Salon du Livre et de la Presse Jeunesse 2017

Les auteurs et illustrateurs Nathan au programme du salon*

Mercredi 29/11


10h30 │Des lectures pour défendre le droit des enfants │ Scène Décodage│ G39 │ Durée : 1h
Pour cette 2e édition du Prix UNICEF littérature de jeunesse, lectures croisées des ouvrages de la sélection sur la
thématique 2017 centrée sur l’égalité (24 titres, dans 5 catégories d’âge), pour annoncer les lauréats et lancer le
prix 2018 sur le thème de « Réfugiés et migrants, du déracinement à l’exil ». Un prix, mené par l’UNICEF France à
travers ses réseaux – accueils de loisirs, écoles, collèges pour porter au mieux les valeurs des droits de l’enfant
défendues par l’organisation.
Avec les comédiens, Alice Le Strat et Pierre-François Pommier (Compagnie MidiMinuit), Yves Denéchère,
professeur d'histoire contemporaine - Université d'Angers, directeur du programme de recherche EnJeu[x]
Enfance & Jeunesse (Université d'Angers), et pour l'UNICEF France : Juliette Chevalier, directrice de la
communication et du plaidoyer, Philippe Blard, chargé de mission. En présence des membres du jury.
Proclamation des 4 titres lauréats. Vive la France (Nathan) en lice dans la catégorie 6-8 ans Cliquez ici !



14h00 │ Prix UNICEF Jeunesse 2017 │ Stand Nathan │ D15 │ Durée : 1h
Présentation du Prix par l’UNICEF. Le titre Vive la France (Nathan) en lice dans la catégorie 6-8 ans. Cliquez ici !



14h00 │Dans ma ville │ Scène Vocale │ G3 │ Durée : 45 min.
Une jolie voix espiègle, un chapeau rigolo et un look tout en couleurs, Nomi-Nomi est LA révélation de la chanson
pour enfants de ces derniers mois. Elle dépoussière le genre dans un style très nouvelle chanson française avec de
nombreux instruments, des bruits bizarres et une énergie très rock. Un spectacle généreux, intelligent et interactif
où elle embarque les enfants dans un voyage imaginaire poétique et délirant.
Avec Nomi-Nomi, chanteuse et Anthony Giraud, guitariste à partir du livre CD « Dans ma ville » publié chez
Nathan. Cliquez ici !

Jeudi 30/11


9h30 │ Jeunes forces contre pouvoirs en place │Scène Décodage │ G39 │ Durée : 1h
Naître doué ou roturier, être diagnostiqué "long" ou "court terme", bénéficier d'un implant "LongLife" et mener
une petite vie tranquille : les destins des jeunes héros des trois romans en question sont déterminés dès la
naissance par les instances qui régissent les lois du vivre ensemble. Mais faut-il continuer à se plier à ces règles ou
casser les codes et se battre contre ces sociétés totalitaires ? Les écrivains invitent chacun à s'interroger au
contraire sur la place occupée par les jeunes héros et leur réaction face aux autorités en place.
Rencontre croisée avec les auteurs Yves Grevet (Grupp, Syros), Vic James (Les Puissants, Nathan) et JeanChristophe Tixier (Demain il sera trop tard, Rageot). Animation: Victoria Jacob, rédactrice en chef adjointe (Je
Bouquine). Cliquez ici !



12h00 │ Tranches de vies adolescentes │ Scène Littéraire │ G17 │ Durée : 1h
Dialogue entre deux romancières qui partagent la même énergie positive, le même élan optimiste, audacieux et
ironique, même quand la vie n'est pas tendre. Rêves d'adolescents, évolution des amitiés, bouleversements
familiaux, émois amoureux... elles traitent avec humour et authenticité de cette période charnière qu'est le
passage à l'âge adulte.
Avec les auteurs Cathy Cassidy (Les Cinq lettres du mot coeur, Nathan) et Marie Pavlenko (Je suis ton soleil,
Flammarion). Animation : Fred Ricou, journaliste (Actualitté/Les histoires sans fin). Cliquez ici !



14h00 │ Prix UNICEF Jeunesse 2017 │ Stand Nathan │ D15 │ Durée : 1h
Présentation du Prix par l’UNICEF. Le titre Vive la France (Nathan) en lice dans la catégorie 6-8 ans. Cliquez ici !
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Vendredi 1/12


11h15 │ Graou n'a pas sommeil│MICE
« Graou n’a pas sommeil » (Nathan) un livre interactif d’Anne Vasko et de Step In Books, lauréat du Bologna
Raggazzi Digital Award 2017. Cliquez ici !



13h30 │Moi et ma bande │Scène Vocale │ G3
Une classe qui enchaîne idioties sur bêtises, quiproquos et autres âneries, accompagnée par un pauvre maître qui
n'est pas sorti de l'auberge. Une série pleine d'humour où l'auteur se plaît à imaginer ce qui se passe dans la tête
des enfants plongés dans des situations quotidiennes ou plus loufoques. Un trio de créateurs au complet pour
raconter comment toutes ces aventures sont écrites, dessinées, traduites et éditées. Une série de la collection
Premiers Romans (Nathan).
Avec la traductrice, Johanna Kuningas, l'auteur finlandais Timo Parvela, l'éditrice Claire Pisarra et l'illustratrice
Zelda Zonk. Animation : Lisa Bienvenu, Plumes de Brigands. Cliquez ici !



14h00 │Graou n’a pas sommeil │ MICE
Atelier de 14h-15h30 animé par Anne Vasko autour de son album Graou n’a pas sommeil (Nathan) ǀ Cliquez ici !



