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A partir de 14h : Rencontres-dédicaces
avec Isabelle Carrier, Samuel Ribeyron,
Malika Doray, Delphine Jacquot et Pascal
Boille.
14h15 : spectacle Eternellement par la compagnie La Balançoire
16h15 & 16h40 : projection de courts métrages avec Ciné Parc
17h : goûter
Tout au long de l’aprés-midi
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Le Poisson Solu

Dominique Giron
Conseillère départementale,
Maire de Condat-lès-Montboissier
et l’ensemble du conseil municipal
ont le plaisir de vous inviter
au Petit alon du Livre ainsi qu’au vin
d’honneur qui clôturera cette manifestation
à 17h00.
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Tél : 04 73 72 17 56
contact@petit-salon.fr
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Graffitis
Yoan BOUDON

Avec la participation de
Julie Verne, libraire,
Maison de la Presse à Sauxillanges.
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Rencontres-dédicaces
Après avoir rencontré les élèves des écoles
du Haut-Livradois durant deux jours, celles
et ceux qui écrivent les belles histoires et
dessinent les rêves seront là pour vous
présenter leurs ouvrages, échanger et faire
des illustrations qui rendront vos livres
uniques et un peu magiques !
Malika DORAY, Delphine JACQUOT,
Isabelle CARRIER, Samuel RIBEYRON
Pascal BOILLE.

delphine jacquot

Pour cette 13e édition, le petit salon du livre jeunesse
de Condat-Lès-Montboissier vous réserve encore de
belles surprises ! Au programme de cette après-midi
conviviale : les fameuses rencontres-dédicaces avec
des auteurs-illustrateurs que nous sommes particulièrement heureux d’accueillir, un spectacle poétique,
des courts métrages beaux et sensibles, des ateliers à
vous faire « tourner la tête », des bonbons qui piquent…
Bref tous les ingrédients pour passer un beau moment !
Notez bien la date : le petit salon est le samedi 20 juin !
Au plaisir de vous croiser entre deux livres et un rayon
de soleil !

Pascal boille
compagnie la balançoire
Eternellement

Marionnettes en musique - Véronique Dumarcet (marionnettiste) et Fabien Neuville (musicien) - à partir de 3 ans.

L’équipe du Petit salon 2015

14h15

samuel
ribeyron

40mn

A, E, I,…Ida! Ida, une petite fille lit. Tout commence avec le A, début de
l’alphabet, début de l’imagination, début de l’aventure. Ida s’endort et rêve.
Le spectacle Éternellement est un voyage poétique à travers l’inconscient
d’une petite fille. Un voyage en mots et en images accompagnés par un éveil
musical et sonore. Une évasion où la beauté du rêve s’imprègne du cycle perpétuel de toute chose, éternellement.

cineparc
Carte blanche à Samuel Ribeyron
Auteur-illustrateur mais également réalisateur et décorateur sur des
films d’animation. Ciné Parc a donc trouvé naturel de demander à
Samuel Ribeyron de nous faire découvrir des films qu’il aimait.

16h15 & 16h40

isabelle carrier

