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SAMEDI 30 MARS 2019
10H / 18H

MÉDIATHÈQUE LE CARRÉ D’ART
2 rue des Bois à Montgeron
01 69 48 82 00

www.vyvs.fr

Salon des 
Illustrateurs 

et du Livre 
Jeunesse
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Le mois de mai est consacré au Salon 
des illustrateurs et du livre jeunesse ! 
 

Le Salon des illustrateurs et du livre jeunesse revient !

Cette 17ème édition sera consacrée au thème du loup, personnage très présent dans 
la littérature jeunesse et dans l’imaginaire des enfants. Dès le plus jeune âge, ils ont 
l’occasion d’entendre et répéter la comptine « Promenons-nous dans les bois », de 
découvrir une version du Petit Chaperon Rouge ou des Trois petits cochons. Le loup 
suscite la peur, il inspire la méfiance et les moqueries mais il peut incarner aussi très 
souvent le rôle du gentil petit loup, à contre-emploi du grand méchant loup des contes 
traditionnels. On pense bien-sûr aux personnages de Grégoire Solotareff (Loulou), 
Mario Ramos (voir hommage P. 3), Alex Sanders, Geoffroy de Pennart, Michel Van 
Zeveren ainsi qu’au grand succès de librairie de la série « Le Loup qui… » d’Oriane 
Lallemand et Eléonore Thuillier… il y en a tellement d’autres ! Venez en découvrir de 
nouveaux lors de ce salon des illustrateurs consacré au loup sous toutes ses formes 
cette année…

Vous trouverez dans ce programme les animations prévues dans les médiathèques à 
partir du 3 mai : lectures, ateliers créatifs, jeux, projections, rencontres, expositions, 
conférence... 

Le samedi 21 mai, le Salon aura lieu à la salle des fêtes de Brunoy : 10 illustratrices et 
illustrateurs seront présents pour animer des ateliers, dédicacer leurs albums ou tout 
simplement échanger avec vous.

Cet évènement s’effectue en partenariat avec la librairie Au Pain de 4 livres, les 
cinémas et conservatoires de la Communauté d’Agglomération , la Maison de  
l’environnement ainsi que la Médiathèque Départementale de l’Essonne.

17ème Salon des illustrateurs et du livre jeunesse
Quand on parle du loup...
Du 3 mai au 21 mai 2022 - Gratuit et ouvert à tous, petits et grands !
Inscriptions obligatoires aux ateliers proposés 
par les illustratrices et illustrateurs
Renseignements dans vos médiathèques et sur bibliotheques.vyvs.fr

François DUROVRAY                                                                                                     
Président de la Communauté 
d’Agglomération Val d’Yerres 
Val de Seine,
Président du Département 
de l’Essonne

Michaël DAMIATI
Vice-président délégué  
à la culture.
Maire de Crosne
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Mario Ramos, un auteur incontournable de la littérature jeunesse 

Qui mieux que Mario Ramos a su représenter le loup dans les livres pour enfants ?
Enfants, parents, enseignants, bibliothécaires, etc. connaissent bien son héros 
fétiche, un loup prétentieux et pas très malin, présent dans C’est moi le plus beau, 
C’est moi le plus fort, Pas très malin et bien d’autres titres.
Mario Ramos est né à Bruxelles en 1958, d’une mère belge et d’un père portugais. Sa 
petite enfance est rythmée par des séjours chez sa grand-mère maternelle, à l’orée 
d’un bois, et des grandes vacances au Portugal. 
Auteur engagé auprès des enfants et des professionnels, Mario Ramos a publié ses 
33 albums chez Pastel. Ses loups, cochons, singes et autres personnages font rire et 
réfléchir les grands et les petits dans le monde entier.
Mario Ramos nous a quittés le 16 décembre 2012.
On peut lui rendre hommage, chaque année, lors de la journée mondiale Mario 
Ramos, le 7 novembre.
 
Retrouvez un espace dédié à cet auteur sur le salon !
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Hommage à Mario Ramos

Il y a 10 ans, Mario Ramos
nous quittait...

PROGRAMME
des animations en amont

Plusieurs manifestations sont organisées en amont 
dans les médiathèques de l’agglomération.

du 10 au 21 mai 

Loup y es-tu ?
Figure bien connue des petits et des 
grands, il imprègne depuis longtemps 
la littérature de jeunesse et l’univers 
de l’illustratrice Clémence Pollet. Au 
pinceau, en gravure ou au collage, elle 
esquisse ses grandes oreilles pour mieux 
nous séduire... 
10 illustrations originales accompagnées 
d’un livret de parcours pédagogique.
Bibliothèque de Quincy Jean de la fontaine

Du 17 au 21 mai  

A pas de loups
Féroce, poilu, farfelu, affamé, garou, grand 
méchant, masqué, tout doux... Ooooouhhh, 
c’est le loup ! 42 illustrateurs ont rendu 
hommage, chacun à leur façon, à ce 
personnage incontournable de la littérature 
jeunesse. Germano Zullo a ensuite rédigé 
un texte pour lier leurs illustrations. Le 
résultat est un album original et fourmillant 
d’énergie. Cette exposition reprend toutes 
les illustrations ainsi que l’intégralité du 
texte de Germano Zullo.
N’oubliez pas de demander le formulaire du jeu autour de l’exposition 
à l’entrée de la salle des fêtes
Horaires d’ouverture de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30  
les mercredi 18 et jeudi 19, ainsi que le samedi 21 mai de 10h à 18h

