
À BEAUGENCY, COMPLEXE ALAIN-JARSAILLON (HAUTS DE LUTZ)
À OUZOUER-LE-MARCHÉ, SALLE DES FÊTES MARCEL BRISSET
À MAREAU-AUX-PRÉS, SALLE POLYVALENTE
À MEUNG-SUR-LOIRE, MEDIATHÈQUE LA MONNAYE
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Pour ce 38e Salon du livre jeunesse Val de Lire, l’association a retenu pour thème:

«UN AUTRE REGARD»

Cette année, les festivités sont recentrées à Beaugency au Complexe 
Alain-Jarsaillon. Toutefois, à la demande de la Communauté de Communes 
des Terres du Val de Loire, des pôles Salon sont installés dans les communes 
partenaires : à Beauce-la-Romaine (salle des fêtes Marcel Brisset à Ouzouer-
le-Marché) et à Mareau-aux-Prés (salle polyvalente) ainsi qu’à Meung-sur-
Loire (médiathèque La Monnaye). Retrouvez dans ces pages les actions salon 
proposées sur l’ensemble du territoire : à Baule, Epieds-en-Beauce, le Bardon, 
Lailly-en-Val...

Observer le monde pour le (re)découvrir et inviter la littérature jeunesse à nous 
aider à changer de regard et d’attitude. Ouvrir les yeux, jouer avec les points de 
vue, faire un pas de côté, porter un regard décalé sur les paysages, le vivant, un 
regard attentif sur les multiples cultures et notre place dans le monde.
«On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux » disait le 
petit prince de Saint-Exupéry.
Regarder, réfléchir, regarder encore et s’évader vers ces univers artistiques 
originaux. Rêver, s’émerveiller, partager, accueillir l’autre, les autres, se laisser 
porter par les mots et les images pour (ré)inventer le monde qui s’écrit et se 
dessine devant nos yeux.

     de
BEAUGENCY

     de
BEAUGENCY

     de
BEAUGENCY

     de
BEAUGENCY

ENTRÉE GRATUITE
Horaires selon les communes (voir les pages concernées)

Le programme est susceptible de modifications et s’adaptera selon les 
conditions sanitaires en vigueur aux moments des événements.
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AVANT LE SALON
JOURNÉE PROFESSIONNELLE «un autre regard»
Mercredi 22 mars 2022 de 9h30 à 16h30 
Théâtre Le Puits-Manu à Beaugency 
Journée organisée en partenariat avec le CRILJ
Intervenant.e.s : Christian Bruel, auteur et éditeur – Olivier Philipponneau, invité 
d’honneur, graphiste et illustrateur – Sophie Giraud et Flora Chen des éditions Hélium 
– Didier Cornille, designer, auteur et illustrateur. 
Pour clore cette journée, visite et vernissage de l’exposition «Amimots et Détective 
Rollmops» d’Olivier Philipponneau à l’Eglise Saint-Etienne.
Avec la participation de la Médiathèque Départementale du Loiret et présence de la 
librairie Le Chat qui Dort. 
Gratuit - sur inscription : www.valdelire.fr

CAFÉ 2 LA MAIRIE
Atelier carte à gratter avec Will Argunas 
Samedi 25 mars à 15h à Lailly-en-Val, à partir de 10 ans.
Réservation conseillée au 06 65 67 75 03 (par sms) ou à 
contact@cafe2lamairie.fr

LECTURES ITINÉRANTES
Roulebarak, le salon de lecture itinérant s’invitera dans 
les communes alentour durant le mois de mars.

JEU DE PISTE
A retrouver dans les commerces de Beaugency et sur www.valdelire.fr

INAUGURATION & PRIX
Inauguration du Salon le vendredi 31 mars à 18h30 à la salle des fêtes du Complexe 
Alain-Jarsaillon, rue des Hauts de Lutz suivie de la Nuit In-ouïe (concert dessiné).
Remises du Prix Jacques Asklund et du Prix Jeunesse des Terres du Val de Loire, 
en présence des lauréat.e.s.

PENDANT LE SALON
KAKÉMONOS
Oeuvre collective réalisée par des classes ou des structures associatives, 
accompagnées par le conseiller pédagogique Laurent Beuret autour du thème « un 
autre regard ».

VAL DE LIRE VERT
Le 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 ! 

Légende : V S D  
Vendredi, Samedi et Dimanche sont les jours de présence des invité.e.s et des 
intervenant.e.s sur le 38e Salon du livre jeunesse Val de Lire, voir horaires par lieu.
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AUTEUR·ICES & ILLUSTRATEUR·ICES

Olivier PHILIPPONNEAU, auteur, graphiste, illustrateur

Emmanuelle BASTIEN,
graphiste, artiste plasticienne, autrice, illustratrice

James CHRIST, illustrateur et auteur de BD

Anne CRAHAY, autrice, illustratrice

Ambroise CREICH, Auteur et dessinateur BD

Graphiste, illustrateur et également auteur en bande dessiné, Olivier 
Philipponneau a co-créé les éditions The Hoochie Coochie et 
supervise à présent la collection Philonimo aux éditions 3œil. Son 
travail est marqué de diverses techniques telles que l’estampe, la 
gravure, la sérigraphie et la risographie. Il offre des formats et des 
propositions de lecture originales au style bien identifié.

