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SALON DE LITTÉRATURE JEUNESSE 
ANDERNOS-LES-BAINS 

JEUDI 27, VENDREDI 28 ET SAMEDI 29 MAI 2010 
 

 
Pour sa troisième édition, le Salon de littérature 
jeunesse d’Andernos-les-Bains s’installera à la salle 
du Broutic et accueillera les auteurs, illustrateurs, 
éditeurs et libraires invités par l’association 
Grandilire, initiatrice et organisatrice de cette 
manifestation.  
 
Pendant trois jours, les membres de l’association 
Grandilire se mobiliseront pour faire de cet 
événement une fête du livre jeunesse appréciée 
aussi bien des jeunes que des moins jeunes. 
 
 
OBJECTIFS 
 
 Faire découvrir des auteurs et des illustrateurs 
dans le cadre de rencontres organisées dans des 
classes ; 
 Présenter la chaîne du livre ; 
 Attirer l’attention sur la qualité de production des 
éditeurs de notre région et le travail effectué par 
les libraires pour mettre en avant les œuvres ; 
 
 
AU PROGRAMME 
 
Des rencontres, des dédicaces, des animations et 
des expositions porteuses d’agréables découvertes 
et de nombreux coups de cœur. 
 

Sur la scène du Salon 
 

 Douze auteurs et illustrateurs : Annie 
Agopian, Jean-Baptiste Andreae, Jean Claverie, 
Philippe Corentin, Claude Dagail, Véronique 
Hermouet, Didier et Zad, Thierry Maricourt, Martine 
Perrin, Rascal et Emmanuelle Zicot ; 
 
 Quatre éditeurs : La Compagnie créative 
(Bordeaux), les éditions l’Édune (Andernos-les-
Bains), La Maison est en carton (Sore,40) et les 
éditions SEDRAP (Toulouse) ; 
 
 Deux libraires : Au petit chaperon rouge 
(Bordeaux) et Le Jardin des lettres (Andernos-les-
Bains) ; 
 
Une conférence, une table ronde et des expositions 
complètent les festivités. 
 

JEUDI 27 MAI 18H00 
Conférence adressée aux enseignants – Philippe 
Corentin ou le don d’enfance – et animée par 
Yvanne Chenouf (salle du Broustic) et l’auteur. 
 
JEUDI ET VENDREDI 
Accueil des auteurs et illustrateurs dans les classes. 
 
VENDREDI 28 MAI 
18H30 – Lecture en duo (grande section maternelle 
de Capsus et 5e D du collège). 
19H00 – Inauguration et remise des prix du 
concours d’affiches, salle du Broustic. 
21H30 – Concert au Casino Miami de Jean Claverie 
et son Orchestre Anatole. 
 
SAMEDI 29 MAI 
11H00 – Table ronde, Lecteurs à l’œuvre, animée 
par Yvanne Chenouf et Rascal au cinéma Le Rex, en 
présence de Jean-Christophe Ribot (réalisateur) et 
Christine Razet. 
 

Toute la journée 
 

 Dédicaces ; 
 Exposition – Le 
Buveur de pluie de La 
Compagnie créative 
(éditeur) ; 
 Exposition – atelier 
d’écriture de Dominique 
Paillard ; 
 Ateliers d’arts créatifs 
proposés par le centre 
Leclerc ; 
 Calligraphie avec 
Claude Bonzom 
(initiation). 
 

Premier prix – concours affiches 

 
À la médiathèque 

 
14H00 – Entracte poétique (collégiens) ; 
15H00 – Adaptation – Le Buveur de pluie par la 
compagnie Cont’émoi (édition La Compagnie 
créative) ; 
16H00 – L’Ivrognerie de Tolstoï, texte interprété 
par des collégiens. 
 

 

 
grandilire.fr 

CONTACT PRESSE 
Martine Lesimple – Grandilire 06 59 36 18 21 
Grandilire.fr 

ENTRÉE LIBRE 