Salle des fêtes Brunoy

Expositions

du 3 au 21 mai 

Loup, qui es-tu ? 
Exposition illustrée  
par Marjorie Pourchet 
Exposition prêtée par la Médiathèque 
départementale de la Haute Saône. 
Partons à la découverte du loup : la vie 
en meute, un animal de légende, le loup 
dans la littérature jeunesse ... 
Médiathèque de Montgeron le carré d’art

du 10 au 21 mai

La cabane de l’Ecole des loisirs  
Cache-toi à l’abri des regards dans la 
cabane et viens découvrir les albums 
filmés des éditions l’École des loisirs : 
des loups drôles, un peu idiots et pas si 
méchants !
A partir de 4 ans  – Entrée libre aux horaires d’ouverture

Médiathèque de draveil

Concours 
Créez votre loup !

Toutes les techniques sont autorisées : 
dessin, matériaux, peinture... 
À remettre dans la médiathèque de votre 
choix jusqu’au samedi 14 mai (n’oubliez 
pas de mentionner au dos nom prénom 
âge et téléphone !) 
Vos créations seront exposées le samedi 
21 mai à la salle des fêtes de Brunoy.
Un album dédicacé à gagner ! 
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Mardi 3 mai  

16h : Fresque aux loups 
Un atelier pour apprendre à dessiner 
les loups, en découper quelques-uns 
et les incorporer dans une grande 
fresque qui décorera la médiathèque 
le temps du Salon des Illustrateurs.
A partir de 5 ans - sur inscription au  01 69 00 85 77

Bibliothèque de Quincy Jean de la fontaine

Mercredi 4 mai  

10h30 : Histoires & Cie
Les histoires de loup des illustrateurs 
présents sur le salon
À partir de 4 ans - sur inscription au 01 69 52 79 03

Médiathèque de Draveil

10h30 : Cinémômes
Six courts métrages qui revisitent 
le loup des contes et des livres avec 
humour et poésie. 
Durée 1h16 
A partir de 4 ans – sur inscription au 01 60 47 84 50

Médiathèque de Brunoy Le Nu@ge Bleu

15h : Autocoloups et Cie 
Atelier de fabrication d’autocollants 
en forme de loups et jeu de plateau.
A partir de 4 ans  
Sur inscription au 01 69 00 13 18 ou 01 60 47 86 91 

Médiathèque de Boussy-saint-antoine Cabu

15h30 : Cinémômes 
Projection d’un long métrage pour 
partir en voyage en terres celtiques, 
au pays magique des loups.
A partir de 8 ans – Sur inscription au 01 69 03 38 70

Bibliothèque de Vigneux charlotte delbo

15h30 : Graine 2 Geeks
Atelier stop-motion : réalisation d’un 
mini film autour d’une histoire de loup.
A partir de 8 ans – Sur inscription au 01 69 48 82 00

Médiathèque de yerres danielle bianu

16h : Histoires & Cie
Venez écouter des histoires de loup 
lues par les bibliothécaires ! Séance 
suivie d’un jeu autour du loup.
A partir de 4 ans – Sur inscription au 01 60 47 84 50

Médiathèque de Brunoy Le Nu@ge Bleu

Jeudi 5 mai

15h : Portraits de loup, atelier artistique
A l’aide de pinceaux et de fourchettes, 
les bibliothécaires vous proposent de 
laisser parler votre imagination et de 
peindre votre portrait de loup.
enfants de 8 à 12 ans – sur inscription au 01 78 75 20 10

Médiathèque de Montgeron le carré d’art

animations en amont
inscription aux ateliers obligatoire Samedi 7 mai

10h30 : Cinémômes spécial Loup  
Projection de courts métrages autour 
du loup pour les plus jeunes.
de 3 à 6 ans - sur inscription au 01 69 49 03 15

bibliothèque de crosne jacqueline de romilly 

11h : Sieste musicale 
Venez écouter des chansons et des 
comptines autour du loup.
de 2 à 5 ans  – sur inscription au 01 69 03 38 70

Bibliothèque de Vigneux charlotte delbo

15h et 16h  : Atelier créatif 
Notre bibliothèque accueille un grand 
Totem-Loup : il va falloir fabriquer 
ses museau, fourrure, queue... etc. 
On a besoin de toi ! Et bien sûr, tu 
emporteras un souvenir de notre 
création.
A partir de 8 ans – Sur inscription au 01 60 47 86 91

Bibliothèque d’Epinay-sous-Sénart jules verne

Mercredi 11 mai

10h et 11h : Racontines
Animation-lecture autour du loup 
pour les tout-petits à travers  
des histoires, des comptines  
et des jeux de doigts
de 0 à 3 ans - sur inscription au 01 69 49 03 15

bibliothèque de crosne jacqueline de romilly 

10h30 : Histoires et Cie 
Les bibliothécaires vous présentent 
les albums des illustrateurs qui seront 
présents au Salon des illustrateurs 
de Brunoy le 21 mai. Des histoires de 
loups qui font peur... ou pas !
A partir de 4 ans  
Sur inscription au 01 69 00 13 18 ou 01 60 47 86 91

