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Pour le 37e Salon du Livre, l’association VAL DE LIRE a retenu pour thème : 

"ALLONS VOIR AILLEURS SI NOUS Y SOMMES"
Le voyage, une invitation à découvrir le monde, les autres, ici et là-bas… mais aussi une 
aventure intérieure pour s’entendre avec soi comme avec l’autre : écouter ses émotions et les 
partager, nouer des liens entre le cœur et le corps.
Grandir dans un corps qui nous abrite et nous emmène en vadrouille. La littérature jeunesse 
comme bagages pour revisiter le monde, ses paysages, ses habitants, découvrir des univers 
artistiques, singuliers, nourrir ses imaginaires de promenades entre les pages.

Cette année, le Salon devient pluriel et se tourne vers l’ailleurs en s’installant dans six 
communes. Nous espérons que vous découvrirez tout près de chez vous expositions, libraires, 
rencontres-dédicaces et ateliers qui font la richesse du salon. Retrouvez dans ces pages le 
programme prévu dans les communes concernées.

ENTRÉE GRATUITE
Horaires selon les communes

Le programme est susceptible de modifications et s’adaptera selon les 
conditions sanitaires en vigueur aux moments des événements.

Association Val de lire 
Maison Agora

59 avenue de Vendôme  - 45190 Beaugency
02 38 44 75 66 | 06 28 53 58 04

association@valdelire.fr
www.valdelire.fr
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JOURNÉE DE FORMATION
Mondes en traduction, mondes en expansion
Mercredi 9 mars 2022 de 9h30 à 16h30
Théâtre du Puits Manu à Beaugency
Journée de formation organisée en partenariat avec le CRILJ
Intervenant.e.s : Julia Chausson, autrice et illustratrice - Christophe Meunier, 
docteur en géographie - Mathilde Chèvre éditrice, autrice et illustratrice au Port a 
jauni - Euriell Gobbé-Mévellec, maîtresse de conférence.
Pour clore cette journée, visite de l’exposition de Julia Chausson à l’Église Saint-
Etienne.
Avec la participation de la Médiathèque Départementale du Loiret.
Sur inscription : www.valdelire.fr Participation gratuite.

ALLONS, DECOUVRONS, PARTAGEONS
Kakémonos, œuvre collective réalisée par des classes ou des structures 
associatives et accompagnée par le conseiller pédagogique Laurent Beuret et 
l’artiste Aymeric Vergnon-d’Alançon, en partenariat avec l’association Valimage.

Val de Lire Vert
La Salon du livre jeunesse Val de Lire est labellisé 
événement « COP régional ». Val de lire et les Ateliers 
LigéteRiens s'engagent à définir et à mettre en place les 
conditions de l'éco-événement. Trions et réduisons nos 
déchets !

La Lecture comme Grande Cause Nationale
L’association Val de Lire est membre du bureau de la Fédération des Salons et Fêtes 
du livre de jeunesse qui a rejoint le réseau de l’Alliance pour la lecture, collectif 
composé de soixante-dix structures qui se sont mobilisés et coordonnés pour 
candidater obtenir le label Grande cause nationale 2022 attribué par le Premier 
ministre.

À retrouver sur chaque lieu
Des espaces Val de Lire, jeux, lecture et petite enfance.
Les spectacles et animations sont réservés aux groupes et établissements 
préalablement inscrits auprès de Val de Lire le vendredi jusqu’à 16h.

INAUGURATION & PRIX
Inauguration du salon le vendredi 25 mars à 18h à la salle des fêtes du Complexe 
Alain-Jarsaillon, rue des Hauts de Lutz, en présence de l’invitée d’honneur Julia 
Chausson.
Remises du Prix Jacques Asklund de Beaugency
et du Prix Jeunesse des Terres du Val de Loire, en présence des lauréat.e.s.

Légende : V S D 
Vendredi, Samedi et Dimanche sont les jours de présence des invité.e.s
et des intervenant.e.s sur le 37e Salon du livre jeunesse Val de Lire, voir horaires par lieu.