Inventer des histoires en images, en mots, en livres - Diplômée 
des Beaux-Arts de Besançon, elle passe par les Arts Décoratifs de 
Paris. Elle crée Qu’est-ce que tu fabriques ? – supports à inventer 
des histoires – et anime régulièrement des ateliers pour les enfants. 
Ses images s’exposent à la Foire internationale du livre de Bologne 
(2011, 2017) et à la Biennale Ilustrarte de Lisbonne (2012, 2016). 
Elle fait du livre un terrain d’expérimentation et de jeux. » (Source : 
Emmanuelle Bastien)

« James Christ est un pur autodidacte et apprend à réaliser des 
bandes dessinées seul. Il publie ses deux premiers albums avec 
Freddy Marteau chez YIL et Synchronicity chez Café de la planche. 
Il travaille également sur la série Les Zindics Anonymes aux édition 
Dupuis. » (Source : Glénat)

Elle s’exprime à travers une multitude d’albums très différents, 
de l’album en carton pour les tout petits à l’album philosophique. 
En tant qu’illustratrice ou autrice, parfois les deux, elle cherche 
la justesse entre les images et les mots. Son travail se nourrit de 
sensations encore vives liées à son enfance. Elle écrit également des 
comptines afin de mettre des mots sur le pêle-mêle des émotions et 
des albums de relaxation. Ses livres se partagent et créent des liens.

« Ambroise Creich travaille essentiellement sur des projets liés à 
l’Histoire ou aux mythologies. Sorti diplômé de l’école parisienne 
Jean Trubert, Ambroise réalise d’abord quelques illustrations et 
portraits, il crée ensuite les éditions Adelring, initiative pour laquelle 
il reçoit le Prix Audace en 2018, de la part de la Fondation Le Roch-
Les Mousquetaires. Il est également un collaborateur régulier de la 
Maison de la BD de Blois, du festival BD Boum et du Japan Tours 
Festival. » (Source : CICLIC)
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Christophe COINTAULT, mangaka

Ariane DELRIEU, graphiste et illustratrice

Pascale ESTELLON, autrice, illustratrice

Loïc GAUME, auteur, graphiste, illustrateur

Nancy GUILBERT, autrice

Maria JALIBERT,
autrice, illustratrice, photographe, plasticienne

Mangaka Loirétain, il dessine depuis toujours. Ses croquis et 
planches de BD rappellent l’univers des jeux vidéo qui marque 
ses influences graphiques. Avec trois séries à son compte (Central 
Yuniverse, Tinta Run et Wind Fighters !) Christophe Cointault exploite 
et détourne les principes fondamentaux du shônen. Il sera 2e lauréat 
du concours « jeunes talents » du festival BD de Colomiers en 2011 
puis parrain du concours « Manga Loiret 2017 ».

« Elle réalise ses premiers travaux pour l’édition à partir de 2011 
et dessine principalement pour le monde de la jeunesse avec des 
ouvrages édités chez Albin Michel Jeunesse, Auzou ou Play-Bac. 
Pour le médium bande dessinée, elle réalise 2016 les dessins de 
Le Pass’Temps chez Jungle en 2016. Le trait souple et vif d’Ariane 
Delrieu, ses univers riches, facétieux et colorés rendent ses dessins 
et ses personnages particulièrement attachants. » (Source : Glénat)

« Il ne faut pas sous-estimer le goût des enfants », dit Pascale 
Estellon. Il suffit de regarder ses livres pour le comprendre. 
Abécédaire, imagiers pour les tout-petits, livres d’activités, tous ses 
ouvrages illustrent ce propos. Elle dessine, peint à la gouache, colle, 
utilise la photographie… Tout son univers coloré, tendre, chatoyant 
invite ses petits lecteurs à la création. (Source : Les Grandes 
Personnes)

Loïc Gaume est né en France et vit à Bruxelles. Il est auteur-illustrateur 
de livres pour enfants, il est également graphiste et dessine pour 
diverses collaborations dans les domaines de la littérature jeunesse, 
de la culture et de l’architecture. Il anime également des workshops 
et des ateliers dans les écoles, autour de ses livres. Il a créé Les 
Détails éditions qui publient des inventaires dessinés et des récits de 
bande dessinée. (Source : Loïc Gaume)

« Depuis qu’elle est petite, Nancy rêve et écrit des histoires, qu’elle 
met parfois en scène avec ses amies. Cette passion de l’écriture ne 
la quittera jamais, et après quelques années passées en tant que 
professeure des Ecoles, elle décide de se mettre en disponibilité 
pour s’y consacrer à plein temps. Son amour pour les livres et le 
temps passé auprès des enfants lui sont très utiles dans ce nouveau 
parcours d’auteure jeunesse. » (Source : Ricochet)

« Après avoir passé son enfance entre la bibli et le ciné-club, 
Maria entre à l’école des Beaux-Arts de Toulouse où elle apprend 
à peindre, à dessiner et à photographier. Elle installe son atelier 
dans une caravane et puis ensuite dans un ancien transformateur 
électrique, Maria aime les lieux étranges. Elle aime aussi les animaux 
à plumes et à poils, et ses enfants qui ne rangent jamais leurs jouets 
! »  (Source : Didier Jeunesse)

