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Entrée livres !
Des livres, des auteurs, des spectacles, des rencontres…, la 6e édition du livre
de jeunesse d’Évreux sera une nouvelle fois l’occasion de rapprocher nos jeunes
lecteurs des écrivains et dessinateurs jeunesse, et, pourquoi pas, de susciter des
vocations !
Invités par les librairies BDLIB, Gibert-Joseph, L’Oiseau Lire, le réseau Canopé,
partenaires que je tiens tout particulièrement à remercier ici, les auteurs
répondront à toutes les questions des petits comme des grands, et, bien sûr,
dédicaceront leurs ouvrages.
Nouveauté cette année : la présence, au niveau haut du Cadran, de l’éditeur
Thierry Magnier (et de plusieurs de ses auteurs), une lecture musicale avec
Cécile Roumiguière et Carole Chaix, et, le samedi matin, une conférence à
l’auditorium sur le numérique.
Ouverte à tous, cette rencontre avec des professionnels du livre permettra
de débattre sur l’offre jeunesse dans le domaine du numérique. En parallèle,
chacun pourra découvrir une belle exposition de la Médiathèque, en partenariat
avec l’Agence régionale du livre, sur la littérature jeunesse, de l’abécédaire à la
tablette.
Très bon salon du livre à tous et bonne lecture.

Maire d’Évreux,
Président du Grand Évreux Agglomération

Guy LEFRAND
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Samedi

Alexis Dormal
(dessinateur), Pico Bogue (tome 8),
éd. Dargaud, 2015
Maureen Dor (auteure)
Gustave, le cochon dingue,
éd. Clochette, 2015
Drac (dessinatrice-coloriste)
L’école de Pan, éd. BD Kids, 2015

Irène Bonacina (illustratrice)
Tandem, éd. La Joie de lire, 2015
Martine Bourre
Pauline Alphen (auteure)
,
hant
l’élép
(auteure-illustratrice), Domino,
L’odalisque et
éd. L’école des loisirs, 2015
éd. Hachette, 2014
Pascal Brissy (auteur)
Amandine (dessinatrice)
Dimanche
5),
e
(tom
ette
Devine qui vient dîner ?, éd. Mijade, 2015 Fanny Ducassé
ingu
Mist
(auteure-illustratrice) Le jardin des
éd. Jungle, 2015
Céka (scénariste)
T. Magnier, 2015
Tennis Kids (tome 1), éd. Bamboo, 2014 ours, éd.
Ronan Badel (auteur)
Florian Ferrier (scénariste)
Les sœurs Ramdam,
Carole Chaix (illustratrice)
Hôtel étrange (tome 4),
éd. T. Magnier, 2015
Dans la tête d’Albert,
éd. Sarbacane, 2014
éd. T. Magnier, 2015
Sylvie Baussier (auteure)
ine Ferrier
Gandhi, les aventures d’un sage,
Anne Defreville (illustratrice) Kather
et dessinatrice), Hôtel
ariste
(scén
éd. Belin, 2015
Les Fées suivi Des souhaits ridicules,
e 5), éd. Sarbacane, 2014
(tom
ge
étran
Hubert Ben Kémoun (auteur) éd. Clochette, 2014
Jean-Luc Englebert
À samedi, éd. Rue du Monde, 2015
Xavière Devos (illustratrice)
(auteur-illustrateur), Un ours
Dimanche
La malédiction de Zar,
Frédéric Bihel
à l’école, éd. L’école des loisirs, 2015
éd. Élan vert-Canopé, 2010
(dessinateur), L’or (tome 2),
Manon Fargetton (auteure)
Mymi Doinet (auteure)
éd. Futuropolis, 2015
des rois passeurs,
Les aventures d’Anouk et Benji : un L’héritage
Muriel Bloch (auteur)
éd. Bragelone, 2015
cheval si génial, éd. Nathan, 2015
Contes juifs,éd. Circonflexe, 2009
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Samedi

