Programme des animations
Toutes les animations sont gratuites - Inscriptions sur place

- 10h -

• Ouverture du salon

- 10h30 / 11h30 -

• Sur les pas des Renoir dans l’Aube [à Essoyes]
et en Seine-et-Marne [à Bourron-Marlotte] :
rencontre-dédicace avec Bernard Pharisien

- 10h30 -

• Atelier création d’objets-livres par le secteur

jeunesse de la médiathèque (pour les enfants à
partir de 6 ans)

- 10h30 -

• Atelier BD avec Jean-Jacques et Franck de
l’Association Résonances (pour les enfants et
les adolescents à partir de 8 ans)

- 11h -

• Spectacle de marionnettes « Trompinou et le
donjon au dragon » par Corine Valade (pour
les enfants de 3 à 6 ans)

- 12h-13h -

- 15h30 / 16h -

• Atelier « Comment on crée un livre » par

Laurence Van Gysel, auteure et directrice des
éditions « Petites Fripouilles ». Cet atelier permet
à l’enfant de comprendre toutes les étapes
de création d’un livre et de savoir ce qu’est un
auteur, un illustrateur, un éditeur, un graphiste,
un imprimeur. (Pour les enfants à partir de 6 ans)

- 16h -

• Atelier création d’objets-livres par le secteur

jeunesse de la médiathèque (pour les enfants à
partir de 6 ans)

- 16h -

• Atelier BD avec Jean-Jacques et Franck de

l’Association Résonances (pour les enfants et les
adolescents à partir de 8 ans)

- 16h45 / 17h30 -

• Conférence « Comment donner le plaisir de

lire aux enfants et aux jeunes » par Mme Rolande
Causse, auteure jeunesse et formatrice de
sémainaires Littérature-Écriture

- 17h30 -

• Inauguration officielle du Salon du livre et

• Prix aux 3 premiers lauréats adolescents et

- 14h / 15h -

• Fermeture du salon

remise du Prix de littérature du Lions Club de
Lagny Val de Bussy

• Dictée à l’initiative des membres du
Lions Club de Lagny Val de Bussy (pour les
adolescents de 12 à 18 ans et les adultes )

- 15h / 16h30 -

• Rencontre -interview suivie d’une dédicace

avec Valentine Goby, marraine du salon,
auteure de romans pour ados et adultes par la
Librairie-Café et la médiathèque

adultes de la dictée

- 18h -

Tout au long de la journée, lecture d’histoires pour
les enfants sous une tente à histoires par le secteur
jeunesse. Présentation des ressources numériques
accessibles à tous les abonnés par Medilib77 et la
CAMG toute la journée.
Exposition sur la réalisation d’un livre tactile
par les résidents du foyer de vie de Bussy en
partenariat avec le Lions Club de Lagny Val de
Bussy, la médiathèque, le Musée Louis Braille.
Exposition philatélique sur le thème des livres par
l’association Timbres et Bussy.

Les auteurs
intervenants
Valentine Goby
Marraine du salon

Née en 1974, Valentine Goby publie depuis
quinze ans pour les adultes et pour la jeunesse.
En 2014, elle reçoit le Prix des Libraires pour
Kinderzimmer, paru chez Actes Sud. Passionnée
par l'histoire et par la transmission, la mémoire est
son terrain d'exploration littéraire essentiel. Son
dernier livre est une lecture intime de Charlotte
Delbo, "Je me promets d'éclatantes revanches"
(L'Iconoclaste, 2017)

Bernard Pharisien
Né en 1938 à Essoyes, Bernard Pharisien a
effectué ses études dans l’Aube. Depuis 25
ans, l’ancien enseignant-formateur est devenu
chercheur et écrivain... mais également
conteur. Ses productions, les résultats de ses
recherches sont désormais mentionnés dans la
plupart des publications consacrées aux Renoir.

Jean-Jacques & Franck

Corine Valade

Jean-Jacques Sanchez et Franck Dumouillat
sont tous deux auteurs de BD et passionnés
par le 9e art. Ils transmettent leur savoir et leur
expérience chaque semaine à des enfants
et des adolescents au sein de l’Association
Résonances.

Romancière Seine-et-Marnaise, Corine Valade
mêle avec dextérité fiction et éléments
historiques. Ses romans offrent une réflexion
certaine sur la condition féminine et les moments
forts qui ont marqué les hommes. Elle partage
également sa passion des marionnettes en les
faisant vivre pour le plus grand plaisir des petits
et des grands !