Julia Chausson, invitée d’honneur, autrice et illustratrice - S D
Julia Chausson est une artiste aux mille facettes : autrice, illustratrice, 
formée à la gravure et diplômée de scénographie à l’école des Arts Décoratifs 
de Paris… Elle explore çà et là les univers de la poésie, des contes et des 
comptines, s’aventure et imagine des livres qui se transforment en véritable 
objets d’art. Elle écrit et crée des spectacles originaux avec sa sœur Elsa 
Chausson.

Lucie Albon, autrice et illustratrice - S D
Diverses sont les techniques utilisées par Lucie Albon dans son travail. Jeux 
de formes, empreintes de peinture, papiers découpés, collages, etc. Elle 
puise son inspiration dans ses voyages, décorant les murs des villes de ses 
fresques. Formée aux Beaux-arts d’Angoulême puis aux Arts Décoratifs de 
Strasbourg, elle a également co-fondé l’atelier-galerie Le Bocal à Lyon et le 
collectif artistique LTD.  © Photo Matthieu Perret

James Christ, dessinateur et auteur BD - S D
Autodidacte, ce créateur de bande dessinée travaille sur divers projets, en 
collaboration avec d’autres artistes ou en individuel. Il est repéré à ses débuts 
sur internet pas des éditeurs indépendants, donnant lieu à ses premières 
publications. A présent, ses illustrations prennent place dans des séries dont 
la suite des tomes reste à venir. © Photo Chloé Vollmer-Lo

Léa Decan, autrice et illustratrice - S D
Imprégnée par ses origines franco-chinoises, l’illustratrice place le voyage au 
cœur de ses deux premiers albums, dont les pages fourmillent de couleurs et 
de détails. Musicienne, elle aime allier ses deux passions lors d’animations 
pour les enfants et au travers de la littérature jeunesse. C’est à présent en 
Belgique qu’elle décide d’exercer, après des études d’illustration à l’ESA Saint-
Luc à Bruxelles.

Béatrice Fontanel, poète et autrice - S D
Poète mais aussi iconographe, l’autrice accorde une grande importance dans 
ses recherches à l’accord du texte et de l’image, sortant de la forme classique 
du livre. Née à Casablanca et passionnée d’art, d’histoire, de nature et d’autres 
sujets fascinants, elle alterne dans son travail entre documentaire, album, 
roman, etc. et ce depuis plus de trente ans. 

Michel Galvin, auteur et illustrateur - V S D
Après la bande-dessinée, c’est le graphisme, l’illustration et la peinture puis 
la presse qui animent l’artiste dont l’œuvre en littérature jeunesse va naître 
de toutes ces influences. Ses albums plongent le lecteur dans un univers 
à l’imagination débordante, faisant de l’album une véritable narration, où 
formes, couleurs et curieux personnages sont les protagonistes.

AUTEUR.RICE.S
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Claire Garralon, autrice et illustratrice - S D
Son œuvre foisonnante jongle entre peinture, crayons de couleur, collages et 
création numérique. Dans ses albums comme dans ses romans, l’autrice sème 
des graines dans la tête de ses lecteurs en travaillant sur des thèmes variés dont 
les mots continuent de germer une fois la 4e de couverture refermée. Née près 
de l’océan, elle façonne son travail depuis 2008 avec une grande sensibilité.

Emmanuelle Halgand, autrice et illustratrice - S D
Formatrice, chercheur et artiste, elle poursuit également un travail de recherche 
sur la médiation et la réception de l’album de jeunesse. Elle varie entre dessin 
numérique, aquarelle, découpages et collages avec le voyage comme fil rouge, 
influencée par son enfance entre cultures occidentales et orientales. Les 
traits fins de ses personnages transmettent une émotion forte dans un style 
minimaliste.