S

S

S

S

S

S

D

D

D

D

D

D



6

Lisa ZORDAN

Claire LECOEUVRE

Anne LAVAL

Jeanne MACAIGNE

Florian PIGÉ

Pauline TORREGROSSA

Anne Laval est diplômée de l’école des Arts Décoratifs de Strasbourg 
depuis 2005. Elle travaille pour l’édition, la presse et la communication 
et participe régulièrement à des projets d’expositions, notamment 
avec son collectif les Rhubarbus. Ses images sont pleines de 
grands paysages à contempler et de minuscules voyageurs à suivre. 
(Source : Le Rouergue)

« Diplômée des Arts Décoratifs de Paris, section Image imprimée, en 
2012, elle a aussi étudié à la School of Visual Art de New York avant 
de s’orienter vers la bande dessinée. En 2015, elle sort son premier 
roman graphique, Pieds nus dans les ronces, chez Michel Lagarde. 
Depuis, elle répartit son temps entre illustrations pour la presse (Elle, 
L’Obs, revue XXI…) et créations pour l’édition jeunesse. » (Source : 
Sarbacane)

« Bercée par le jardin merveilleux de ses parents, Claire Lecoeuvre 
étudie et obtient un master en écologie. Mais son amour pour les 
mots la pousse vers autre chose. Après être devenue journaliste 
scientifique, elle se consacre finalement à l’écriture et publie des 
livres chez différentes maisons d’édition. Écrire lui permet de mettre 
en mots les questions qu’elle se pose et la complexité des choses. » 
(Source : La Charte)

Son univers singulier est surréaliste, presque psychédélique. Elle 
s’intéresse aux rapports étranges entre les humains et le monde, et 
entre eux-mêmes. Par le dessin, elle cherche à saisir l’imperceptible, 
à représenter des émotions. Les espaces et décors font partie 
entièrement des personnages, ainsi que la couleur qui exprime un 
monde intérieur et subjectif. Elle puise son inspiration autant dans 
ses pratiques artistiques que dans ses influences culturelles.

« Curieux, il s’intéresse au cinéma, à la musique et aux tendances en 
général et développe sa passion pour la littérature jeunesse dont il 
apprécie l’exercice de construction d’une histoire autant que celui de 
son illustration. Nourri d’inspirations très variées, il s’attache, dans 
son travail de création visuelle, aux détails révélateurs, apprécie le 
travail sur les matières et s’applique à la simplification des formes. 
» (Source : Ricochet)

« Après un parcours en graphisme et en organisation de projets 
culturels, une expérience au sein du Fonds pour les Femmes en 
Méditerranée l’amène à rencontrer des femmes engagées dans tous 
les pays du pourtour méditerranéen. Elle y découvre l’intelligence 
collective et de nombreux mouvements qui lui donnent de l’énergie 
et sèment les premières graines de Vivaces » (source : Pauline 
Torregrossa).

AUTEUR·ICES & ILLUSTRATEUR·ICES
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Delphine CHEDRU 

Didier CORNILLE 

Benoît DUISIT

Sophie VISSIÈRE

« Après une enfance bercée par Les Histoires comme ça de Kipling 
que lui lisait sa grand-mère, Delphine Chedru entre au Arts décoratifs 
de Strasbourg. Lorsqu’elle en sort, elle devient graphiste. Mais le 
goût du livre, de l’image, du texte, de la poésie et de l’absurde se fait 
plus forte, et la voilà auteur et illustratrice de livres de jeunesse. Elle 
a déjà publié une quarantaine de livres et est aussi coloriste dans la 
bande dessinée » (Source : Delphine Chedru)

Artiste aux multiples casquettes, Didier Cornille a étudié aux Beaux-
Arts de Lille avant d’intégrer la section design des Arts Décoratifs 
de Paris. Il poursuit son parcours artistique dans le design, grâce 
à des rencontres qui marquent son travail. Il enseigne ensuite cette 
discipline pendant de nombreuses années, à Tunis, à Tourcoing et au 
Mans. A présent, en plus du design, il dédie son temps à la création 
de livres.

« Issu d’une formation Art, Design objet et graphique, il s’intéresse 
très tôt à l’univers du papier, des pop-ups et des livres animés. 
Bidouilleur de pliages et concepteur d’animations en papier, il 
a à cœur d’expérimenter des formes et structures en volume 
papier, et des scénographies de surprises visuelles qu’il propose 
au lecteur grâce la manipulation. Cette recherche d’interactivité 
entre le spectateur et le support (livre ou autre) est au cœur de ses 
préoccupations. » (Source : Ricochet)

« Née en 1986, Sophie Vissière a étudié la communication 
visuelle à Toulouse et à Valence (Espagne). Aujourd’hui graphiste 
et illustratrice, elle s’intéresse particulièrement aux différentes 
techniques d’impression, ainsi qu’à la relation entre la forme du livre 
et son contenu. Elle travaille à Toulouse, où elle partage un atelier 
avec d’autres auteurs et illustrateurs, et propose régulièrement des 
ateliers autour du livre. » (Source : Hélium)

PLEINS FEUX SUR LES EDITIONS HÉLIUM
Pour sa 38e édition, Val de Lire met à l’honneur la maison d’édition 
hélium, fondée en 2008 par Sophie Giraud. La maison propose 
des formes de lecture multiples – de la manipulation du livre-objet 
à l’émerveillement du livre animé, de la contemplation des images 
à la lecture-jeu, de l’intériorité de la littérature à l’humour des 
dessins…
Sophie Giraud (directrice éditoriale et artistique) et Flora Chen (chargée des 
libraires, bibliothécaires et salons) sont présentes à Beaugency lors de la journée 
professionnelle et pendant le Salon du livre jeunesse Val de Lire.
Parmi leurs auteur.ices venez rencontrer Delphine Chedru, Didier Cornille, Bernard 
Duisit et Sophie Vissière lors du Salon du livre jeunesse.