Médiathèque de Boussy-saint-antoine Cabu

10h30 : Racontines
Histoires, comptines et jeux de doigts 
pour les tout-petits autour du loup
de 0 à 3 ans – Sur inscription au 01 60 47 84 50

Médiathèque de Brunoy Le Nu@ge Bleu

14h : Atelier créatif
Un drôle de loup, un grand méchant 
loup, ou un loup sympathique, laisse 
libre court à ton imagination !
À partir de 5 ans - sur inscription au 01 69 52 79 03

Médiathèque de Draveil

15h : Atelier “Le jardin du loup”  
avec Marjorie Pourchet 
L’illustratrice proposera aux enfants de 
fabriquer des tampons en polystyrène 
tels qu’elle les a utilisés dans son 
album Tit’ Fyèt et le loup et de créer un 
décor sur le thème du jardin. 
A partir de 7 ans – Inscription obligatoire au 01 78 75 20 10

Médiathèque de Montgeron le carré d’art

15h : Histoires & Cie  
Lectures sur le thème du loup, suivies 
du jeu de la queue du loup.
de 4 à 7 ans - sur inscription au 01 69 49 03 15

bibliothèque de crosne jacqueline de romilly

15h : Histoires et Cie
Les bibliothécaires vous présentent 
les albums des illustrateurs qui seront 
présents au Salon des illustrateurs 
de Brunoy le 21 mai. Des histoires de 
loups qui font peur... ou pas !
A partir de 4 ans - sur inscription au 01 69 00 85 77

Bibliothèque de Quincy Jean de la fontaine 

15h30 :  Ça bulle ! - L’Atelier BD 
Nos amis les bêtes : les personnages 
animaliers en BD : “Dessine ton loup 
effrayant...ou pas !”
de 8 à 12 ans – sur inscription au 01 69 48 82 00

Médiathèque de yerres danielle bianu
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16h : Goûter Philo
La peur du loup.
Il était une fois… On t’a sûrement 
raconté l’histoire du petit chaperon 
rouge... Si tu avais été à sa place, 
aurais-tu eu peur du loup ? En fait, 
qu’est-ce qui te fait peur ? Comment 
cela se manifeste-t-il ? La peur 
est-elle utile ? Peut-on surmonter 
sa peur ? Le courage est-il un acte 
extraordinaire ? Pourquoi ne pas venir 
en débattre, argumenter et défendre 
ton point de vue ? 
A partir de 7 ans – sur inscription au 01 60 47 84 50

Médiathèque de Brunoy Le Nu@ge Bleu

Samedi 14 mai 

10h et 11h : Racontines 
Animation-lecture autour du loup 
pour les tout-petits à travers des 
histoires, des comptines et des jeux 
de doigts.
de 0 à 3 ans - sur inscription au 01 69 49 03 15

bibliothèque de crosne jacqueline de romilly

10h30 : Atelier “Où vit le mystérieux 
loup bleu ?” avec l’illustratrice 
Morgane Bellec
Après une présentation de l’album 
“A dos de loup” par Morgane Bellec, 
les enfants imagineront la maison du 
loup et le dessineront qui rentre chez 
lui le temps d’une sieste. A la fin de 
la séance, réalisation tous ensemble 
d’une carte en souvenir de cet atelier.
de 4 à 6 ans – Inscription obligatoire au 01 60 47 86 91

Bibliothèque d’Epinay-sous-Sénart jules verne

10h30 : Racontines
“Qui a peur du grand méchant  
loup ? C’est sûrement pas nous !”  
Les Racontines amuseront les 
tout-petits et leurs parents avec des 
histoires de loup !
de 0 à 3 ans  – Sur inscription au 01 69 48 82 00

Médiathèque de yerres danielle bianu 

10h30 : Atelier manuel “initiation  
à l’animation” avec l’illustrateur  
Nicolas Bianco-Levrin 
Venez rencontrer Nicolas 
Bianco-Levrin, qui nous parlera de 
son album “Œil pour œil” et proposera 
un atelier de réalisation d’images 
animées sur le thème du loup.
Inscription obligatoire.
A partir de 6 ans 
Sur inscription au 01 69 00 13 18 ou 01 60 47 86 91 

Médiathèque de Boussy-saint-antoine Cabu

 
 
10h30 : Cinémôme et atelier
Projection de courts métrages autour 
du loup suivi d’un atelier créatif et 
ludique pour prolonger la séance en 
s’amusant !
de 3 à 5 ans – sur inscription au 01 78 75 20 10