Mickaël Jourdan, auteur et illustrateur - S D
Formé à l’école d’Angoulême, il a publié une BD et deux albums. « Dans ses 
images il aime combiner des formes graphiques et minimalistes qui, adoucies par 
la tendresse du pinceau, dépeignent des espaces propices à la contemplation. 
En laissant une place importante à la nature et au souvenir, il cherche des 
constructions visuelles et narratives qui vont à l’essentiel avec peu de moyens. ».

Kochka, autrice - V S D
Cette autrice franco-libanaise a connu l’exil lors de son enfance, venant s’installer 
en France avec sa famille à l’âge de 12 ans. Elle étudie le droit et devient avocate 
avant de tout quitter pour se dédier à l’écriture. Elle est mère des cinq enfants 
dont un fils autiste qui va beaucoup influencer son écriture. Son travail met en 
lumière des thématiques fortes telles que l’altérité, la fraternité, l’exil, etc.

Marc Lizano, illustrateur et bédéiste - S D
Dessinateur, illustrateur et scénariste pour l’édition jeunesse, la bande dessinée 
et la presse, il a créé avec Joël Legars les éditions Gargantua en activité jusqu’en 
2013. Il enseigne la mise en scène et la narration en bande-dessinée au CESAN. Il 
troque sa formation en philosophie contre l’écriture et l’illustration et découvre 
les arts graphiques lors de voyages en Asie.

Frédéric Marais, auteur et illustrateur - S D
Après avoir étudié la peinture auprès de Vera Braun Lengyel pendant dix ans 
puis mené des études d’arts graphiques à l’Ecole Penninghen et à l’École de 
Communication Visuelle, l’illustrateur devient directeur artistique en agence de 
publicité. Son parcours se poursuit pour se consacrer à l’écriture et à l’illustration 
d’albums. Il reçoit le prix Sorcière en 2016 pour son album Yasuke. 

ILLUSTRATEUR.RICE.S
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AUTEUR.RICE.S

Emmanuelle Mardesson, autrice - S D
Orléanaise d’origine, elle étudie le droit et le cinéma avant de devenir autrice. Ses 
albums sont de véritables odes à la découverte et au voyage. Dans ses écrits, 
elle invite le lecteur à parcourir le monde à travers des univers féériques dont les 
personnages vivent des aventures rocambolesques.

Louise Mézel, autrice et illustratrice - S D
Diplômée de l’ESA Saint-Luc à Bruxelles, elle mêle des projets d’illustrations dans 
différents domaines artistiques. Elle donne naissance à son personnage Roland 
Léléfan dont nous suivons les aventures dans une série douce et humoristique. 
Elle pratique la lithographie aux ateliers Beaux-Arts de Paris Glacière où elle met 
sur pied des expositions. Ses illustrations ont reçu plusieurs prix.

Seng Soun Ratanavanh, autrice et illustratrice - S D
Peintre et dessinatrice, elle est diplômée de l’École Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts de Paris et ses œuvres sont régulièrement exposées. Influencé 
par l’art japonais, son trait crayonné nous fait voyager dans des imaginaires 
poétiques aux couleurs pastel. Elle aborde dans ses albums de nombreux 
thèmes tels que la nature, la patience, la curiosité, l’enfance, tout en douceur.

Marine Schneider, autrice et illustratrice - S D
Elle a grandi avec le souhait de réaliser des livres pour enfants, ce qui l’a menée 
vers des études d’illustrations à LUCA School of arts en Belgique. Passionnée de 
voyages, elle transporte le lecteur dans des univers aux paysages imaginaires 
tantôt enneigés, tantôt verdoyants. Elle écrit et illustre des livres pour tous les 
âges, bercés de poésie.

Romain Taszek, auteur et illustrateur - V S D
Après avoir étudié aux Arts Décoratifs de Paris, l’illustrateur se consacre à 
la littérature jeunesse. A travers les différents formats qu’il exploite dans sa 
création (BD, livre-jeu, album interactif), l’objet livre devient une véritable 
aventure. Ses illustrations aux couleurs vives sont modernes et dynamiques et 
ses textes sont des épopées mystérieuses, faisant écho aux mythes historiques.

