
 



34E Salon du Livre Jeunesse de Beaugency et Saint-Laurent-Nouan 

 
L’association Val de Lire est organisatrice du 34e Salon du Livre Jeunesse de Beaugency 
et Saint-Laurent-Nouan qui se déroulera les vendredi 29, samedi 30 et dimanche 
31 mars 2019, au Complexe des Hauts de Lutz à Beaugency.  
 
 

Le thème 
 

Minute Papil lon !… 
Un temps pour grandir,  un temps pour découvrir,  un temps pour construire  
 
 

À travers ce thème sera évoquée la nécessité de prendre le temps de s’arrêter 
pour réfléchir, ressentir, comprendre le monde qui nous entoure mais aussi susciter 
l’idée qu’il est temps de tenter de le transformer, d’agir, d’accueillir.  

Nous mettrons donc à l’honneur :  
- une littérature jeunesse qui invite à la lenteur, à la contemplation, à la rêverie, au 

pas de côté,  
- une littérature qui offre un refuge, un repos, un espace de réflexion, 
- une littérature qui exprime le temps qui passe, où les personnages grandissent, 

évoluent, se transforment, 
- mais aussi une littérature qui donne a expérimenter, à se documenter, à prendre 

conscience du monde et des autres et à agir.  
 
 
Rébecca Dautremer, illustratrice, sera l’invitée d’honneur. Une grande exposition 
lui sera consacrée à l’église St Étienne à Beaugency à partir du 11 mars : Mes Petits 
Papiers, exposition d’illustrations originales conçue par la Galerie Robillard. Le 
vernissage se déroulera le 13 mars à 18h, en présence de l’artiste.  
 
 

Les auteur ·e ·s i l lustrateur ·r ice ·s invité ·e ·s 
 
Audrey Calleja, Vincent Cuvellier, Geoffroy de Pennart, Martin Desbat, 
Mickaël El Fathi, Patrick Fischmann, Stéphane Girel, Emma Giuiliani, 
Ghislaine Herbéra, Stéphane Jaubertie, Pauline Kalioujny, Gwen Le Gac, 
Anne Montel, Carl Norac, Florian Pigé, Lucile Placin, France Quatromme, 
Delphine Renon, Sophie Ruffieux, Marie Tibi, Elis Wilk… 
 
 
Le salon du livre jeunesse est attendu et préparé par les élèves de la maternelle au 
lycée, 130 rencontres seront programmées dans les classes, médiathèques ou autres 
structures,  mais aussi par les familles, les professionnel·le·s de l’enfance, de l’éducation, 
de l’animation, du livre, par les partenaires associatifs et institutionnels etc. 



Journée de formation le mercredi 13 mars : « Comprendre aujourd’hui pour 
anticiper demain » organisée en partenariat avec le CRILJ.  
 
Inauguration du salon le vendredi 29 mars à 18h30, avec la remise du prix 
Jacques Asklund, en présence du lauréat.  
 

Ouverture au public pendant trois jours : 
Vendredi 29 mars de 9h à 20h30 

Samedi 30 mars de 10h à 19h 
Dimanche 31 mars de 10h à 18h 

 
Des rencontres avec les auteur·e·s, conteur·euse·s, illustrateur·rice·s. 
Des ateliers avec des professionnel·le·s de la reliure, gravure, typographie… 
Des spectacles, des contes, des performances dessinées… 
Des lectures, des animations, des jeux en continu… 
 
 

Le salon en quelques chiffres :  
 

25 auteur·e·s / illustrateur·rice·s invité·e·s 
 

130 rencontres dans les classes, de la maternelle au lycée 
 

8 expositions dans 8 lieux avant le salon 
 

1 journée de formation 
 

13 séances de contes et spectacles 
 

6 compagnies de théâtre 
 

3 jours de lecture à haute voix 
 

Plus de 20 intervenant·e·s professionnel·le·s 
 

Une quinzaine d’ateliers avec les invité·e·s 
 

Plus de 30 partenaires associatifs ou institutionnels 
 

140 mètres linéaires de livres ! 
 

120 bénévoles 
 

70 classes attendues le vendredi 29 mars 
 

11 000 visiteur·euse·s  au cours des 3 jours. 
 

L ieu  
Complexe des Hauts de Lutz à Beaugency Loiret 

Organisation : Val de Lire 
Renseignements au 02 38 44 75 66 ou www.valdelire.fr  

Entrée gratuite  
 