17h30│Battle de critiques littéraires │ Scène Littéraire │ G17 │ Durée : 1h30
Seuls ou en groupe, les adolescents s'affrontent pour défendre leurs livres préférés du moment et convaincre le
public de voter pour eux. Mises en scène, déguisements, saynètes, slam... tous les coups créatifs sont permis !
Confrontation animée par Michel Abescat, rédacteur en chef, Télérama.
À cette occasion, 4 ados du comité de lecture du collège Valmy (Paris 10è) viendront présenter la saga « U4 »
(Nathan/Syros). Cliquez ici !

Samedi 2/12


15h30 │Animation T’choupi │ Stand Nathan │ D15 │ Durée 1h30
Animation avec la mascotte de T’choupi sur le stand Nathan ǀ Cliquez ici !

Dimanche 3/12


12h00 │Le café du dimanche │Scène Littéraire │ G17 │ Durée 1h
Une interview exclusive d'une romancière de fantasy américaine suivie d'une plongée dans des mondes
imaginaires rudes dans lesquels les jeunes héros doivent prendre leur destin en main pour survivre. Une matinée
riche en émotions littéraires.
Avec la romancière américaine Shannon Messenger (Gardiens des cités perdues, Lumen), les écrivains
Emmanuelle Han (La Sublime Communauté, Actes Sud junior), Antoine Jaunin et Romain Quirot (Gary Cook,
Nathan jeunesse). Animation : Pierre Krause, Babelio. Cliquez ici !



15h30 │Animation T’choupi │ Stand Nathan │ D15 │ Durée 1h30
Animation avec la mascotte de T’choupi sur le stand Nathan ǀ Cliquez ici !
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Lundi 4/12


10h00 │ Dyscool │ Stand Nathan │ D15 │ Durée : 1h30
Présentation de la collection Dyscool, les livres qui donnent envie de lire aux enfants Dys │ Cliquez ici !



14h00 │ Dyscool │ Stand Nathan │ D15 │ Durée : 1h30
Présentation de la collection Dyscool, les livres qui donnent envie de lire aux enfants Dys │ Cliquez ici !



12h30 │ Non conforme ? Les jeunes en marge de la littérature ado │ Scène Vocale │ G3 │ Durée : 1h15
Les livres pour adolescents permettent de rendre visibles des marginalités, de transmettre des valeurs à travers
des personnages décalés et d’atteindre des jeunes en marge. Certains jeunes non conformes aux attentes de la
société échappent à toutes les enquêtes et à toute tentative de statistiques. Pourtant, ces adolescents marginaux
et/ou marginalisés n’échappent pas à la fiction : ils sont au contraire présents dans les romans, et surtout en
littérature jeunesse. Comment apparaissent-ils ?
Avec Eva Grynszpan, éditrice (Nathan), Alice Saint Guilhem, éditrice (Pocket jeunesse) et trois membres des
comités de lecture de Lecture jeunesse. Animation : Christelle Gombert, rédactrice en chef de Lecture jeune.
Avec : Eva Grynszpan (responsable éditoriale Nathan), Alice Saint-Guilhem (responsable éditoriale PKJ) et Hervé
Giraud (auteur chez Thierry Magnier)
Cliquez ici !



13h30 │ Des histoires pour grandir │ Scène BD │ M14 │ Durée : 1h
Les enfants pensent et se questionnent souvent bien plus que ce que les adultes imaginent. Comment les livres
jeunesse les aident à trouver les réponses qui les font mûrir, à franchir des étapes importantes, à surmonter leurs
peurs, à résoudre les problèmes ? Une psychanalyste auteur et une auteur philosophe confrontent leurs points de
vue.
Avec Claude Halmos, psychanalyste (Les aventures d'Uruburu, ill. de Delphine Jacquot, Albin Michel jeunesse) et
Astrid Desbordes, écrivaine (Max et Lapin, ill. de Pauline Martin, Nathan). Animation : Yaël Eckert, journaliste La
Croix.
Cliquez ici !



15h15 │ Création et part d’enfance : paroles d’auteurs │Scène Littéraire │ G17 │ Durée : 1h
Réinventer un personnage mythique rencontré dans l'enfance, retrouver les sensations éprouvées au plus jeune
âge, revivre des situations symptomatiques de cette époque, jouer avec un imaginaire débridé comme seuls
savent le faire les enfants..., les moyens des créateurs pour faire vivre leur part d'enfance dans leur oeuvre sont
variés. Tour d'horizon d'albums drôles et touchants en compagnie de quatre artistes qui ont su garder leur âme
d'enfant.
Avec les créateurs Audrey Calleja (L’alphabet magique Nathan), Benjamin Chaud (L'École des Petits Marsus, Little
Urban ; Le Pire Anniversaire de ma vie, hélium ; série Pomélo, Albin Michel jeunesse), Ilya Green (Les Petits Amis
de la nuit, Didier Jeunesse, Mon Château, Nathan) et Olivier Tallec (Quiquoiquoiqui?, Actes Sud Junior).
Animation : Nathalie Riché, Allonz'Enfants.
Cliquez ici !



15h45 │ Miroirs │ Scène Vocale │ G3 │ Durée : 1h
Si la littérature permet de dialoguer avec d’autres univers, elle offre, à l’adolescence, un effet miroir très singulier
en écho à cette période de mouvement. Les ados entretiennent des relations particulières avec la littérature qui
leur est dédiée, avec les auteurs également… Le propos de la websérie documentaire Miroirs ? Saisir sur le vif la
rencontre d'auteurs de romans ados avec leur public en 13 capsules vidéo. Deux écrivains reviennent sur les
coulisses de ce projet.
Avec les romanciers Caroline Solé et Vincent Villeminot. Animation : Michel Abescat, rédacteur en chef,
Télérama.
Cliquez ici !

3
*Ce programme peut faire l’objet de modifications.