Gaya Wisniewski, autrice et illustratrice - S
Bercée par des parents artistes, la création littéraire est dans son ADN. Elle 
est devenue professeure de dessins après des études à l’Institut Saint-Luc à 
Bruxelles et des ateliers au WOLF, maison de la littérature jeunesse en Belgique. 
Elle découvre ses talents de dessinatrice grâce à Joanna Concejo, lors d’un stage 
marquant les prémices de son travail dans la littérature jeunesse.
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ILLUSTRATEUR.RICE.S
Mo Abbas, auteur - V S D
Auteur, photographe, cuisinier, musicien, nombreuses sont les casquettes 
que possède cet artiste. Il observe le monde qui l’entoure avant de livrer tout 
en poésie du bout de sa plume ou à travers son objectif. En plus des nombreux 
ateliers qu’il anime, il co-organise également le festival des cultures tsiganes 
Latcho Divano et a réalisé une série de productions radiophoniques autour de 
l’alimentation. © portrait Zabou M

Mathilde Chèvre, éditrice, autrice, illustratrice et traductrice - V S D
Son parcours est marqué par son enfance entre l’Algérie et la France et par la 
mobilité. Elle a voyagé et vécu dans plusieurs pays méditerranéens, avant de 
poser ses valises à Marseille où elle fonde les éditions le Port a jauni. Elle publie 
en 2015 une thèse autour de la création arabe en littérature jeunesse (Le poussin 
n’est pas un chien). © portrait Thomas Azuelos

Zeynep Perinçek, illustratrice - S D
Elle a passé la première partie de sa vie en Turquie avant d’étudier à l’Ecole 
d’Art d’Avignon puis de s’installer à Marseille où elle devient artiste-peintre et 
plasticienne. Elle fait partie de l’équipe fondatrice des éditions du Port a jauni, 
en charge de la réalisation et du suivi des expositions. Son univers artistique 
navigue entre des techniques multiples, marquées par la nature et la poésie. © 
autoportrait Zeynep Perinçek

PLEINS FEUX SUR LES ÉDITIONS DU
PORT A JAUNI
Cette année, Val de lire a le plaisir de mettre à l’honneur 
Le Port a jauni. Cette maison d’édition située à Marseille 
publie des albums jeunesse bilingues et des ouvrages 
poétiques en français et en arabe.
« Nos livres pour la jeunesse sont choisis pour leur dimension poétique et artistique. 
Certains albums initialement publiés en Égypte, au Liban, au Soudan sont traduits de l’arabe 
et adaptés dans une version bilingue. D’autres sont issus d’une création et jouent avec le 
double sens de lecture du français et de l’arabe : parfois le livre tourne et retourne comme 
une roue, parfois il se lit comme un calendrier, parfois encore de gauche à droite et de droite 
à gauche comme un « palindrome linguistique » (À double sens). »

Mathilde Chèvre est présente à Beaugency lors de la journée de formation et pendant le 
Salon du livre jeunesse Val de Lire.

Mo Abbas et Zeynep Perinçek sont présents lors du Salon du livre jeunesse Val de Lire.
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LES MURS ONT DES OREILLES
Exposition créée sur mesure par l’invitée d’honneur
Du 3 mars au 2 avril
Eglise Saint-Etienne à Beaugency
Ouverture officielle le 8 mars à partir de 18h

LES ILLUSTRATEURS ARABES
Exposition conçue par l’Institut du Monde Arabe
salle des fêtes de Beaugency lors du salon.