S D

S D

S

S

Sont également présent.es sur le weekend du Salon du Livre jeunesse : Maria 
Mikhaylova, artiste ayant illustré le texte de James Joyce, le chat et le diable, publié 
aux éditions Tastet. Guy Janvrot, pour présenter son livre Vies sauvages en région 
Centre-Val de Loire. le.la Lauréat.e du prix Jacques Asklund.
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EXPOSITIONS À BEAUGENCY

AMIMOTS & DETECTIVE ROLLMOPS

LILI BUMBLEBEE

LE PETIT LIVRE DES GRANDES CHOSES

LE CHAT ET LE DIABLE

LA VIE, C’EST MORTEL !

Exposition du Centre de Créations pour l’Enfance et d’Olivier 
Philipponneau 
Eglise Saint-Etienne à Beaugency 
Du 15 mars au 9 avril 
Vernissage le mercredi 22 mars à 17h30
Horaires : Lundi, mardi, jeudi : 9h15 - 11h45 et 13h45 - 16h45 
/ Mercredi et vendredi : 9h15 - 11h45 et 13h45 – 17h30 / 
Samedi et dimanche : 10h - 12h30 et 14h - 18h 
Contact : association@valdelire.fr / 02 38 44 75 66

Illustrations originales de Lisa Zordan 
Médiathèque La Pléiade à Beaugency 
Du 20 mars au 8 avril
Horaires : Lundi : 14h – 18h / Mardi : 16h – 18h / Mercredi : 
10h – 12h et 14h – 18h / Vendredi : 14h – 18h / Samedi : 
10h – 12h et 14h – 17h 
Contact : m.lapleiade@gmail.com / 02 38 44 59 33

Illustrations de Maria Mikhaylova 
Théâtre Le Puits-Manu 
Du 20 mars au 2 avril 
Visite libre 

Illustrations originales de Sophie Vissière 
Passage Pellieux à Beaugency 
Du 13 mars au 9 avril 
Visite libre
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LILI BUMBLEBEE

LE CHAT ET LE DIABLE

OÙ VA LE CLIMAT ?

LA VIE, C’EST MORTEL !

VIES SAUVAGES EN RÉGION 
CENTRE-VAL DE LOIRE

UN AUTRE REGARD PHILATÉLIQUE

Illustrations de Maria Mikhaylova 
Théâtre Le Puits-Manu 
Du 20 mars au 2 avril 
Visite libre 

Exposition mêlant texte de Claire Lecoeuvre et illustrations d’Elodie 
Perrotin 
Espace Agora à Beaugency  
Du 13 mars au 9 avril
Horaires : Lundi au vendredi : 08h30 – 12h et 13h30 – 17h

Panneaux documentaires de Claire Lecoeuvre 
Exposés sur le Salon au Complexe Alain-Jarsaillon du 31 mars au 
2 avril

Photographies de Guy Janvrot 
Exposées sur le Salon au Complexe Alain-Jarsaillon 
du 31 mars au 2 avril

Exposition de timbres créée par le Club Philatélie de Beaugency 
Passage Pellieux à Beaugency 
Du 27 février au 12 mars 
Visite libre
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EXPOSITIONS
DANS LES COMMUNES ALENTOUR

LE LIVRE DE LA JUNGLE

UNE BELLE JOURNÉE

BONHOMME, LE CHAPERON 
ET PLUIE ET PLUIE

RÉTROSPECTIVE SALON

Illustrations originales de Florian Pigé 
Médiathèque Simone-Veil à Beauce-la-Romaine 
Du 22 mars au 8 avril et déplacée sur le Salon à Ouzouer-le-
Marché du 31 mars au 2 avril 
Illustrations à retrouver chez les commerçants d’Ouzouer-le-
Marché.
Horaires : Mercredi : 10h – 12h | 14h – 18h / Vendredi : 10h – 
12h | 16h20 – 18h30 / Samedi : 10h – 12h 
Contact : bib.blr@ccterresduvaldeloire.fr / 02 54 82 45 53

Illustrations originales et travaux de recherche d’Anne 
Laval 
Médiathèque de Mareau-aux-Prés 
Du 20 mars au 08 avril et déplacée sur le Salon à Mareau-
aux-Prés du 31 mars au 2 avril 
Vernissage le jeudi 30 mars à 18h
Horaires : Lundi : 15h-17h / Mercredi : 10h-12h et 14h30-
17h / Samedi : 9h30 – 12h 
Contact : annick.villa45@sfr.fr / 02 38 64 05 42

