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Spectacles
Le voyage d’étoile

conte musical dessiné interactif,
avec la comédienne Aurélie Babin, 

le musicien Patrick Angius et la dessinatrice 
Layla Benabid

15H

Public : dès 3 ans
Durée : 45 minutes
Sur réservation

Contes de réjouissance
aux saveurs chocolatées (avec dégustation)
avec la conteuse Sophie Thoux de l’association 
Contes inspirés à respirer

16H30
Public : dès 6 ans
Durée : 45 minutes
Sur réservation

Le Noël de Tiluti : Fleur de neige
avec la conteuse Béa Campagnoli de l’association 
le Jardin du conteur

11H

Public : 1-5 ans
Durée : 45 minutes
Sur réservation



Auteurs en dédicaces
Layla Benabid, Calouan, Catherine 
Chardonnay, Corinne Dreyfuss, Sandrine 
Dumas-Roy, Nathalie Janer, Christian Kert (sous 
réserve), Thierry Lamy, Isabelle Maroger, 
Franck Membribe, Baptistine Mésange, 
Jean-Hugues Oppel, Claude Pelet, Didier 
Pobel, Sophie Rigal-Goulard, Johan 
Troianowski, Jean-Michel Zurletti 

Remise du prix Danielle Grondein
Danielle Grondein souhaitait qu’un prix littéraire soit créé à son nom, non pas tant pour que 
son œuvre et son nom perdurent, mais surtout pour aider les écrivains, les éditeurs et tous les 
créateurs qui s’activent chaque jour pour offrir aux jeunes une littérature de qualité.
Fidèle à sa volonté et dans le même état d’esprit, l’association Les amis 
de Danielle Grondein remettra ses prix littéraires au cours de cette 
journée.

Ateliers

Atelier d’illustrations avec Mapie

Atelier arts plastiques avec La déco d’Emmanuelle

Animation de réalité virtuelle au moyen d’un casque oculus rift, avec Galaxy Geek

Interview auteurs et public, avec La voix des bulles

Atelier bois, avec l’association Share Wood (sous réserve)
à
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Stands
Librairie L’Alinea
Éditions Utopique
Coups de cœur des lecteurs et des bibliothécaires
Stand de la Maison de la Francophonie
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