CARNETS DE VOYAGE ET ÉCRIVAINS VOYAGEURS
Malle thématique constituée par la Médiathèque Départementale 
du Loiret
Du 7 mars au 3 avril
Espace Agora à Beaugency

A L’AUTRE BOUT DE LA CHINE
Originaux et croquis de Léa Decan
Du 1er au 27 mars
Médiathèque La Pléiade à Beaugency

ALLONS VOIR DANS LES ALBUMS 
Reproductions des illustrations de Frédéric Marais
Du 21 mars au 17 avril
Passage Pellieux à Beaugency
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EXPOSITIONS

LA NUIT DES YOKAI
Exposition interactive de Romain Taszek créée par L’Apprimerie
Du 7 mars au 3 avril
Médiathèque Philippe Barbeau à Saint-Laurent-Nouan 

NOUS IRONS AU BOIS
Exposition conçue par Le Port a jauni issue du
recueil de poèmes de Raphaële Frier et des monotypes de 
Zeynep Perinçek
Du 28 février au 27 mars
Salle de l’association culturelle laïque à Baule

ROLAND LELEFAN
Dessins numérotés et signés de Louise Mézel
Du 3 mars au 3 avril
Médiathèque La Monnaye à Meung-sur-Loire 

CLAIRE GARRALON par MEMO  
Reproductions de dessins originaux de Claire Garralon
Du 7 mars au 3 avril
Médiathèque Philippe Barbeau à Saint-Laurent-Nouan

LES TIMBRES D’AILLEURS
Exposition de timbres créée par le Club Philatélie
Du 7 au 20 mars
Passage Pellieux à Beaugency
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OURS A NEW YORK
Œuvres originales de Gaya Wisniewski
Du 7 mars au 3 avril
Agence du Crédit Mutuel de Beaugency
Médiathèque de Mareau-aux-Prés et Salle polyvalente 
de Mareau-aux-Prés lors salon.

PREMIER BONJOUR
Tirages en digigraphie de Mickaël Jourdan
Du 12 mars au 3 avril
Médiathèque d’Épieds-en-Beauce
Présence de l’illustrateur le jeudi 24 mars de 16h30 à 18h à la 
Médiathèque.

POPOV ET SAMOTHRACE
Exposition réalisée par les éditions MeMo
Prêt par la Bibliothèque Départementale du Loir-et-Cher
Du 25 au 27 mars
Salle des fêtes d’Ouzouer-le-Marché lors du salon.

RETOUR EN IMAGE SUR LES 37 ÉDITIONS
Affiches du Salon du livre jeunesse
Du 7 mars au 3 avril
Bibliothèque de Cléry Saint-André

EXPOSITIONS

ALLONS VOIR DANS LES ALBUMS
Dessins originaux de Marine Schneider
Du 7 mars au 3 avril
Médiathèque Simone Veil à Ouzouer-le-Marché 



SPECTACLES
Réservations en ligne sur le site www.valdelire.fr jusqu’au 18 mars

Soirée inouïe !
Le vendredi 25 mars à partir de 20h30
Tout public, à partir de 10 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Le public est invité à partager une lecture de son choix (3 minutes maximum) accompagnée 
d’improvisations musicales et dessinées, avec la chanteuse brésilienne Iara Kelly et l’autrice-
illustratrice Lucie Albon.
En partenariat avec la compagnie les fous de bassan !

Léon, du vent dans les plumes,
de Julia et Elsa Chausson par la compagnie La Sensible, création 
2021, avec Elsa Chausson
Théâtre du Puits Manu, à Beaugency
Vendredi 25 mars (scolaires) : 9h30 et 11h
30 min | Public : 3-6 ans
Spectacle de clown et théâtre d’objets inspiré de quatre livres-
comptines de Julia Chausson, aux éditions Rue du monde : une 
bobine d’histoires burlesques et poétiques !

Sauve-mouton,
compagnie La Discrète, création 2020,
avec Adrien Fournier et Alexandre Finck.
Médiathèque La Pléiade, à Beaugency
Vendredi 25 mars à 15h (scolaires)
Samedi 26 mars à 10h
45 min | Public : à partir de 6 ans
Un duo de mime, pour une ode à l’imagination et à la 
lecture.
Un mouton s’est échappé d’un livre et sème la pagaille 
en voyageant d’un livre à l’autre dans une bibliothèque. 
Un jeune lecteur et un bibliothécaire s’associent pour le 
retrouver avant que la situation ne dégénère. Commence 
alors une aventure où les différents univers des livres se 
mêlent les uns aux autres.