Illustrations originales et travaux de recherche 
d’Emmanuelle Bastien 
Médiathèque La Monnaye à Meung-sur-Loire 
Du 21 mars au 9 avril 
Vernissage le jeudi 30 mars à 18h
Horaires : Mardi : 16h - 18h30 / Mercredi : 9h30 - 12h30 et 
14h30 - 18h30 / Jeudi : 16h - 19h30 / Vendredi : 14h30 - 
18h30 / Samedi : 9h30 - 12h30 / Dimanche (à partir du 1er 
avril) : 15h - 18h 
Contact : bibliotheque@meung-sur-loire.com /
 02 38 22 53 12
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UNE BELLE JOURNÉE

CONTES AU CARRÉ

JOYEUX ABÉCÉDAIRE

UN AUTRE REGARD SUR ORLÉANS

RÉTROSPECTIVE SALON

Illustrations et personnages en volume de Loïc Gaume 
Salle culturelle laïque à Baule 
Du 8 mars au 29 mars 
Clôture en présence de l’artiste le mercredi 29 mars à partir de 
17h30
Horaires : Mardi : 16h30 - 18h30 / Mercredi : 15h30 - 18h30 / 
Samedi : 10h - 12h 
Contact : accueil@commune-baule.fr / 02.38.44.38.45

Vitrines de jouets créées par Maria Jalibert 
Médiathèque L’envolée à Epieds-en-Beauce 
Du 22 mars au 5 avril
Horaires : Mercredi : 10h00 - 12h00 et 17h00 - 19h00
Jeudi et vendredi : 16h30 - 18h30 / Samedi : 10h00 - 12h00 
Contact : bib.epieds@ccterresduvaldeloire.fr/ 02.38.74.63.20

Planches originales de BD d’Ambroise Creich 
Médiathèque du Bardon 
Du 20 mars au 8 avril
Horaires : Lundi : 10h – 12h / Mercredi : 15h – 19h / 
Samedi : 10h – 12h 
Contact : bibliothequelebardon@wanadoo.fr / 
02.38.44.27.01

Affiches des précédentes éditions du Salon du livre jeunesse 
Café 2 la Mairie à Lailly-en-Val 
Du 3 mars au 2 avril
Horaires : Vendredi : 18h - 22h / Samedi : 18h - 22h 
Contact : contact@hamac-lailly.com / 06 80 59 53 70

Affiche réalisée par Rébecca Dautremer - Imp. LEBUGLE, Beaugency.
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Monsieur Claude BourdinConseiller GénéralMaire de Beaugency
Madame Nicole Verdun,

présidente de l’Association du Salon du Livre

pour enfants et adolescents de Beaugency
ont le plaisir de vous convier;à l’inauguration du 22e salon du livre
pour enfants et adolescentsqui aura lieu le samedi 31 mars à 11 h

salle des Hauts de Lutzen présence de Marie Desplechin,
invitée d’honneur.et à la remise du “Prix Beaugency”

un vin d’honneur sera servi à l’issue de l’inauguration.

Illustration Johanna Schipper - Graphiste C. Loiseau - Imp.LEBUGLE, Beaugency.

36e Salon du Livre Jeunesse
Mars - Avril ���� - www.ValdeLire.fr
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EXPOSITIONS
À BEAUGENCY : AGORA, PASSAGE PELLIEUX, MÉDIATHÈQUE

ET À SAINT-LAURENT-NOUAN, BAULE, ÉPIEDS-EN-BEAUCE,
MEUNG-SUR-LOIRE, BEAUCE-LA-ROMAINE
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7, 8, 9 avril 20067, 8, 9 avril 2006

21e Salon du Livre
pour enfants et adolescents

21e Salon du Livre
pour enfants et adolescents
Beaugency

St-Laurent-Nouan

Affiche Beaugency 2006 - 40x60  7/02/06  10:24  Page 1
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CONTES ET SPECTACLES
Spectacles sur réservation sur le site de Val de Lire, rubrique 

« Salon > Contes et spectacles » 
ou par mail association@valdelire.fr du 6 au 24 mars.

COLLECTIF RÊVE BRUT - 
Les Fables signées de la Fontaine

Théâtre, Musique, bilingue 
Français-langue des signes

45 min, à partir de 5 ans 
9h45 et 15h le vendredi 31 mars – 
séances réservées aux groupes et 
scolaires 
Théâtre le Puits-Manu à Beaugency

En direction du jeune public et des 
plus grands, en langue des signes 
enchanteresse de théâtralisation et 
à l’adresse de tous les publics, Le 
corbeau et le renard, Le loup et 
l’agneau, […] quelques-unes des dix 
fables du fabuliste interprétées sur 
scène.

CIE FA DIÈSE – Laisse-moi le jour

Théâtre, marionnettes, musique…

30 min, à partir de 6 mois 
10h et 11h15 le samedi 1er avril 
Théâtre le Puits-Manu à Beaugency

Il est l’heure de se coucher pour 
petite fille mais le sommeil ne vient 
pas.  Dormir, quel ennui… Mais si 
la nuit n’était plus, l’heure d’aller 
au lit non plus.  De là, un monde 
rêvé/éveillé s’installe, un voyage 
tout en douceur nous embarque à la 
rencontre de la nature et sa beauté 
- une réconciliation avec la nuit, 
peut-être aussi.
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COLLECTIF RÊVE BRUT - 
Les Fables signées de la Fontaine

CIE FA DIÈSE – Laisse-moi le jour

JEUX DE VILAINS - La Maison la nuit et 
Myrmidon

NUIT IN-OUÏE – Concert dessiné

Créations 2022 – théâtre, 
marionnettes, sons, lumières
La Maison la nuit

35 minutes, à partir de 4 ans 
15h30 le samedi 1er avril 
10h30 le dimanche 2 avril 
Théâtre le Puits-Manu à Beaugency

Dans la maison, entre le jour et 
la nuit, c’est l’histoire d’une bien 
étrange cohabitation… Le spectacle 
est adapté de la bd éponyme créée 
par Joub et Nicoby aux éditions de la 
Gouttière.

