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Le Salon #Kid&Lire se déroulera le samedi 16 novembre 2019, de 10h à 18h, à 
l’Espace Culturel Robert de Lamanon de Salon-de-Provence.  

Cette manifestation est co-organisée par Sabine Lauret, association MA 
BIBLIOTHEQUE BLEUE, et Betty Séré de Rivières, association FEE DES MOTS & 
COMPAGNIE.  

Ce sera une journée  festive autour de la lecture et du livre jeunesse qui réunira 
une vingtaine d’auteurs très éclectiques. De la BD, du fantastique, du conte, du 
polar, du manga, du roman, des récits, des albums éducatifs et de la poésie seront 
au programme. 

Destinée aux  enfants, aux  adolescents et jeunes adultes, ce salon propose outre 
les rencontres d’auteurs, des animations originales, des expositions d’artistes du 
pays salonais, de multiples ateliers et des projections de court-métrages.  

Mais le livre, ce n’est pas que du papier ! Le numérique sera aussi de la partie 
avec des rendez-vous visuels, auditifs et multimédia.  
 
Le public sera invité à :  

- Assister à un spectacle musical et à un conte Kamishibaï. 
- Admirer du graff en live et les tableaux des artistes peintres, 

illustrateurs et plasticiens. 
- Ecouter un livre audio et la souf�leuse de mots vous conter des histoires 
- Exprimer votre créativité lors des ateliers dessin, théâtre, BD, manga et 

polar. 
- Immortaliser l’instant en posant avec des personnages littéraires. De 

source sûre, Harry Potter sera au Salon #Kid&Lire  
- Partager l’expérience d’un Prix Goncourt des Lycéens autour d’une table 

ronde. 
- Rencontrer des auteurs et illustrateurs passionnés et passionnants. 
- S’évader dans la maison aux histoires et devant le mur de lecture. 

 
Les élèves béné�icieront de :  
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- Rencontres et d’échanges avec les auteurs au programme des journées 

pédagogiques. Des interventions seront organisées de la maternelle au 

lycée les deux semaines précédant le Salon #Kid&Lire.  

- Les élèves de tous les établissements scolaires seront invités à participer au 

concours de dessin qui récompensera 12 participants, en 4 catégories : 

maternelles, primaires, collèges et lycées.  

9 Le sujet : Un livre laisse toujours une trace… Dessine ton histoire 

préférée, ton personnage favori ou une scène inoubliable ! 

 

 

Les participants du Salon #Kid&Lire 
Les auteurs 

- Christophe Bayard   

- Jorys Boyer  

- Calouan 

- Amanda Castello 

- Jean-Pierre Cendron 

- Christelle Cilia  

- Cyrielle Cohen 

- Yann Deleneuville 

- Pascal Demeure 

- Mireille Disdero  

- Laurent Elcé   

- Elsa Faure-Pompey 

- Pierre Gaulon  

- Isabeille & Jéromino 

- Valéria Jourcin 

- Anthony Lucchini 

- Laurence OP 

- Betty Séré de Rivières 

- Marie Tibi 

- Philippe Wolff 

 

 
La librairie 
Librairie Interlude, de Salon-de-Provence  
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Les artistes et associations  
Optimisterre 

Illico Presto Compagnie 

Mike, street art 

Coralie Wernberg, photographe 

Nataff, artiste plasticienne 

Théâtre des 1001 portes 

Nicolas Lombard, artiste peintre, illustrateur 

 

Les partenaires numériques et multimédia :  
Beta Publisher 

Lizzie 

 

Les établissements scolaires 

- Lycée Adam de Craponne 

o Micro-trottoir, un court métrage réalisé par la classe CAV 

o Reportage : jury du prix Goncourt des lycéens 2018 

- Lycée Viala Lacoste  

o Le rêve comme antidote, de l’écrit à l’écran, court-métrage réalisé par 

les élèves Littérature et Société. Inspiré du roman d’Anthony 

Lucchini « Les Nocturnes » 

 

Les partenaires de l’événement :  
Ville de Salon-de-Provence, Médiathèque de Salon-de-Provence, Fée des Mots et 

Compagnie, Ma Bibliothèque Bleue, Librairie Interlude, L’École des Loisirs, Lizzie, 

Pocket Jeunesse, Voyageur Édition, Le Régional, Radio France Bleu Provence, Mistral 

Social Club, Campus, Le Roy René Salon-de-Provence, Les Caves de Régusse,

E. Leclerc Salon-de-Provence.  

 
Retrouvez Le Salon #Kid&Lire sur FACEBOOK 

https://www.facebook.com/salonkidetlire/

Ma Bibliothèque Bleue    Fée des Mots & Compagnie 

Sabine Lauret       Betty Séré de Rivières 

mabibliothequebleue@gmail.com   feedesmotsetcompagnie@gmail.com                    
Tél. 06 80 57 37 75     Tél. 06 16 35 50 01 
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