37e salon à BEAUGENCY
HORAIRES : Vendredi 9h-19h / Samedi 10h-19h / Dimanche 10h-18h

Salle des fêtes du Complexe Alain-Jarsaillon, avenue des Hauts de Lutz

11



12

Voir le loup,
de Julia et Elsa Chausson par la compagnie La Sensible, 
création 2020, avec Elsa Chausson.
Théâtre du Puits Manu, à Beaugency 
Samedi 26 mars à 10h30 et 15h30
40 min |public : à partir de 7 ans
Conte et papier manipulé : un regard contemporain sur les 
versions orales du conte du Petit Chaperon Rouge. Dans un 
grand fracas de papier, le spectacle surprend les premiers 
désordres de l’adolescence. D’une feuille blanche nait une 
forêt d’encre… le langage pictural permet de contourner 
l’explicite et laisse libre l’interprétation du spectateur.

Prom’nons nous tous les trois,
compagnie ReBonDire, avec Karl Bonduelle, Romaric 
Delgeon, Alix Debien/Elise Ballerau en alternance.
Dimanche 27 mars : 10h et 16h
40 min | Public : 2-6 ans
Un trio chanté et musical qui invite au voyage au travers 
de mélodies, rythmes et langues du monde. Chansons en 
espagnol, en bambara, en breton, en créole…

ATELIERS
Sérigraphie et réalisation de Flipbook - V
proposé par les éditions Allez-zou, à partir de 7 ans

Salon d’essayage d’histoires - V S
Dispositif jubilatoire pour découvrir, éprouver, partager la lecture d’histoires à voix haute 
avec la compagnie les fous de bassan ! et l’association Livre Passerelle, tout public

Un Passeport pour ailleurs - V S
Atelier de typographie animé par les Mille Univers, tout public

Coloriage animé - V S
proposé par la Médiathèque la Pléiade de Beaugency, 4 à 8 ans

Voyage pour l’ailleurs - D
Atelier créatif animé par Andy Kraft, à partir de 6 ans
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RENCONTRES
La roue de Tarek avec Mathilde Chèvre - V S
Samedi à 14h30, à partir de 7 ans 

Macadam : courir les rues avec Mo Abbas - V

Balade écrite et illustrée avec Mo Abbas et Zeynep Perinçek - S
Samedi à 11h, à partir de 7 ans

Atelier de gravure avec Julia Chausson - D
Dimanche à 10h30, à partir de 6 ans

Initiation dessin avec James Christ - D
Dimanche à 14h, à partir de 7 ans

DÉDICACES
Le samedi : Julia Chausson, Frédéric Marais, Mickaël Jourdan, Mathilde Chèvre, Mo Abbas et 
Zeynep Perinçek

Le dimanche : Julia Chausson, Léa Decan, Marc Lizano, James Christ, Mathilde Chèvre,
Mo Abbas & le ou la lauréat.e du Prix Jacques Asklund dimanche après-midi

Sur les stands des libraires : Le Chat qui dort et Legend BD

EXPOSANTS
Le Port a jauni - V S D
Stand de la maison d’édition animé par Mathilde Chèvre, Zeynep Perinçek et Mo Abbas

Allez-zou : les livres qui font « flip » - V S D 

Education Sans Frontières - V S D

La ligue des droits de l’Homme - S D

Le Chat qui dort - V S D                     

Legend BD - V S D 

Société Archéologique et Historique de Beaugency - S D

Point de restauration en extérieur.



14

SPECTACLES
Réservations auprès de la Médiathèque Philippe Barbeau.