Médiathèque de Montgeron le carré d’art

15h : Atelier créatif “Promenons-nous 
dans les bois” 
Quelle attitude le loup peut avoir lorsque 
nous le croisons dans les bois ? Réalise 
une maquette en carton afin de mettre 
en scène cette étrange rencontre.
de 8 à 12 ans - sur inscription au 01 69 49 03 15

bibliothèque de crosne jacqueline de romilly

15h : Conférence sur le Loup 
Animée par Olivier Guder, 
Vice-président de l’Association FERUS 
(protection des Ours, Loups et Lynx en 
France) et Pablo Carrion Responsable 
de la Maison de l’Environnement de 
la CAVYVS. La conférence évoquera 
la situation du loup en France : 
caractéristiques et biologie, historique 
et situation actuelle des populations, 
problématiques de cohabitation avec 
les activités humaines ainsi que les 
actions de FERUS pour améliorer sa 
protection. Olivier Guder témoignera 
également de ses rencontres avec les 
loups à travers le monde.
tout public – sur inscription

CEC YERRES

 
Mercredi 18 mai

10h30 : Atelier créatif “Ainsi font font 
font le loup et le petit chaperon” 
Viens fabriquer tes marionnettes de 
loup et de petit chaperon rouge à 
l’aide d’un rouleau de papier toilette. 
Grâce à un peu de découpage et de 
collage, tu pourras réaliser facilement 
ces deux personnages et t’amuser à 
mettre en scène le célèbre conte.
de 6 à 8 ans - sur inscription au 01 69 49 03 15

bibliothèque de crosne jacqueline de romilly 

10h30 : Conte numérique
Le loup débarque même dans  
nos tablettes ! Est-il méchant  
ou un peu nigaud ?
À partir de 4 ans - sur inscription au 01 69 52 79 03

Médiathèque de Draveil

10h30 : Racontines 
Petites ou grandes oreilles, venez 
écouter des histoires de loups à la 
bibliothèque. Eclats de rire ou frissons 
garantis !
A partir de 6 mois – Sur inscription au 01 69 03 38 70

Bibliothèque de Vigneux charlotte delbo

14h : Atelier manuel Réalisation 
de pantins-loups avec l’illustratrice 
Clémence Pollet
Venez rencontrer Clémence Pollet, 
qui nous parlera de son album “Loup 
un jour” et animera un atelier de 
réalisation de pantins loups.
A partir de 7 ans - Inscription obligatoire au 01 69 00 85 77

Bibliothèque de Quincy Jean de la fontaine

14h : Atelier rencontre avec 
l’illustratrice Ella Charbon
Réalisation d’un pantin-loup
A partir de 5 ans - Sur inscription au 01 60 47 84 50 
16h : Découverte des albums et 
personnages de l’illustratrice puis 
coloriage d’une fresque commune
A partir de 4 ans – Inscription obligatoire au 01 60 47 84 50

Médiathèque de Brunoy Le Nu@ge Bleu
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15h : Histoires & Cie
“Au loup”, des histoires à partager. Les 
albums des illustrateurs présents au 
salon seront à l’honneur.
A partir de 4 ans – Inscription obligatoire au 01 60 47 86 91

Bibliothèque d’Epinay-sous-Sénart jules verne

15h30 : Histoires & Cie
Tit’ Fiyèt et le loup en kamishibaï et 
autres histoires à dévorer ...
de 3 à 6 ans – Sur inscription au 01 78 75 20 10

Médiathèque de Montgeron le carré d’art

Vendredi 20 mai

Toute la journée : Atelier créatif “Au 
pays des loups qui chantent”  
avec l’illustratrice Odile Santi
Des classes de CP, CE1 et CE2 
dessineront un loup dans un 
paysage mongol, d’après l’album de 
l’illustratrice.
Scolaires - sur inscription au 01 69 52 79 03

Médiathèque de Draveil

Après-midi :  Atelier créatif avec 
l’illustratrice Marie Novion 
Marie Novion animera un atelier pour 
les classes CP-CE1 autour de son 
album “Le grand méchant Mordicus”.
Scolaires – sur inscription au 01 69 48 82 00

Médiathèque de yerres danielle bianu

Mercredi 25 mai

15h30 :  Graine d’artiste 
Elodie propose aux artistes en herbe 
un atelier collage sur le thème du loup.
de 7 à 12 ans – sur inscription au 01 69 48 82 00

Médiathèque de yerres danielle bianu

15h : Atelier créatif : réalisation 
d’une carte pop-up en forme de 
loup avec l’illustratrice Dominique 
Lagraula 
Venez rencontrer Dominique Lagraula 
qui animera un atelier de création 
d’une carte pop-up en forme de loup.
de 4 à 6 ans – Inscription obligatoire
16h30 : de 7 à 10 ans – Inscription obligatoire au 01 69 03 38 70

Bibliothèque de Vigneux charlotte delbo

15h : Atelier créatif “Pop-loup !” 
avec l’illustrateur Alain Crozon 
Création d’une carte animée, appelée 
aussi carte pop-up, pour voir le loup 
apparaitre !
de 6 à 8 ans - Inscription obligatoire au 01 69 49 03 15

bibliothèque de crosne jacqueline de romilly

15h :  Histoires & Cie 
C’est l’heure du conte ! Marcher à pas 
de loup, avoir une faim de loup, crier 
au loup... Elodie et Juliette vous diront 
tout sur le grand méchant loup !
de 6 à 8 ans – sur inscription au 01 69 48 82 00