PEF (auteur-illustrateur)
La Petite princesse de Saint-Ex,
éd. Rue du monde, 2014
Béatrice Fontanel (auteure)
Kochka (auteure)
2014
te,
Palet
éd.
,
Alphabet
Cécile Roumiguière (auteure)
Le voyage de Fatimzahra,
Lily, éd. La Joie de lire, 2015
éd. Flammarion, 2015
Pierre Fouillet (illustrateur)
A midi, c’est purée,
Patrice Le Sourd (dessinateur), Savon (dessinatrice)
éd. Hatier Jeunesse, 2012
Tennis Kids (tome 2), éd. Bamboo, 2015 Rencontre dans un carré
Samedi
)
ariste
de pâquerettes, éd. Vert Pomme, 2015
Thierry Gaudin (scén
onique Massenot
Vér
3),
e
Espions de Famille (tom
Sylvie Serprix
(scénariste et dessinatrice)
éd. BD Kids, 2014
(auteure-illustratrice), T’es plus mon
La Grande vague,
Samedi
amoureux ?, éd. Belin, 2015
éd. Élan vert-Canopé, 2010
Elisa Géhin (illustratrice)
t Tardy (auteurLe Grand livre du jardinage des
MissPaty (scénariste et dessinatrice) Lauren
illustrateur), Simon ; une histoire
enfants, éd. T. Magnier, 2015
Les sœurs Moustache (tome 2),
Dimanche
de poisson, éd. Bilboquet, 2015
éd. Sarbacane, 2015
Gaia Guasti (auteure)
Richard Unglik (auteurCarl Norac (auteur)
La voix de la meute, (tome 3)
illustrateur), La Grande aventure
Grand Calao et petit homme,
éd. T. Magnier, 2015
de l’histoire, éd. Casterman, 2011
éd. L’école des loisirs, 2014
Antoine Guillopé
Pascal Vatinel (illustrateur)
Mathieu Roda (scénariste
(auteur- illustrateur), Little man,
Mushi ! L’incroyable Odyssée,
et dessinateur), Râ et Cie,
éd. Gautier-Languereau, 2014
éd. Acte Sud Junior, 2015
éd. Sarbacane, 2015
Vanessa Hié (illustratrice)
ur) Anne Wilsdorf (illustratrice)
L’opéra volant, éd. Rue du monde, 2014 Romain Ronzeau (dessinate
Sophie et sa courge,
Espions de Famille (tome 4),
Martin Jarrie (illustrateur)
éd. Kaléidoscope, 2015
Kids, 2015
Hyacinthe et Rose, éd. T. Magnier, 2010 éd. BD
Zaü (illustrateur)
Mélanie Roubineau
Anouk Journo-Durey
L’enfant qui savait lire les animaux,
ice), La tour Eiffel
(auteure), Le monstre du loch Ness, (dessinatr
éd. Rue du monde, 2013
à New York, éd. Nathan, 2015
éd. Bayard, 2015
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Animations au Cadran

Samedi 7 novembre 2015
Auditorium
De 9h à 11h
Les Rencontres du numérique :
« L’offre en jeunesse »
Dans le cadre de l’exposition « La Littérature
jeunesse dans tous ses états, de l’abécédaire
à la tablette » (voir ci-contre), professionnels,
enseignants et bibliothécaires, mais aussi
parents et tout public intéressé sont conviés à
une rencontre sur l’offre jeunesse dans le
domaine du numérique, en présence d’auteurs
du salon concernés, de journalistes spécialisés et de
professionnels de la Médiathèque.

Les deux jours au niveau haut
Exposition « La littérature jeunesse

dans tous ses états, de l’abécédaire,
à la tablette »
Cette exposition de la Médiathèque, en partenariat
avec l’ARL propose 3 volets : les ouvrages insolites,
les auteurs à la fois adulte et jeunesse, les différentes techniques utilisées par les illustrateurs
(photographies, gravure, collage, etc.).
Elle présente aussi un panorama du fonds des
bibliothèques en ce qui concerne la littérature
jeunesse, du support papier au numérique.

Salle de danse

16h30

10h30 (3 à 6 ans)
11h15 (18 mois à 3 ans)

Voir détails page 7 (programme dimanche 8 novembre)

Les Racontées (30 minutes)

Les Petits pains (45 minutes)

Grande salle (500 places)
14h30

Fables (1h)

(Spectacle inspiré des Fables de Jean de la Fontaine),
par la compagnie Tàbola Rassa
Spectacle familial à partir de 10 ans

Au beau milieu des déchets qui les envahissent, deux
acteurs font défiler sous nos yeux toute une clique
d’animaux curieusement
humains. D’un journal,
d’un carton ou d’un sac en
plastique, ils font surgir
toute une galerie cocasse
et étonnante où chaque
personnage cache un
animal et chaque animal…
un homme.

(50 places à chaque séance)
Séances d’animation avec les « Raconte-tapis » pour les
enfants de 18 mois à 6 ans accompagnés de leurs parents.

Un tapis en tissu réalisé en volume, des personnages
mobiles que l’on peut manipuler, des enfants et une
animatrice installés autour, un album jeunesse pour
accompagner le tout. Complice rêvé, expressif, le
raconte tapis renforce les liens de l’enfant à l’écrit, au
langage du récit.
16h

Lecture dessinée
avec Carole Chaix (illustratrice)
et Cécile Roumiguière (auteur)
A partir de 8 ans (durée 1h30)

Sur fond musical, lecture illustrée d’une quarantaine
de minutes avant un échange avec le public sur le
travail d’auteur et d’illustrateur et leur complicité
dans la création.

