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Jeudi 23 mai 2019

Place aux jeunes
avec le Salon du livre du Grand Narbonne
À travers les journées scolaires du 23 et 24 mai qui ont lieu dans les équipements culturels et les établissements scolaires du Grand Narbonne, ce sont plus de 3 000 jeunes qui participent au Salon du livre du
Grand Narbonne et font ainsi la rencontre d’auteurs et d’illustrateurs. Mais les animations dédiées aux
jeunes ne s’arrêtent pas là, elles continuent tout le week-end, samedi 25 et dimanche 26 mai, accessibles
et ouvertes à tous.
LE MOULIN À PAPIERS DE BROUSSES
Les enfants pourront mettre la main à la pâte lors d’ateliers gratuits proposés tout au long du week-end
avec le Moulin à papier de Brousses, dernier moulin à papier en activité dans la région Occitanie. Ils auront
l’occasion de fabriquer des feuilles de papier avec André Durand, la sixième génération de papetier de la
famille Chaïla-Durand, et découvriront avec lui les « secrets » et la magie du papier.
Rendez-vous à l’espace animations A. Dans la limite des places disponibles.
T’CHOUPI VIENT SALUER LES PETITS
T’Choupi vient à la rencontre des plus petits le samedi 25 mai, de 16h à 17h30, en chair et en
peluche ! Il viendra échanger et poser en photo avec eux, leur dédicacer des livres... T’choupi
accompagne les enfants dans toutes les grandes étapes de leur vie. Il les rassure avec des histoires
proches de leur quotidien, en rencontrant les mêmes joies et les mêmes obstacles qu’eux.
Rendez-vous sur le stand de Cultura, n°16.
DES AUTEURS ET ILLUSTRATEURS JEUNESSE À NE PAS RATER
De beaux livres jeunesse, leur auteur ou illustrateur, sont aussi à découvrir lors du salon comme
Amphoralix, le petit gallo-romain ! (Du Cabardès) avec Maria-Sole Macchia et Daniel Royo qui ont
créé le personnage pour cet album conçu en partenariat avec le musée Amphoralis du Grand Narbonne.
Rendez-vous stand des éditions du Cabardès, n°15. Ou encore La boîte à musique. Tome 1. Bienvenue à
Pandorient (Dupuis) de Carbone et Gijé, qui a reçu le Prix des écoles d’Angoulême 2019. Plein de magie et de
mystères, cet ouvrage nous plonge dans un monde fantastique, dans un univers tout en poésie et en aventures.
Rendez-vous sur le stand de la librairie BD & Cie, n°18.
LA BD, TOUJOURS PRÉSENTE
Vingt ans après la disparition du créateur de Corto Maltese, Rubén Pellejero reprend
le flambeau et présente de nouvelles aventures inédites du héros avec ce 14e album,
Equatoria (Casterman). Il sera en dédicaces le samedi et le dimanche de 14h à 16h sur
le stand de la librairie BD & Cie, n°18.
Fred Vignaux sera également présent sur le stand 18 avec le 8e et dernier tome de la
série Kriss de Valnor de la collection Les Mondes de Thorgal (Le Lombard).
Aussi, Pauline Roland, auteure et illustratrice de bandes dessinées installée à
Port-la-Nouvelle, revient présenter ses livres très appréciés des enfants, marqués de sa
griffe bien trempée, assaisonnée d’un certain culot. Toujours sur le stand n°18.
Retrouvez tout le programme du salon et tous les détails sur les auteurs, illustrateurs...
sur www.legrandnarbonne.com
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