Myrmidon

30 minutes, à partir de 4 ans 
17h le samedi 1er avril 
15h30 le dimanche 2 avril 
Théâtre le Puits-Manu à Beaugency

Myrmidon est un petit bonhomme 
qui n’a pas froid aux yeux et qui ne 
peut résister à la soif de l’aventure. 
Le spectacle est adapté des bd 
éponymes créées par Loïc Dauvillier 
et Thierry Martin aux éditions de la 
Gouttière.

Improvisations musicales et dessinées avec la 
compagnie Les fous de bassan ! qui invite le 
musicien Shoï et l’illustratrice Jeanne Macaigne.

Pour tout public à partir de 10 ans. 
Vendredi 31 mars, après l’inauguration, à 

partir de 19h30 – buffet/cocktail prévu en 
intermède. 
Salle des fêtes du Complexe Alain-
Jarsaillon à Beaugency, avenue des 
Hauts-de-Lutz
Le public est invité à venir avec un 
texte de son choix (extrait, poème, 

album, chanson…) pour une lecture à 
voix haute de 3 min. Il est possible de 

venir simplement écouter et partager un 
moment... La soirée est en entrée libre, dans 

la limite des places disponibles.
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38E SALON À BEAUGENCY
HORAIRES : Vendredi 9h - 20h30 / Samedi 10h - 19h / Dimanche 10h - 18h 

Complexe Alain-Jarsaillon, avenue des Hauts de Lutz

UN REGARD SUR LES MÉTIERS DU LIVRE

Salon d’essayage d’histoires

« regard Perdu ! »

Gravure sur caoutchouc

Atelier de reliure

Fabrication de papier artisanal

Atelier de calligraphie

Atelier leporello

Créons un hérisson dans un livre

Atelier totebag et furoshiki

La trame et le paysage, sérigraphie et broderie

Découverte des animaux de notre région

Qu’est-ce que les droits de l’homme ? 

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

Atelier de typographie animé par les mille univers, tout public

par Tatiana Kozlova, à partir de 8 ans

par Nathalie Peauger, l’Écrin des écrits, à partir de 6 ans

par Maryse Demaison Dutrop, à partir de 6 ans

par Rosemaury, à partir de 6 ans

par Marie Alloy, à partir de 8 ans

par les Ateliers LigéteRiens, à partir de 6 ans

par les Ateliers LigéteRiens, à partir de 6 ans

Editions Allez-zou, à partir de 7 ans

par Guy Janvrot, à partir de 6 ans

La ligue des droits de l’Homme, à partir de 11 ans
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UN REGARD SUR LES AUTEUR.ICES ET ILLUSTRATEUR.ICES

Insectes rêvés avec Jeanne Macaigne

Retour vers l’antiquité – Fais ton vase grec avec Delphine Chedru

Dessiner un imagier des contes avec Loïc Gaume

Initiation dessin avec James Christ

Grave ton personnage bizarre avec Olivier Philipponneau

Jeu de rôle « Demain, on fait quoi ? » avec Claire Lecoeuvre

Un jardin partagé avec Emmanuelle Bastien

Un autre regard sur le jardin avec Pauline Torregrossa

Sur mon chemin, en nature et poésie avec Nancy Guilbert

Atelier BD Manga, création de personnage avec Ambroise Creich

Samedi à 10h30, de 6 à 9 ans

Samedi à 11h, de 7 à 12 ans

Samedi à 14h, de 7 à 12 ans

Samedi à 15h, à partir de 7 ans

Samedi à 15h30, à partir de 7 ans, adultes-enfants

Samedi à 16h, de 9 à 15 ans

Dimanche à 10h30, tout public à partir de 3 ans

Dimanche à 11h, tout public à partir de 8 ans

Dimanche à 15h, à partir de 8 ans, parent-enfant

Dimanche à 14h30, tout public à partir de 8 ans

LE SAMEDI

LE DIMANCHE
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UN REGARD SUR LES LIBRAIRES

Le Chat qui dort :

Le Chat qui dort :

Chantelivre :

Chantelivre :

Les Temps Modernes :

Les Temps Modernes :

Legend BD :

Legend BD :

Emmanuelle Bastien, Nancy Guilbert, Jeanne Macaigne, Maria Mikhaylova et le.la 
Lauréat.e du Prix Jacques Asklund

Emmanuelle Bastien, Nancy Guilbert, Jeanne Macaigne, Florian Pigé, Lisa Zordan et 
Maria Mikhaylova

Olivier Philipponneau, Anne Crahay*, Loïc Gaume et Maria Jalibert

Olivier Philipponneau, Loïc Gaume et Maria Jalibert

Delphine Chedru, Didier Cornille, Bernard Duisit*, Pascale Estellon, Claire Lecoeuvre 
et Sophie Vissière*

