
POUR LES PETITS CREUX
Sandwichs, boissons, viennoiseries…
Par l’association « Un cœur pour tous ».

Avec le soutien de

LE PROGRAMME  du JOUR
En garde !

LE PROGRAMME  du JOUR
Dimanche 3 octobre 2021

de 10h à 17h30

21e Salon  du LIVRE JEUNESSE
DE MONTE-CRISTO

21e Salon  du LIVRE JEUNESSE
DE MONTE-CRISTO

PARC DU CHÂTEAU DE MONTE-CRISTO
LE PORT-MARLY

www.chateau-monte-cristo.com 01 39 16 49 49

Dédicaces, vente de livres, BD, Presse jeunesse, animations…

Tarifs : 6€ /pers. - De 3 à 7 ans : 2€ - Moins de 3 ans : gratuit.

Un Salon édition 2021 organisé avec des mesures 
particulières :
•  Du gel hydro alcoolique est mis à la disposition du 

public.
•  Un sens de circulation et une jauge de fréquentation 

instantanée sont mis en place sous les tentes de la 
librairie.

• Les spectacles et les animations ont lieu en extérieur.
•  Le matériel est désinfecté et les distances sont mises 

en place pour assurer la sécurité de tous.

Le château est ouvert à la visite, le masque à l’intérieur 
du bâtiment et de la librairie sous tente est obligatoire 
(à l’heure de l’impression de ce tract). 
Même s’il n’est pas historique, sous le déguisement, 
ce sera parfait !!! (Le port du chapeau à plumes est 
recommandé mais il n’est pas obligatoire…)

 10h à 17h30 .........  Librairie, ventes BD, éditeurs 

 .........  Déambulation d’un mousquetaire 

 10h à 12h30 .........  Atelier Calligraphie 17e siècle
Démonstration et initiation

 10h30 à 10h45 .........  Raconte-moi une Histoire 
par les bibliothécaires 

 11h à 11h30 .........   Grand spectacle  
« Le jour où j’ai affronté d’Artagnan »

 11h30 à 12h ......... Parcours jeux pour enfants

 12h à 12h45 ......... Atelier de créativité avec les mots

 14h à 17h30 .........  Atelier Calligraphie 17e siècle 
Démonstration et initiation

 14h à 17h30 .........  Dédicaces par les auteurs 
et illustrateurs

 14h à 17h30 .........  Atelier décoration d’une amulette 

 14h à 14h30 .........  Grand spectacle  
« Le jour où j’ai affronté d’Artagnan »

 14h30 à 15h00 .........  Parcours jeux pour enfants

 15h à 15h15 .........  Raconte-moi une Histoire  
par les bibliothécaires

 15h à 15h45 ......... Atelier de créativité avec les mots

 16h à 16h15 .........  Raconte-moi une Histoire  
par les bibliothécaires 

 16h30 à 17h .........   Grand spectacle  
« Le jour où j’ai affronté d’Artagnan »

 17h à 17h30 .........  Parcours jeux pour enfants 

Le Salon du Livre Jeunesse est organisé par de vaillants et audacieux 
mousquetaires :
Le Syndicat intercommunal de Monte-Cristo et Les Médiathèques du Port-Marly,  
de Marly-le-Roi et du Pecq.

Les personnes qui imaginent, concoctent, mettent en place, vous 
accueillent et animent le Salon du livre :
Château de Monte-Cristo : Frédérique Lurol, Claire Onimus, Sophie Kerrouche, 
Christine Baillat, Pascal Garnaud, Adriana Legal, Florence Dreau.  
Médiathèque du Port-Marly : Hélène Lecaillon.
Médiathèque de Marly-le-roi : Pascaline Brant et Tiphaine Subiger.
Médiathèque du Pecq : Katell Ledorze et Régis Conche.
La bibliothécaire d’honneur : Gisèle Lurol.
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Pour les fines lames ! 
LES ATELIERS DE MONTE-CRISTO

10h00 à 12h30    14h00 à 17h30 

ATELIER DE CALLIGRAPHIE pour découvrir  
l’écriture sous un angle esthétique
Par Abdeslam Ladjoua  
de la compagnie Théâtre du Kalam 
Démonstrations et initiation à l’art de la calligraphie  
du 17e siècle avec différents types de supports  
et matériaux (roseaux, plumes d’oies…).

