
Samedi 15 avril 2023
Salon de 10h à 18h

Espace Charles Aznavour à Arnouville

En présence de Christian VOLTZ, 
invité d’honneur et illustrateur de l’affiche du festival.Vi
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AUTRICES, AUTEURS, ILLUSTRATRICES, ILLUSTRATEURS

Christian VOLTZ - invité d’honneur du 
festival et illustrateur de l’affiche.

SYLVIE ALLOUCHE 

ANNE-GAËLLE BALPE

FRÉDÉRIQUE BERTRAND

JULIA CHAUSSON

DELPHINE CHEDRU

ARTHUR COUKA

DAWID

ELSA DEVERNOIS

ROLAND GARRIGUE 

VALÉRIAN HENRY 

MARIE-NOËLLE HORVATH 

PAULINE KALIOUJNY

LOUISE LABORIE 

LIONEL LE NÉOUANIC

MICHAËL LEBLOND

MARIE POIRIER

CHRISTELLE SAQUET 

MICHEL-YVES SCHMITT 

JEANNE TABONI MISÉRAZZI

ARIANNA TAMBURINI* De 10h à 14h

VILLMO’

ADRESSE
ESPACE CHARLES AZNAVOUR
AVENUE PAUL MAZURIER
95400 ARNOUVILLE

ACCÈS
RED D – VILLIERS LE BEL – GONESSE – 
ARNOUVILLE

En dédicace toute la journée, sauf *.

SALLE GARVARENTZ

 � LA CARESSE DU PAPILLON

Spectacle de marionnettes 
Théâtre de Céphise 
D’après les ouvrages de Christian Voltz 

Nino s’interroge sur la disparition soudaine de sa 
grand-mère, Mamita. Elle est partie, lui dit-on, 
mais où ? Son grand-père, Papito, ne sait quoi lui 
répondre. Alors l’enfant s’évade dans son imagi-
naire. Il évoque sa grand-mère auprès d’une série 
d’animaux, de l’asticot à la baleine, mais chacun 
préfère se plaindre de sa vie, rêvant d’être autre 
chose que ce qu’il est.

Séances à 11h et 15h.
Dès 4 ans et pour toute la famille.

Les places sont à retirer à l’accueil.

 � LILOU AU PAYS DES COULEURS

Conte musical
Par les médiathécaires

Venez écouter le récit du voyage de Lilou au pays 
des couleurs. 
Au son de la voix et des notes de guitare, Laure et 
Julio vous invitent à écouter ce conte initiatique où 
les couleurs deviennent un jeu d’apprentissage pour 
cette petite fille pleine d’imagination. 

Séances à 10h15 et 16h.
Dès 18 mois et pour toute la famille.

Les places sont à retirer à l’accueil.

 � PASTILLES DE LECTURE
Par les médiathécaires

Les médiathécaires lisent à voix haute des textes 
tirés des ouvrages de nos invités sur le salon ! 

Séances à 13h30 et 17h.
Les places sont à retirer à l’accueil.
 

 � SOUNDIATA, L’ENFANT BUFFLE

Spectacle de marionnettes
Le Pied nu

Soundiata l’enfant buffle… Ce récit est un voyage à travers une chanson de geste, que le 
théâtre d’ombres, les lumières et la sonorisation restituent avec 25 marionnettes animées et 
plus de 80 personnages. Un voyage à travers le temps et l’Afrique qui nous invite à découvrir 
la genèse du Grand Empire du Mali et les valeurs sur lesquelles se fonde la Charte des droits 
humains, édictée par Soundiata Keita.

Séance à 18h.
Dès 5 ans et pour toute la famille.

Les places sont à retirer à l’accueil.
En partenariat avec l’association À Qui Le Tour ? et son événement Passworld

GRANDE SALLE

Programme salon

Livre 
comme l’air
Festival de littérature jeunesse
ÇA JOUE ! 



SALLE L’ESSENTIELLE

EXPOSITIONS

 � LA FABRIC
De Christian Voltz

La Fabric est une sorte d’atelier, avec son établi 
encombré d’écrous, de bouts d’ficelle et de bricoles ; 
d’où sortiraient des jouets revisités par un inventeur 
loufoque. Des petits soldats pas très disciplinés, un 
aspirateur-fusée, un squelette qui joue aux osselets, 
un garage moderne fait de bidons récupérés... C’est 
joyeux, c’est rempli de poésie, il y en a dans tous les 
coins !

Toute la journée.

 � CONCOURS DES SCOLAIRES :  
ÇA JOUE !
D’après Christian Voltz

Par les classes maternelles et élémentaires de 
Roissy Pays de France

Cette exposition propose les contributions des classes 
ayant participé aux concours proposés par le réseau 
des médiathèques de Roissy Pays de France dans le 
cadre du festival.
À partir de l’univers si singulier de Christian Voltz, les 
classes de maternelles ont créé un jouet et les classes 
élémentaires ont réalisé une affiche type « publici-
taire » présentant un jeu sorti de leur imagination ou 
un jeu existant.

L’intégralité des contributions et inspirations 
des élèves est donc rassemblée pour être vue 
uniquement durant cette journée au salon !

Toute la journée. 

ATELIERS

 � À LA MANIÈRE DE CHRISTIAN 
VOLTZ
Avec les médiathécaires

Avec des bouts de ci et des bouts de ça, un boulon, 
un fil de fer, l’univers de Christian Voltz se peuple 
de personnages, d’objets, de fleurs et d’animaux… 
Laissez-vous guider par les médiathécaires pour créer 
votre œuvre en associant divers matériaux.
Et n’oubliez pas de la photographier !