Laurence Van Gysel

Rolande Causse

Née à Saint-Maur des Fossés, Laurence Van
Gysel a une passion pour les livres et l’écriture
qui la conduit à créer en 2009 les Editions Petite
Fripouille. Elle est co-auteur de certains titres du
catalogue. Prendre du plaisir, donner envie de
lire, tel est le leitmotiv de cette pétillante, rigolote
et dynamique éditrice jeunesse. Elle est aussi
chroniqueuse de livres jeunesse sur un nouveau
média littéraire https://www.ernestmag.fr/

Rolande Causse commence d’écrire pour les
enfants des contes, des poésies et des romans.
Aujourd’hui elle a publié plus de cinquante livres
destinés à la jeunesse. À partir de 1975, elle crée
des ateliers de lecture-écriture qu’elle mènera à
Montreuil (93) et qui aboutiront au 1er Festival du
livre enfants/jeunes créé sous sa direction dans
cette ville en 1984. Elle milite au Crilj et tout ce qui
concerne les enfants et la lecture la passionne.

Listes des participants
Auteurs :
• ADOLPHE Renée-Claude • ALAMARGUY Guy • ANCA Marina • ANGLEDROIT Cicéron • BACKES
Michel • BANOS-DUDOUIT Anita • BARBIER Philippe • BASTIAN Elodie • BAYLE RIBES Dany • BEDIER
Patrick • BERNARD Dominique • BERTRON DE SAULDRE Didier • BONY Éric • BRAMI Elisabeth • CALVIAC
Audrey • CAMAILLE Serge • CAMPAGNE Katia • CAUSSE Rolande • CHALMEL Maud • CHAME Laly
• CHARRON • Caroline • CHATILLON Christian • COLSON Claude • CORDILLOT Gilles • CORNO Joël
• DAUDIN CLAVAUD Paul • DE CARBONNIERES Thierry • DECAUDIN Marc • DECKER Alexandra • DE
LIGNIERES Frédérique • DESTOMBES Sandrine • DI MARCO Elyssea • DUPUIS Eric • DZIALOWSKI JeanJacques • DZIERZYNSKI Marlène • ELIA Laure • ESPINASSE Catherine • FANELLI Michèle • FENRIS
Michaël • FERNEY Frédéric • FERRERO Jean-Baptiste • FERREIRA Marina • FORTIN Luc • FOUASSIER
Luc-Michel • FOURNIER Jean-Claude • FRONTIGNY Christian • GARDEL Nick • GILIENINE Hervé
• GINOUX-DUVIVIER Joëlle • GIRARD Claude • GIRARD Henri • GOBY Valentine • GOEVELINGER
Virginie • GENIER Nicolas • GUINY Nadia • HADET Tiphaine • HASSAN Yaël • JABOT Liliane • JACQUIN
Bruno • JEANNE Fabienne • JERCILOF Anne • JOST Frédéric • JOUVE Christiane • KIMBERLEY Cynthia
• LAGRANGE Marc • LAPREVOTE Nathalie • LAUFER Danièle • LE BOULAIRE Emilie • LEMOINE Didier
• LEREFFAIT Denis • LETEURE Stéphane • LI CAVOLI Phealia • LYS Pascal • M. A. GRAFF • MACHEFEL
Béatrice • MARCONI Laurence • MARECHAL Fabien • MEUNIER-PICQUET Gisèle • MOREL Richard •
MOSER Annie • NGABELLET Brice Patrick • ODOYER Muriel • PAGE Christine • PARIS Bernadette-A •
PASQUER Alexandra • PELLAULT Cécile • PHARISIEN Bernard • POLARD Olivier • PORTELLA Angela •
PROT Michèle • PUJOL Pascale • RAFFIN Louis • ROBUSTELLI NEU Martine • ROLLAND HASLER Christiane
• ROLLINDE DE BEAUMONT Hélène • SALLAT Guy • SANCHEZ Jean-Jacques • SCHLINGER JeanClaude • SCHMITT Thierry • SEF • SIGOGNEAU Mariel • SOLAC Emmanuelle • TAILLEFER Richard •
TEMBARD Christophe • TREVIT Marcel • VALADE Corine • VAN GYSEL Laurence • VIEGAS PIRES Jean
• VINCENT Corinne • WALTZ Alain •

Editeurs et libraires :
• ADICARE • ALEC (Association Lire Ecrire Conter) • Bibliothèques sonores de Charenton • Agir pour
la lecture-Vaincre l’Illettrisme Lions Clubs de France • Cercle généalogique de la Brie • Editions
Antidata • Edition du bout de la rue • Editions Crapaud de sucre • Editions EMCG • Editions Excelsis
et Farel • Editions du Jasmin • Editions Lazare et Capucine • Editions du Mercredi • Editions Petite
Fripouille • Editions Les Plumes d’Ocris • Editions Ramses VI SARL • Editions traditionnelles • Editions
Vins et Santé • Editions Violette & Lulu • In Octavo Editions • Kilowatt Editions • Lansdalls Editions • La
Librairie-Café • Librairie Plein Ciel - Mme Christmann • Le livre qui parle • Les bulles dans la Marne •
Minedition France •

Infos pratiques
Gymnase Herzog

21-23 Bd des Genêts
77600 Bussy Saint-Georges
Restauration : 2 food-trucks sur place
entrée libre de 10h à 18h
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