Médiathèque de yerres danielle bianu

Matin

10h à 12h
Atelier Initiation à l’animation avec 
Nicolas Bianco-Levrin 
En s’appuyant sur son album Œil 
pour œil, paru aux éditions L’Atelier 
du poisson soluble, Nicolas 
Bianco-Levrin propose un atelier 
ludique dans lequel les enfants 
apprendront à monter des images 
de loup en papiers découpés, afin 
d’obtenir des séquences animées 
de 5 à 10 secondes…
dès 6 ans

10h15 à 12h15 
Atelier Création d’un livre 
méli-mélo 
Avec Marion Novion 
L’illustratrice de Mordicus nous 
propose de fabriquer un petit 

livre Méli-mélo pour s’amuser à 
transformer les loups et les chiens 
ou peut-être pour créer des liens et 
des choux ?
dès 6 ans

10h30 à 12h
Atelier Où vit le mystérieux loup 
bleu ? Avec Morgane Bellec 
Où vit ce loup empli de mystère ?  
Après une présentation de 
l’album A dos de loup, les enfants 
imagineront le loup rentrer chez 
lui, le temps d’une sieste. Avec un 
choix varié de couleurs et du beau 
papier, chacun laissera libre court 
à son imagination pour dessiner 
le loup dans son habitat. A la fin 
de l’atelier, réalisation ensemble 
d’une carte en souvenir de ce 
moment et de cet intrigant loup 
bleu !
dès 6 ans

PROGRAMME DU SALON 
SAMEDI 21 MAI - 10H 18H
DÉCOUVREZ LES ATELIERS PRÉVUS AVEC LES ILLUSTRATRICES ET ILLUSTRATEURS 

(DÉDICACES POSSIBLES DES ILLUSTRATEURS À LA FIN DE LEURS ATELIERS) 

ET SI CE JOUR-LÀ, TU VENAIS DÉGUISÉ.E EN LOUP ? OU EN CHAPERON ROUGE ?
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Exposition A pas de loups 
Féroce, poilu, farfelu, affamé, garou, 
grand méchant, masqué, tout 
doux... Ooooouhhh, c’est le loup ! 42 
illustrateurs ont rendu hommage, 
chacun à leur façon, à ce personnage 
incontournable de la littérature 
jeunesse. Germano Zullo a ensuite 

rédigé un texte pour lier leurs 
illustrations. Le résultat est un album 
original et fourmillant d’énergie. 
Cette exposition reprend toutes les 
illustrations ainsi que l’intégralité du 
texte de Germano Zullo.
N’oubliez pas de demander le formulaire du jeu 
autour de l’exposition à l’entrée de la salle des fêtes

Inscription aux ateliers 
obligatoire.



10h30 à 12h 
Atelier C’est nous les loups ! 
Avec Alain Crozon   
Alain Crozon propose aux enfants de 
réaliser un masque de loup pour se 
promener tranquillement dans les 
bois...
dès 4 ans (enfant obligatoirement  
accompagné d’un adulte)

12h30 à 14h 
le salon reste ouvert au public mais 
arrêt des dédicaces  
pendant le déjeuner

 

Après-midi

14h 
Concert du Conservatoire à 
Rayonnement Départemental du Val 
d’Yerres 
«Qui a peur du loup ? C’est pas moi... 
c’est peut-être vous ?» Les enfants 
du conservatoire chantent et jouent 
autour du loup, celui qui fait peur 
ou celui dont on tombe amoureux. 
Vous pourrez écouter des musiques 
inspirées par ce mystérieux et 

attachant animal, interprétées par 
des élèves de la classe de piano 
d’Anne-Sophie Poteau-Agneray et 
une chorale de Marisol Mottez.

14h et 15h 
Ateliers Le jardin du loup  
avec Marjorie Pourchet 
L’illustratrice proposera aux enfants 
de fabriquer des tampons en 
polystyrène tels qu’elle les a utilisés 
dans son album Tit’ Fyèt et le loup 
et de créer un décor sur le thème du 
jardin.
dès 7 ans - sur inscription

14h15 à 16h15  
Atelier Découverte de la linogravure  
avec Clémence Pollet 
La jeune illustratrice propose un 
atelier de gravure et d’impression 
sur gomme reprenant un motif de 
loup inspiré de son ouvrage Animal 
totem, aux éditions HongFei Cultures
dès 9 ans
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14h30 à 16h  
Atelier Qui se cache derrière le noir ?  
avec Françoise Rogier  
Découvrons ensemble la technique 
un peu magique de la carte à gratter: 
des pastels gras frottés sur une 
feuille de papier, le tout recouvert 
de gouache noire et le tour est joué. 
Un simple cure-dent nous servira de 
crayon pour gratouiller notre carte et 
dévoiler tout un monde de couleurs !
de 6 à 13 ans

14h45 à 16h15 
Atelier Réalisation d’un pantin-loup 
avec Ella Charbon

16h15 à 17h45   
Atelier Portrait de loup 
avec Odile Santi
L’illustratrice proposera aux enfants 
de réaliser le portrait d’un loup au 
pastel (et/ou crayons de couleurs) sur 
papiers de couleur. 