Animations au Cadran
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Dimanche 8 novembre 2015
Tous les spectacles
sont gratuits

Auditorium
(100 places)

Réservation directement sur place
à la Médiathèque, dans les bibliothèques
annexes et dans le bibliobus
à partir du mardi 6 octobre à 13h30.
Aucune réservation par téléphone ou par mail.
Ouverture de la médiathèque :
Les mardi et jeudi de 13h30 à 19h ;
le mercredi de 10h à 19h ;
le vendredi de 12h à 19h ;
le samedi de 10h à 18h
Pour tous renseignements complémentaires :
02 32 78 85 00 | culture-evreux.fr

10h30 et 16h30

Les Petits pains
(45 minutes)

(d’après les albums « Tu seras funambule comme papa ! »,
de Frédéric Stehr, « Bélisaire », de Gaëtan Dorémus, et
« Frédéric », de Léo Lionni). Par la compagnie Rouge Les Anges.
Enfants de 4 à 7 ans

Au beau milieu d’un étalage de boulangerie, un
boulanger-conteur fait naître sous nos yeux des
marionnettes à partir de brioches et de pains, pour
offrir à ses clients des histoires...

Stand Médiathèque

Grande salle (500 places)

11h30

14h30

Remise des prix des concours
Pour les 3 / 6 ans
concours autour
du livre La Brouille
(éd. École des Loisirs
(voir spectacle p.8).
Pour les 7 /12 ans concours autour du livre Motamots
(éd. Thierry Magnier 2012).
Renseignements à la Médiathèque.

Le samedi 7 novembre
Les brigades poétiques de l’école Michelet

La classe de Monsieur Le Garrec proposera
au Cadran sa « brigade poétique », petits
happenings de poèmes joués par les enfants aux
moments les plus inattendus.

Les contes de l’Abracadabra (1h)
Par Muriel Bloch (récits) avec Mico Nissim au piano
et Olivier Marquézy aux images animées.
Spectacle familial à partir 8 ans.

« Abracadabra » est non seulement une formule
rituelle, une incantation, mais également une
parole utilisée depuis toujours par les illusionnistes,
les sorcières et les magiciens, pour faire apparaître
ou disparaître les choses.
Contes librement traduits
et adaptés, d’après
Pinhas Sadeh (Jewish
Folktales),
Howard
Schwartz
(Invisible
Kingdoms ; A Coat for the
Moon and Other Jewish
Tales), Muriel Bloch
(Contes juifs) et Daniel
Kenigsberg.

Préambule au salon du livre jeunesse

Vendredi 30 octobre 2015
Hall de la Médiathèque (110 places)
20h30

La Brouille (40 minutes)

par la Compagnie Métaphore (d’après le livre de Claude Boujon)
Enfants de 3 à 8 ans

Deux terriers étaient voisins. Dans l’un habitait monsieur Brun,
un lapin marron, dans l’autre monsieur Grisou, un lapin gris.
Tout allait pour le mieux, jusqu’au jour où M. Brun et M. Grisou
découvrent leurs différences.

Vendredi 6 novembre 2015
Maison de quartier de La Madeleine (200 places)
20h30

Le Loup est revenu (45 minutes)

par la Compagnie Les Nomadesques (d’après le livre de Geoffroy de Pennart)
Spectacle familial à partir de 5 ans

Ce soir-là, Monsieur Lapin et ses amis ont peur d’aller se coucher ; ils viennent
d’apprendre une terrifiante nouvelle : le loup est revenu ! Tous les personnages des
contes les plus célèbres viennent tour à tour se réfugier chez Monsieur Lapin…

Au Cadran au niveau haut
samedi 7 et dimanche 8 novembre
Stand Thierry Magnier, éditeur
▪ Samedi à 15h : Hubert Ben Kémoun et Kochka
▪ Dimanche à 11h : Ronan Badel
Présent sur le salon, l’éditeur Thierry Magnier répondra
▪ Dimanche à 14h : Carole Chaix et Cécile Roumiguière
à toutes vos questions et proposera de nombreuses
▪ Dimanche à 16h : Gaia Guasti
rencontres avec lui-même et plusieurs auteurs.
Deux ateliers illustrations ouverts
▪ Samedi 11h15 : dans le prolongement des
rencontres du numérique (voir p. 6), retour de Thierry aux 4/12 ans (sans réservations)
▪ Samedi à 15h30 : avec Élisa Géhin
Magnier sur 18 ans d’édition, d’engagement et
▪ Dimanche à 15h30 : avec Fanny Ducassé
de passion (exposition de ce travail sur le stand).
De nombreux échanges

