au 31 mars, entrée 
libre aux horaires de la librairie

Lecture-Goûter
Avec Angela Lery, éditrice de la 
Cabane Bleue.
Dès 4 ans, samedi 5 mars à 16 h 30
Gratuit sur inscription : contact@
librairielumignon.fr

CINÉMA 
LE GÉN’ÉRIC

Ciné-Goûter 
Jardins enchantés
Dans la nature se cachent des mondes 
merveilleux : jardins envoûtants et 
forêts foisonnantes révèlent souvent 
de magnifiques secrets...  
6 courts métrages suivis d’un goûter 
offert à tous les enfants. Librairie 
éphémère avec Le Lumignon
Dès 3 ans.  
Mercredi 23 mars à 16 h
Tarif : 4,50 € pour tous 
Réservation : www.cinema-
generic.info ou au cinéma.
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VENDREDI 25 MARS
20 h-22 h : FRÈRES DES ARBRES** 
Ciné documentaire 
Cinéma Le Gén’éric – Héric 

SAMEDI 26 MARS
Ouvert de 10 h à 19 h
Dédicaces de 14 h 30 à 18 h

11 h-12 h : RENCONTRE  
QUAND UN PAPOU PREND LA PLUME
Avec Marc Dozier, Mundiya Kepanga et Frédéric Lisak

11 h-11 h 45 : ATELIER D’ILLUSTRATION*
Mon grand voyage avec Emmanuelle Houssais

11 h & 11 h 30 : LECTURES
Avec Au Fil des pages

14 h 30-17 h 30 : LECTURES SOUS CASQUE
Îlots sonores par la Cie Îlot 135 (en continu)

14 h 30-16 h : ATELIER D’ILLUSTRATION*
Drôles d’histoires sur la plage avec Clémence Sabbagh

14 h 30-16 h : ATELIER D’ÉCRITURE*
Jeux d’écriture avec Nolwenn Caillet

15 h 30-17 h : ATELIER D’ILLUSTRATION*
Pochoirs avec Bernadette Gervais

16 h-17 h : RENCONTRE AVEC LES 
ÉDITIONS DU POURQUOI PAS ? 
Yves-Marie Clément, Cathy Ytak et Hélène Humbert

16 h 30-18 h 30 : LECTURES
Bébé bouquine avec Eanswida (en continu)

17 h-18 h 30 : ATELIER STRIPS*
Avec Ray Clid

17 h-18 h : LECTURE THÉÂTRALISÉE* 
Les Murmures de Haute-Claire de Laurent Contamin

DIMANCHE 27 MARS 
Ouvert de 10 h à 18 h 
Dédicaces de 10 h 30 à 12 h  
et de 14 h 30 à 17 h

10 h-12 h : LECTURES 
Bébé bouquine avec Eanswida (en continu)

10 h 30-11 h 30 : ATELIER D’ILLUSTRATION*
Flaps avec Olivia Cosneau

10 h 30-12 h : ATELIER D’ÉCRITURE*
Jeux d’écriture avec Nolwenn Caillet

11 h-12 h : CONCERT DESSINÉ* 
Bonobo de la Cie Fracas

14 h-17 h : LECTURES SOUS CASQUE 
Îlots sonores par la Cie Îlot 135 (en continu)

14 h -15 h 30 : ATELIER D’ILLUSTRATION* 
Mon grand voyage avec Emmanuelle Houssais

15 h-16 h : LECTURE THÉÂTRALISÉE* 
Les Murmures de Haute-Claire de Laurent Contamin

15 h-15 h 30 & 16 h 30-17 h : BALADES 
ARTISTIQUES AU JARDIN*
Avec Eanswida et Estelle

16 h & 16 h 30 : LECTURES
Avec Au Fil des pages

16 h-17 h 30 : ATELIER STRIPS* 
Avec Ray Clid

16 h-17 h 30 : CONFÉRENCE GESTICULÉE*
Le Livre est-il écologique ? avec La Cabane bleue

17 h 30-18 h 30 : CONCERT DESSINÉ*
Bonobo de la Cie Fracas

* Nombre de participants limité, 
réservation sur place.
** Réservations : www.hors-saison.fr

Le salon se déroulera dans 
le respect des protocoles 

sanitaires en vigueur.

Et en continu samedi après-midi et dimanche :  
ATELIERS Croquez des criquets avec Bois d’encre, 
Poster Nature émois avec le centre de loisirs de Sucé-sur-Erdre, 
Bibliosalon avec les bibliothèques d’Erdre & Gesvres, 
Cocon de lecture avec Lire et faire lire.

AGENDA
DU WEEK-END

WWW.HORS-SAISON.FR