16h30 à 17h30 
Atelier avec Dominique Lagraula
L’artiste présentera son travail 
et vous proposera de créer votre 
loup en pop-up à partir de papiers 
colorés.

18h Spectacle Fiasco pour les 
canailles Avec Hélène Palardy  
Chez les méchants, les temps sont 
durs. On a détroussé l’araignée, 
le loup a les crocs et un fantôme 
a le blues. Ils ont fait appel à une 
conteuse pour les sortir de leur 
pétrin. Résultat : un vrai fiasco ! 
Tous en prennent pour leur grade. 
Accompagnée de sa guitare, 
Hélène raconte les déboires de ces 
méchants qui tremblent sur des 
airs rock, reggae et flamenco. Des 
histoires chahutées avec l’énergie 
d’un concert et la complicité du 
public. Dans cet univers où rôde 
l’humour, on frissonne... de plaisir !
La compagnie des 3 pas
durée 50 min - 5 ans et plus

13
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Les cinémas de l’agglomération

 “crient au loup” !
Les cinémas de l’Agglomération sont partenaires du Salon.  

Trois séances autour du loup sont ainsi programmées.

Samedi 14 mai à 14h
Cinéma Le Paradiso à Yerres
Projection du film d’animation 
Croc-Blanc d’Alexandre Espigares
Croc-Blanc est un fier et courageux 
chien-loup. Après avoir grandi dans les 

espaces enneigés et 
hostiles du Grand Nord, 
il est recueilli par Castor 
Gris et sa tribu indienne. 
Mais la méchanceté 
des hommes oblige 
Castor-Gris à céder 
l’animal à un homme 
cruel et malveillant. 
Sauvé par un couple juste 

et bon, Croc-Blanc apprendra à maîtriser 
son instinct sauvage et devenir leur ami.
A partir de 8 ans - Entrée au tarif du cinéma

Dimanche 15 mai à 11h
Cinéma Le Paradiso à Yerres
Projection du film d’animation Wolfy 
et les loups en délire de Natalia 
Malykhina, Clovis Béziès-Gros et 
Franck Aupeix
Un programme de six 
histoires avec des loups 
pas comme les autres. 
Un loup tout rond qui 
n’a pas de dents. Un 
loup tout drôle qui n’est 
pas méchant. Un loup 
tout gris qui vit sa vie en 
rêvant. Des histoires de 
loups différents qui vont ravir les enfants !
A partir de 3 ans - Entrée au tarif du cinéma

Mercredi 18 mai à 13h45
Cinéma Le Cyrano à Montgeron
Projection du film d’animation Loulou 
et autres loups de Grégoire Solotareff 
suivie d’un atelier d’origami 
Un été, au pays des lapins, tandis que 
Tom se prélasse sur la plage, un drame 
se joue dans les sous-bois. Loulou, le 
jeune loup, se retrouve seul au monde. 
Comment survivre quand on ne sait ni ce 
qu’on est ni ce qu’on est censé manger 
? Adopté puis répudié par des lapins, 
Loulou va faire son apprentissage entre 
le confort douillet du terrier et les périls 
de la forêt. Au-delà des différences, une 
grande histoire de tolérance et d’amitié.
A partir de 6 ans - Entrée au tarif du cinéma

Nicolas Bianco-Levrin
Après des études d’arts appliqués à l’école Duperré 
à Paris, Nicolas Bianco-Levrin publie une vingtaine 
d’albums jeunesse en tant qu’auteur-illustrateur. 
Parallèlement, il co-réalise une trentaine de courts 
métrages d’animation avec Julie Rembauville pour 
lesquels il conçoit l’ensemble du graphisme. Les films 
voyagent ensuite dans de nombreux festivals à travers 
le monde.

Ateliers Samedi 14 mai à 10h30 , médiathèque Cabu de Boussy-Saint-Antoine,
samedi 21 mai à10h salle des fêtes de Brunoy

PRÉSENTATION DES ILLUSTRATRICES 

ET ILLUSTRATEURS
INSCRIPTION AUX ATELIERS OBLIGATOIRE

Morgane Bellec 
A la fois professeur des écoles et illustratrice à l’univers 
coloré, Morgane Bellec n’a jamais oublié sa passion 
d’enfant : le dessin. Des ateliers d’art aux studios de 
graphismes parisiens, elle se fait remarquer par son 
style hachuré et ses tons pastels, qui invitent au voyage 
vers un univers doux et enfantin. En 2021 ses dessins ont 
été choisis par Hermès dans sa collection de décoration 

d’intérieur pour enfants. “A Dos de loup” est son premier album jeunesse.

Ateliers Samedi 14 mai  à 10h30 bibliothèque Jules Verne d’Epinay-sous-Sénart 
et samedi 21 mai à10h30 salle des fêtes de Brunoy

Odile Santi 
Odile Santi a étudié l’illustration aux Arts décoratifs de Strasbourg 
et travaille sur plusieurs projets d’édition. Elle a développé une 
création basée sur la pratique du dessin et de la gravure, mais aussi 
le carnet de croquis, auxquels elle s’exerce lors de ses voyages. 
Elle partage cette passion auprès de différents publics (adultes, 
enfants…) dans le cadre d’ateliers, de stages et de cours. Chaque 
nouvel album est l’occasion de déployer une nouvelle palette et 
d’enrichir son art.