Bernard Duisit, Pascale Estellon, Claire Lecoeuvre et Sophie Vissière

James Christ, Christophe Cointault, Ambroise Creich, Ariane Delrieu et Pauline 
Torregrossa

James Christ, Ambroise Creich, Ariane Delrieu et Pauline Torregrossa

*si lauréat.e du prix Jeunesse des Terres du Val de Loire, dédicaces à Ouzouer-le-
Marché le samedi matin ou le dimanche matin.

de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, dédicaces sur les stands des libraires partenaires :

de 10 à 12h30 et de 14h à 16h, dédicaces sur les stands des libraires partenaires :

LE SAMEDI

LE DIMANCHE

ÉVÉNEMENT CICLIC
Brunch littéraire, un autre regard sur les auteurs et les éditeurs…
Autour de mets à déguster, ce rendez-vous permet de découvrir et faire découvrir 3 auteur.
ices et 3 éditeur.ices de la région et hors-région pour présenter leurs nouveautés. Le 
premier brunch associé à l’association Val de Lire épouse le thème du salon, à savoir « Un 
autre regard » sur le livre jeunesse.
Salle des fêtes, complexe Alain-Jarsaillon à Beaugency de 10h30 à 15h.
Sur réservation sur le site de Ciclic.
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UN REGARD SUR LES EXPOSANTS

UN REGARD PARTAGÉ

Allez-zou éditions

Hélium

Stand Val de Lire : accueil et vente de marque-pages, cartes-postales, affiches et 
badges.

Stand de la maison d’édition mise à l’honneur

Editions Eponymes

Premiers pas, premiers livres : lectures, jeux et activités manuelles pour les 
tout-petits, avec le Relais Petite Enfance.

Bayard Jeunesse

Espace jeux : créés et animés par Val de Lire autour des albums avec l’aimable 
autorisation des invité.e.s et de leurs maisons d’édition.

Centre de recherche et d’information
sur la littérature pour la jeunesse

Roulebarak : salon de lecture itinérant de Val de Lire.

Réseau éducation Sans Frontières

Espace multilingue : livres à lire seul.e ou à partager en langue arabe, espagnole, 
anglais…

La ligue des droits de l’Homme

Point de restauration le weekend : Foodtruck « La Crép’itante »

Société Archéologique et Historique de Beaugency

Le Centre de recherche contre l’Illettrisme et l’alphabétisation

L’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme

Mange Du Sport et Elephant Conservation Center
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LE SALON S’INSTALLE À OUZOUER-LE-MARCHÉ…
HORAIRES : Vendredi 9h - 16h30 / Samedi 10h - 17h / Dimanche 10h - 16h 

Salle des fêtes Marcel Brisset à Ouzouer-le-Marché, 3 place du Souvenir, Beauce-la-Romaine

UN REGARD SUR LES MÉTIERS DU LIVRE

UN REGARD SUR LES AUTEUR.ICES ET ILLUSTRATEUR.ICES

UN REGARD SUR LES LIBRAIRES

UN REGARD PARTAGÉ

Les apprentis imprimeurs 

Apprendre à dessiner et peindre Baloo avec Florian Pigé

LE SAMEDI

Atelier « sur le chemin » 

Imaginer un jardin autour de Rosie Pink avec Lisa Zordan

Libr’Enfant (Tours) : Anne Laval, Florian Pigé et Lisa Zordan

Espace Petite Enfance : ideas box, lectures, jeux et activités manuelles pour les 
tout-petits, avec le Relais Petite Enfance.

Libr’Enfant (Tours) : Anne Crahay, Christophe Cointault, Lauréat.e du Prix 
Jacques Asklund

Exposition : planches originales de « Le livre de la Jungle » de Florian Pigé aux éditions 
Sarbacane. Les illustrations seront aussi à retrouver chez les commerçants d’Ouzouer-
le-Marché, autour d’un jeu de piste à découvrir à la médiathèque et sur le Salon.

Atelier « j’observe la nature » avec Anne Crahay

LE DIMANCHE

Atelier avec les Animalices, de 6 à 11 ans

Samedi à 10h30, à partir de 7 ans

de 10h à 12h30 et de 14h à 17h, dédicaces sur le stand de la librairie partenaire :

Brunch d’inauguration : samedi à 10h, offert par les commerçants de Beauce la 
Romaine.

Le sentier des coccinelles (Nicole Bastien), tout public

Samedi à 15h, de 5 à 10 ans

& Presse-libraire d’Ouzouer-le-Marché : revues pour enfants

Espace grands jeux : prêtés par la DLP 41

Le.la lauréate du prix jeunesse des Terres du Val de Loire dédicacera le samedi 
matin ou le dimanche matin.

Point de restauration le weekend : Foodtruck Ham-Trotter et bar gourmandises 
sur le Salon

Dimanche à 10h30, à partir de 6 ans

de 10h à 12h30 et de 14h à 16h, dédicaces sur le stand de la librairie partenaire :

Espaces lecture et jeux créés autour des albums avec l’aimable autorisation des 
invité.e.s et de leurs maisons d’édition.