“La famille Araigne”,
par la créatrice Rataplume
Médiathèque Philippe Barbeau à 
Saint-Laurent-Nouan - Réserva-
tions auprès de la médiathèque 
(bibli.fr)
Vendredi 25 mars (scolaires) : 
9h30, 10h45 et 14h
Samedi 26 et dimanche 27 mars : 
10h30 et 15h
50 min de visite (30 personnes 
maximum) |à partir de 6 ans
Création ludique et poétique en 
textile d’une famille d’Araignes, 
personnages aux métiers merveil-
leux, prêts à partager leurs secrets 
avec les Zumains.

ATELIERS
« La famille Araigne » par Rataplume - V
Exposition et visite ludique, à partir de 6 ans
Samedi et Dimanche 10h30 et 15h

Voyage pour l’ailleurs - V S
Atelier créatif animé par Andy Kraft, à partir de 6 ans

Salon d’essayage d’histoires - D
Dispositif jubilatoire pour découvrir, éprouver, partager la lecture d’histoires à voix haute 
avec la compagnie les fous de bassan ! et l’association Livre Passerelle, tout public

Un Passeport pour ailleurs - D
Atelier de typographie animé par les Mille Univers, tout public

37e salon à SAINT-LAURENT-NOUAN
HORAIRES : Vendredi 9h - 17h / Samedi 10h - 18h / Dimanche 10h - 17h

Espace Culturel Philippe Barbeau, rue des Écoles
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RENCONTRES
Cache-cache yōkai avec Romain Taszek - V S
Samedi à 15h, de 6 à 10 ans 

Le jour se lève avec Mickaël Jourdan - D
Dimanche à 11h, de 6 à 12 ans 

Rouge, cailloux et monuments avec Michel Galvin - D
Dimanche à 14h, de 4 à 7 ans

DÉDICACES
Le samedi : Claire Garralon, Romain Taszek Michel Galvin et Béatrice Fontanel.
& le ou la lauréat.e du Prix Jacques Asklund samedi matin

Le dimanche : Claire Garralon, Michel Galvin et Mickaël Jourdan

Sur le stand du libraire : Chantelivre

EXPOSANTS
Éditions Eponymes - V S D

Chantelivre - V S D
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ATELIERS
Carnets de Sel (lecture Solange Beucher), tout public - V

Atelier de découverte de l’éveil aux langues - V S
Kamishibaï plurilingue : jeux autour des langues, participation à l’arbre des langues
avec l’association Dulala, de 3 à 10 ans

Atelier de calligraphie -  V S D
Rosemaury, à partir de 6 ans

RENCONTRES
Lecture et discussion avec Kochka - V

Carte miroir avec Lucie Albon - S
Samedi à 10h30, de 7 à 12 ans

Pirate veut voir la mer avec Emmanuelle Halgand - S
Samedi 14h30, de 7 à 10 ans 

DÉDICACES
Le samedi : Emmanuelle Halgand, Lucie Albon et Kochka
& le ou la lauréat.e du Prix Jacques Asklund samedi après-midi

Le dimanche : Emmanuelle Halgand, Zeynep Perinçek, Marine Schneider et Romain Taszek
& Jean-Christophe d’Arnell et Charlotte Volta (Carnets de Sel)

Sur le stand du libraire : Les Temps Modernes

EXPOSANTS
Les Temps Modernes - V S D

37e salon à BAULE
HORAIRES : Vendredi 9h - 19h / Samedi 10h - 19h / Dimanche 10h - 18h

Le Chapiteau de Baule, rue du Lièvre d’Or
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ATELIERS
Reliure pop’up - V S D
par Nathalie Peauger, l’Écrin des écrits, à partir de 6 ans

RENCONTRES
Rouge, cailloux et monuments avec Michel Galvin - V

Dessine la villa de tes rêves avec Roland Léléfan avec Louise Mézel - S
Samedi à 11h, à partir de 5 ans

DÉDICACES
Le samedi : Louise Mézel et Emmanuelle Mardesson

Le dimanche : Seng Soun Ratanavanh et Béatrice Fontanel

Sur le point de vente de livres organisé par Les Temps Modernes

La Médiathèque La Monnaye est fermée au public le vendredi matin.