Atelier Samedi 21 mai à 16h15, Salle des fêtes de Brunoy 



1716

Alain Crozon  
Formé à l’école Estienne puis à l’école des Arts 
décoratifs de Paris, Alain Crozon a enseigné à l’école 
des Beaux-Arts de Châteauroux tout en continuant à 
concevoir et développer des livres et des jouets pour les 
enfants. Auteur-illustrateur, il a publié une cinquantaine 
d’ouvrages chez divers éditeurs, dans lesquels le plaisir 
de la matière et du volume conduisent son travail. Il vit et 
travaille actuellement en Bretagne.

Ateliers Mercredi 18 mai à 15h ,  bibliothèque Jacqueline de Romilly à Crosne  
et samedi 21 mai à 10h30, Salle des fêtes de Brunoy

Marie Novion
Née à Roubaix en 1983, Marie Novion a grandi au Pays basque 
où elle a beaucoup fréquenté les chiens, qu’elle continue 
encore à dessiner. À 20 ans, elle s’aventure dans les Vosges 
pour étudier à l’ École de l’ Image d’ Épinal, puis poursuit sa 
formation artistique aux Beaux-Arts de Saint-Etienne. Elle 
s installe ensuite à Lyon où elle commence sa collaboration 
avec le magazine Georges, dans lequel elle réalise la 
bande-dessinée « Panpi & Gorri ». Depuis un peu plus 
dix ans, Marie écrit et dessine pour la presse et l’édition 
jeunesse en explorant différentes techniques d’illustration et 
de narration.

Atelier Samedi 21 mai  à 10h15, Salle des fêtes de Brunoy

Dominique Lagraula 
Depuis 30 ans, enseignante et formatrice à l’ESPE de Paris, 
Dominique Lagraula est autrice de livres pédagogiques publiés 
chez Access éditions. En parallèle de son activité de formatrice, 
elle crée de nombreux livres d’artistes utilisant différentes 
techniques liées aux arts visuels, comme la gravure, le pop-up 
et le pliage. Ces livres sont le produit de nombreuses heures 
d’observation, de recherches personnelles, de livres découpés 
et de techniques de récupération. Après s’être formée auprès 
de Duncan Birmingham, Phillipe Ug et Philippe Ferrier, elle 
publie son premier livre pour enfants Le petit Chaperon rouge 

en 2019 aux éditions des Grandes personnes.

Ateliers Mercredi 18 mai à 15h et 16h30 , bibliothèque Charlotte Delbo à Vigneux  
et samedi 21 mai  à 16h30, Salle des fêtes de Brunoy

Clémence Pollet 
Née en 1985, Clémence Pollet suit sa formation en illustration 
à l’École Estienne à Paris et à l’École des Arts décoratifs de 
Strasbourg. Son premier album L’ébouriffée paraît aux éditions 
du Rouergue en 2009. Elle travaille principalement dans l’édition 
et la presse jeunesse et publie des ouvrages pour différents 
éditeurs. HongFei Cultures (La ballade de Mulan, Animal Totem), 
Glénat Jeunesse (Le Maître des Neiges), Grasset Jeunesse 
(La tresse ou le voyage de Lalita) et Didier Jeunesse (Alice et 
Merveilles) sont ses principaux éditeurs. Chaque livre est pour 
elle une occasion nouvelle d’expérimentation graphique. Elle 

dessine, découpe et colle autant qu’elle grave ou peint. Elle puise son inspiration dans des 
œuvres classiques et contemporaines et est fascinée par l’art populaire et traditionnel 
des pays européens et orientaux.

Ateliers Mercredi 18 mai à 14h, médiathèque Jean de La Fontaine de Quincy-sous-Sénart 
et Samedi 21 mai à 14h15, Salle des Fêtes de Brunoy

Ella Charbon 
Ella Charbon est née à Paris. Un temps perdue en fac de droit, 
elle retrouve son chemin sur les bancs de l’École du Louvre 
et se plonge dans l’histoire et la pratique de la photographie. 
Elle dessine aussi, de plus en plus, et, depuis l’arrivée de ses 
enfants, se consacre entièrement à l’illustration jeunesse.

Ateliers Mercredi 18 mai à 14h et 16h , médiathèque Le Nu@ge Bleu 
Tomi Ungerer de Brunoy 
et samedi 21 mai à 14h45, Salle des fêtes de Brunoy
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Marjorie Pourchet
Marjorie Pourchet naît en 1979 à Besançon. Elle se dirige dès le lycée 
vers les Arts Appliqués où elle découvre l’illustration. Elle poursuit 
ses études aux Arts Déco de Strasbourg et intègre l’atelier dirigé 
par Claude Lapointe. Son diplôme en poche en 2002, elle participe 
à l’exposition Figures Futures au Salon du Livre de Montreuil sur le 
thème de Don Juan, publie son premier album La tête dans le Sac, 
qui fera partie de la 23e Mostra d’illustration de Sarmede, retourne 
dans sa région natale, et fait un petit détour en résidence à Troyes où 
elle achève un deuxième album au Rouergue.
Vieux livres illustrés, papiers peints rétro, bouts de dentelles à 
portée de main ; son travail à l’acrylique est tantôt dilué ou matiériste, 
mélangé à des encres, ponctué par des collages, des dessins aux 
traits, des jeux d’impressions… et dissimule parfois des détails qui 
invitent le lecteur à l’exploration.