V S D

V S D
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LE SALON S’INSTALLE À MAREAU-AUX-PRÉS

LE SALON S’INSTALLE À MEUNG-SUR-LOIRE…
HORAIRES : Samedi et dimanche 10h - 13h et 14h - 18h 

Médiathèque La Monnaye, 22 Rue des Remparts, Meung-sur-Loire

HORAIRES : Vendredi 9h – 12h30 et 13h30 – 17h / 10h – 12h30 et 13h30 – 17h / 
Dimanche 9h30 – 12h30 

Salle polyvalente municipale, rue du Stade, Mareau-aux-Prés
UN REGARD SUR LES ATELIERS PROFESSIONNELS

UN REGARD SUR LES ATELIERS PROFESSIONNELS

UN REGARD SUR LES LIBRAIRES

UN REGARD SUR LES LIBRAIRES

UN REGARD PARTAGÉ

UN REGARD PARTAGÉ

Atelier poterie        Archéologie pour tous, à partir de 3 ans

Atelier écriture cunéiforme

Histoires préhistoriques racontées par un bibliothécaire

Atelier intelligence artificielle et réalité augmentée
Atelier d’enluminure                    par Anne-Marie Guin, à partir de 9 ans

Lectures musicales avec PaloMélie

Le Chat qui dort (Beaugency)

Espace lecture et jeux créés autour des albums avec l’aimable autorisation des 
invité.e.s et de leurs maisons d’édition.

Exposition : illustrations et travaux de recherche autour de « Bonhomme, le 
chaperon et pluie et pluie » d’Emmanuelle Bastien - dédicace à 18h et vernissage à 
19h le jeudi 30 mars en présence de l’artiste.

Archéologie pour tous, à partir de 6 ans. Samedi à partir de 14h, dimanche de 10h 
à 13h et de 14h à 18h, en accès libre.

Samedi à 15h et 16h30, dimanche à 11h, 15h et 16h30.

par le service inclusion numérique de la CCTVL, à partir de 5 ans

La librairie Volte’Page (Olivet) sera présente du vendredi au dimanche.

Espace Petite Enfance : lectures, jeux et activités manuelles pour les tout-petits, 
avec le Relais Petite Enfance.

10h/10h45 : enfants de 3 à 7 ans autour de l’Ourse Bleue de Nancy Guilbert et 
Emmanuelle Halgand aux éditions des Ronds dans l’O. 
11h/11h30 : enfants de 1 à 3 ans autour de Petite pousse de Sophie Vissière aux 
éditions hélium. 
Réservation auprès de la médiathèque : annick.villa45@sfr.fr ou 02 38 64 05 42

Exposition : illustrations originales de « Une belle journée » de Anne Laval aux 
éditions du Rouergue et vernissage le jeudi 30 mars à 18h en présence de l’artiste.
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BAULE

LAILLY-EN-VAL

MEUNG-SUR-LOIRE

LE BARDON

EPIEDS-EN-BEAUCE

BEAUGENCY

ST-LAURENT-NOUAN

MAREAU-AUX-PRÉS

OUZOUER-LE-MARCHÉ

REMERCIEMENTS
Organisation

Association Val de Lire avec l’aide de 
la Communauté de Communes des 
Terres du Val de Loire

Partenaires institutionnels

La communauté de communes 
du Grand Chambord, Beaugency, 
Saint-Laurent-Nouan, Baule, Meung-
sur-Loire, Beauce-la-Romaine, 
Mareau-aux-Prés, la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles 
de la Région Centre (DRAC), le 
Conseil régional (Région Centre Val 
de Loire), la Direction Régionale et 
Départementale de la Jeunesse, des 
Sports et de la Cohésion Sociale, le 
Conseil départemental du Loiret et le 
Conseil départemental du 
Loir-et-Cher.

Partenaires de projets

La CAF du Loiret, les PACT portés 
par la Région Centre Val de Loire, la 
SOFIA, l’agence du Crédit Mutuel 
de Beaugency, Ciclic, les libraires, 
la médiathèque Départementale 
du Loiret, la Direction de la 
Lecture Publique du Loir-et-Cher, 
L’Éducation Nationale, la Ligue de 
l’enseignement, les médiathèques 
du réseau de la lecture publique 
de la CCTVL, les Relais Petite 
Enfance, l’office du tourisme de la 
CCTVL, les pôles enfance, culturel, 
solidarité, service à la population, 
aménagement du territoire et 
ressources des communes 
partenaires.

Associations partenaires

Le CRILJ, La Compagnie les fous de 
bassan !, Livre Passerelle, les mille 
univers, le festival Son et Lumière, 
les ateliers LigéteRiens, les Amis de 
l’Ecole Laïque, le Réseau Éducation 
Sans Frontières, la Ligue des Droits 
de l’Homme, le Café 2 la Mairie, le 
club Mange Du Sport et la SAHB.

Remerciements

À Olivier Philipponneau, concepteur 
de l’affiche 
À la ville de Beaugency et aux 
communes de Saint-Laurent-
Nouan, Meung-sur-Loire, Baule, 
Beauce-la-Romaine, Mareau-aux-
Prés et Cléry-Saint-André. 
Aux nombreux bénévoles, 
Aux enseignant.es, bibliothécaires, 
animateur.ices, 
À l’imprimerie Lebugle, 
À tous nos partenaires médiatiques.
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CONTACT
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