Toute la journée.
Dès 6 ans et pour toute la famille.

 � SCULPTURE DE POMME DE 
TERRE
Avec Villmo’

Le dessinateur de bande dessinée Villmo’ est aussi 
sculpteur mais… qui sort des sentiers battus ! En 
utilisant la pomme de terre, il vous apprend à 
transformer ce commun légume en un personnage 
expressif et étonnant.

Séances à 13h30 et 16h30.
Dès 13 ans ou 10 ans pour les enfants accompagnés 
d’un parent.

Les places sont à retirer à l’accueil.

 � TABLE MASH-UP
Avec le cinéma intercommunal de l’Ysieux

Venez mixer en direct des extraits vidéo empruntés 
aux films d’animation réalisés par Christian Voltz ! 
Coupez, assemblez, créez la bande-son et visionnez 
vos propres créations. À jouer au vidéaste, cela pour-
rait susciter des vocations…

De 14h à 18h.
Dès 8 ans et pour toute la famille.

ESPACE JEUX

 � ÇA JOUE SUR LE SALON ! 
Avec les médiathécaires 

Vos talentueux médiathécaires vous proposent de 
découvrir les jeux qu’ils ont créés, spécialement 
pour l’occasion et pour vous !
L’indémodable jeu de l’oie, le tonique Game Over 
et l’insubmersible Deep Sea Adventure ont ainsi été 
revisités par leurs soins dans l’esprit de Christian 
Voltz.  
Vous préférez explorer l’univers burlesque et ingé-
nieux de notre invité d’honneur Christian Voltz ? 
Des tablettes sont à votre disposition avec l’applica-
tion ludique Le Monde de Christian Voltz.
Et vous pouvez aussi parcourir la sélection de jeux 
préparée par les médiathécaires !

Toute la journée.
Pour toute la famille.

 � ATELIERS POP-UP
Avec le musée ARCHÉA

Initiez-vous au pop-up en lien avec le patrimoine 
de Roissy Pays de France et en écho avec les expo-
sitions Patrimoines à la carte. À la découverte de 
Roissy Pays de France et Faire Dammartin-en-Goële 
de Valérian Henry présentées au musée ARCHÉA.

Toute la journée.
Dès 8 ans et pour toute la famille.

ESPACE NUMÉRIQUE

 � JOUONS LES DEUX PIEDS 
DANS LE FUTUR !
Avec les médiathécaires

La réalité augmentée a changé notre vision du jeu.
Portez le casque VR et laissez-vous embarquer dans 
une autre dimension. Mais le futur c’est aussi la 
robotique ! 
Faites connaissance avec les robots Ozobot et 
Cubetto et programmez-les pour qu’ils se déplacent 
en parfaite autonomie.

Toute la journée.
Dès 8 ans et pour toute la famille

ESPACE LECTURE
Avec les médiathécaires

Installe-toi confortablement et laisse-toi guider 
dans tes lectures. Tirés des collections sans cesse 
actualisées du réseau des médiathèques, les 
ouvrages sélectionnés par les médiathécaires sont 
aussi à découvrir, à redécouvrir et à réserver pour 
ton plus grand plaisir sur le site des médiathèques : 
mediatheques.roissypaysdefrance.fr

Toute la journée.
Pour toute la famille.

LA BOÎTE À PAROLE

 � RENCONTRES
Avec les médiathécaires

Les médiathécaires proposent un espace de ren-
contres et d’échanges avec quelques personnalités 
invitées sur le salon. Découvrez leur parcours, leurs 
ouvrages et leurs projets et apprenez à quoi ils et 
elles jouent !

Séances à 11h et 16h.
Dès 8 ans et pour toute la famille.

 � PERFORMANCE DESSINÉE
Avec Louise Laborie

« Avoir des dessins nets et propres, puis les casser 
avec des techniques plus sales, plus floues. ». 
L’autrice et dessinatrice Louise Laborie aime jouer 
des contrastes et de l’ambivalence. Elle propose une 
performance dessinée autour de son personnage 
Morgane Fox tiré de son ouvrage du même nom 
publié chez Sarbacane en 2022.

Séance à 14h30.
Dès 10 ans et pour toute la famille.

REMISE DE PRIX

 � CONCOURS DES SCOLAIRES :  
ÇA JOUE !

Pour cette édition, les concours proposés aux classes 
reprenaient la thématique Ça joue ! combinée à 
l’univers de Christian Voltz. Les résultats des classes 
lauréates seront enfin proclamés devant les réalisa-
tions des élèves.

Remise des prix à 17h30.

LIBRAIRIES

Toute la journée

 � IMPRESSIONS

Partenaire de longue date du réseau des mé-
diathèques, la librairie Impressions à Enghien-lès-
Bains propose le meilleur de la bande-dessinée et 
des goodies pour tous les goûts.

 � FURET DU NORD

En plus du choix d’albums, de romans et de docu-
mentaires, la librairie Furet du nord propose une sé-
lection d’ouvrages des autrices, auteurs, illustratrices 
et illustrateurs en dédicace sur le salon.

MAGASIN DE JEUX – JOUETS

 � TOTEM JEUX
Vous trouverez chez Totem : des jeux pour enfants; 
des jeux pour toute la famille, grands et moins 
grands, pour jouer seul ou à plusieurs et rigoler entre 
gens de bonne compagnie !

Toute la journée.