37e salon à MEUNG-SUR-LOIRE
HORAIRES : Vendredi 9h30 - 12h30 et 14h30 - 17h30 / Samedi 10h - 13h et 14h30 - 17h30 / 

Dimanche 10h - 13h et 14h30 - 17h30
Médiathèque La Monnaye, rue des Remparts
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ATELIERS
Atelier carte à gratter - V
Will Argunas, de 8 à 15 ans

Fabrication de papier artisanal - V S D
Maryse Demaison Dutrop, à partir de 6 ans

Installation participative - D
Jeux de construction FRAC, tout public

RENCONTRES
Voyage à l'autre bout de la Chine avec Léa Decan - V

Atelier Ours Kintsugi avec Marine Schneider - S
Samedi à 11h, de 5 à 9 ans

Atelier BD avec Marc Lizano - S
Samedi à 15h, tout public 

Le pousseur de bois avec Frédéric Marais - D
Dimanche à 11h, de 6 à 12 ans 

DÉDICACES
Le samedi : Marine Schneider, Marc Lizano et James Christ

Le dimanche : Frédéric Marais et Emmanuelle Mardesson
& le ou la lauréat.e du Prix Jacques Asklund dimanche matin

Sur le stand du libraire : Libr’Enfants

EXPOSANTS
DLP = Bibliothèque Départementale du 41 - V S D

Libr’Enfants - V S D

Presse-librairie d'Ouzouer-le-Marché, revues pour enfants - S

              
                  Point de restauration en extérieur.

37e salon à OUZOUER-LE-MARCHÉ
HORAIRES : Vendredi 9h-18h / Samedi 10h-18h / Dimanche 10h-17h

Salle des fêtes Marcel Brisset à Ouzouer-le-Marché, 3 place du Souvenir, Beauce-la-Romaine 
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ATELIERS
Atelier créatif « Le fil » et « La fée » - V
par Annie Bouthémy 

Atelier d’art pariétal - V
Archéologie pour tous, 4 à 10 ans

Installation participative - S
Jeux de construction FRAC 

Lecture offerte d’albums- S D
Cent pour Un-Loiret, de 5 à 10 ans
Samedi de 15h à 18h, Dimanche de 15h à 18h toutes les 20 minutes

Atelier Ex-Libris - S D
Tatiana Kozlova, à partir de 6 ans
Samedi à 10h, 11h15, 14h, 15h15 et 16h30 et Dimanche à 10h, 11h15, 14h et 15h15

RENCONTRES
Initiation dessin avec James Christ - V

Voyage à l’autre bout de la Chine avec Léa Decan - S
Samedi à 11h, de 5 à 8 ans 

Dans la forêt de Chnourka animé par Gaya Wisniewski - S
Samedi à 14h30, à partir de 6 ans 

Lecture et discussion avec Kochka - D
Dimanche à 11h, à partir de 15 ans 

DÉDICACES
Le samedi : Seng Soung Ratanavanh, Gaya Wisniewski et Léa Decan

Le dimanche : Louise Mézel, Lucie Albon et Kochka

Sur le point de vente de livres organisé par Chantelivre

EXPOSANTS
Bayard Presse - V S D

Éditions Un poil bleu - V S D

Point de restauration en extérieur.

37e salon à MAREAU-AUX-PRÉS
HORAIRES : Vendredi 8h45-11h15 et 13h30-17h30 / Samedi 10h - 18h / Dimanche 10h - 17h

Salle polyvalente municipale, rue du Stade
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Contact : www.valdelire.fr
association@valdelire.fr

02.38.44.75.66 06.28.53.58.04

BAULE

MEUNG-SUR-LOIRE

BEAUGENCY

ST-LAURENT-NOUAN

MAREAU-AUX-PRÉS

OUZOUER-LE-MARCHÉ