14h00 à 17h30 

ATELIER DE DÉCORATION 
D’AMULETTES EN PAPIER MÂCHÉ
Par le collectif Jaune Cochon 
Dans la limite des places disponibles.

11h30    14h30   17h00  
GRANDS JEUX  
Par le Cercle d’Escrime Ancienne de Marly-le-roi 
« Tous pour un et Un pour tous » : Armés 
d’une épée en mousse, les enfants se lancent 
à l’attaque du fort ennemi puis affrontent
les artistes dans une mêlée épique. 
« Au service de sa Majesté » : Chaque 
enfant réalise un grand parcours composé 
de plusieurs épreuves sous forme d’ateliers : 
espionnage, duels à l’épée en mousse et tirs 
à l’arquebuse-ventouse.

11h00  14h00  16h30  
sur la grande pelouse
« LE JOUR OÙ J’AI AFFRONTÉ 
D’ARTAGNAN  »
Durée 30 minutes
Par le Cercle d’Escrime Ancienne  
de Marly le roi

« Ce jour-là (je m’en souviendrai toute 
ma vie !), c’était un jeudi ou p’t-être bien 
un mardi. J’étais tranquillement en train 
de boire des canons à l’auberge de La Chouette 
dorée avec mon ami Pierrot quand de drôles d’énergumènes ont débarqué. Complot, 
kidnapping, combats, trahisons et révélations ! On était aux premières loges !
M’sieurs Dames, moi, Jacques d’Arras dit Jacquot, je vais vous raconter cette 
histoire incroyable ! Et j’peux vous dire que vous serez pas déçus du voyage ! » 

Découvrez une nouvelle aventure de cape et d’épée mêlant action, émotion et humour. 
Verve à la française, combats épiques et cascades impressionnantes : bienvenue dans 
l’univers des célèbres Mousquetaires de Dumas !

10h30   15h00   16h00  
dans la cour du château
RACONTE-MOI UNE HISTOIRE !
Pour les plus petits. Durée 15 minutes
Par les bibliothécaires Hélène et Gisèle

De 10h00 à 17h30  
de-ci de-là, par-ci par-là      
DÉAMBULATION THÉÂTRALISÉE 
D’UN MOUSQUETAIRE
Par la Compagnie Ankréation

LES HISTOIRES / LES SPECTACLES
À vos mousquets !

 

LES AUTEURS ET LES ILLUSTRATEURS

RENCONTRE ET DÉDICACES
Ils nous ont promis leur participation…

Géraldine BOBINET • Pierre CORNUEL
Anne-Marie DESPLAT DUC

Victoria DORCHE • Mathilde GEORGES • Catherine MISSONNIER 
Moon LI • Camille RAVEAU • Nathalie SEROUX…

14h00 à 17h30

Pour affûter sa lame 
et monter la garde

DES LIVRES
10h00 à 17h30

Présentation et vente de livres par :

- La librairie Je Me Souviens  
1 avenue Henri Poincaré  
78330 Fontenay le Fleury 
Tél. : 01 30 58 05 45

- Les BD d’occasion
Par Pascal Viaud

- Les Éditeurs 
Poulailler production
Éditions A&H 
Édition Sa petite lettre
Édition du Sabot Rouge

 12h00   15h00  
ATELIERS DE CRÉATIVITÉ AVEC LES MOTS
Par l’association le Labo des histoires  
Conception d’un poème qui pourra être soumis au 
concours dans le cadre de l’opération  « Patrimoines 
en poésie ». Pour les enfants de 8 à 12 ans, 
 sur inscription au stand accueil. Durée 45 minutes.