Ateliers Mercredi 11 mai à 15h, médiathèque du Carré d’art de Montgeron 
et samedi 21 mai à 14h, Salle des fêtes de Brunoy

Françoise Rogier
Diplômée en communication graphique de l’Ecole nationale supérieure 
des arts visuels (ENSAV) de La Cambre, Françoise Rogier est graphiste et 
illustratrice et vit à Bruxelles. Elle a travaillé durant plus de quinze ans dans 
le graphisme et le packaging et s’oriente ensuite vers sa première passion : 
l’illustration jeunesse. En 2010, elle suit des cours chez Kitty Crowther et 
Dominique Maes. Lauréate d’un concours organisé par la revue Hors-cadres, 
elle voit son premier album, C’est pour mieux te manger, publié en 2012. Cet 
album lui vaudra aussi le Prix Québec-Wallonie-Bruxelles en 2013. Depuis 
sont parus Les contes de A à Z (2014) et Un tour de cochons (2015) publiés 
par la maison d’édition belge A pas de loups. Elle a aussi illustré l’album de 
Marie Colot, La Forêt de travers (2016)»

Atelier Samedi 21 mai à 14h30, Salle des Fêtes de Brunoy

SAMEDI 
14 MAI

À 15H
AUDITORIUM DU CEC

DE YERRES

Olivier Guder, Vice-président de
l'Association FERUS, et Pablo

Carrion, Responsable de la Maison
de l'Environnement de la CAVYVS,
évoqueront la situation du loup en

France et les actions mises en place
pour améliorer sa protection.

CONFÉRENCE
SUR LE LOUP

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS

01 60 47 84 50 
 BIBLIOTHEQUE.BRUNOY@VYVS.FR



Informations pratiques

Renseignements : mediatheques@vyvs.fr | www.bibliotheques.vyvs.fr

boussy-saint-antoine cabu 
la Ferme, Cour Neuenhaus 
01 69 00 13 18

Bibliothèques Epinay-
Boussy-Quincy

brunoy Le Nu@ge Bleu / Tomi Ungerer 
2 rue Philisbourg
01 60 47 84 50

Médiathèque de Brunoy
@mediatheque_brunoy

Crosne Jacqueline de Romilly 
6 rue de Schötten 
01 69 49 03 15

Bibliothèque Jacqueline 
de Romilly de Crosne
@bibliotheque_crosne

draveil 
3 avenue de Villiers 
01 69 52 79 00

Médiathèque de Draveil
 

épinay-sous-sénart Jules Verne 
4A rue Rossini 
01 60 47 86 91

Bibliothèques Epinay-
Boussy-Quincy

montgeron le carré d
,
art 

2 rue des Bois 
01 78 75 20 10

Médiathèque de Montgeron 
Le Carré d’Art

@mediatheque_montgeron

quincy-sous-sénart A. de St-Exupéry 
8 rue de Combs-la-ville  
01 69 48 20 28 

Bibliothèques Epinay-
Boussy-Quincy

quincy-sous-sénart J.DE LA FONTAINE 
5 rue Degas 
01 69 00 85 77

Bibliothèques Epinay-
Boussy-Quincy

vigneux-sur-seine charlotte delbo 
63 avenue Henri Barbusse
01 69 03 38 70

Bibliothèque Charlotte Delbo 
de Vigneux

 

yerres Danielle Bianu 

2 rue Marc Sangnier
01 69 48 82 00

Médiathèques de Yerres 

yerres ANNEXE DU TAILLIS 
Rue Henriette 
01 69 40 62 39

Médiathèques de Yerres 

Brunoy Salle des fêtes 
1 impasse de la mairie

Montgeron Cinéma Le Cyrano 
114 avenue de la République
91230 Montgeron
01 69 39 39 13

Yerres Cinéma Le Paradiso 
2 rue Marc Sangnier
91330 Yerres 
01 69 48 61 41

Yerres CEC  
2 rue Marc Sangnier
91330 Yerres
01 69 02 34 35

Albums des illustratrices et illustrateurs en 
vente à la salle des fêtes de Brunoy, le jour 

du salon, en partenariat avec la  
librairie Au Pain de Quatre Livres de Yerres

En raison de la crise sanitaire le programme  
du Salon est susceptible d’être modifié.
Retrouvez toutes les informations sur

www.bibliotheques.vyvs.fr 

N’oubliez pas de visiter notre chaine Youtube «Réseau des médiathèques  
Val d’Yerres Val de Seine» où vous trouverez des lectures filmées des albums du salon.


