
DES MOTS ET DES NOTES
En 2018, le salon du livre jeunesse se fait en musique ! 

Après le Fantastique, les héros et anti-héros et l’Amérique, c’est 
au tour de la musique d’être le fil conducteur du Salon du livre 
jeunesse, l’occasion de créer des passerelles entre les notes et 
les mots !

Favoriser l’accès à la lecture et à la littérature jeunesse sous toutes 
ses formes est l’un des principaux objectifs du Salon du livre 
jeunesse de la ville du Bouscat. Les 22 et 23 mars, une quinzaine 
d’auteurs et d’illustrateurs vont à la rencontre des élèves des 
écoles maternelles, élémentaires et des collèges du Bouscat. Ces 
journées dédiées aux scolaires sont l’occasion pour les auteurs 
d’offrir des moments privilégiés à leurs jeunes lecteurs. 

Le Salon s’ouvre au grand public et se poursuit à la Source le 23 
mars au soir et le 24 mars. Venez participer à de nombreuses 
activités autour du livre, de la lecture et de la musique : séances 
de dédicaces, contes et spectacles musicaux, ateliers autour 
du papier, découvertes sonores, expériences numériques, jeux 
vidéo, expositions interactives, écriture de slam… 
Retrouvez le programme du Salon sur bouscat.fr
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Autour du Salon 

Conférence de Florent Mazzoleni  :
« Ces chansons qui ont changé le monde »
Mercredi 21 mars - 19h - La Source 

Du blues à la chanson française en passant par 
le rock, la soul, l’afrobeat, le folk, le jazz, la bossa 
nova, la country, la pop, le hardcore, la salsa, le hip 
hop, le punk ou l’électro, la musique populaire 
s’est toujours nourrie des faits marquants de 
son époque. Cette conférence 
évoque l’histoire de ces 
chansons qui ont changé le 
monde en passant en revue la 
plupart des courants musicaux 
contemporains.

Dictée bouscataise 
Lundi 19 mars à 19h - La Source

Chaise, table et copie blanche : le Plateau se 
transforme, le temps d’une soirée, en salle de 
classe conviviale pour une nouvelle édition de la 
dictée bouscataise. Venez tester vos connaissances 
en grammaire, orthographe et 
conjugaison. Les gagnants seront 
récompensés le 23 mars lors de 
l’inauguration du Salon du livre 
jeunesse. Renseignements et 
inscription au 05 57 22 27 62.

Concert de musique de chambre par le 
Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud
Jeudi 22 mars - 20h30
Ermitage-Compostelle 
Concert donné par les jeunes 
artistes en formation au 
Conservatoire de Bordeaux 
en troisième cycle ou cycle 
d’orientation professionnelle.
Au sens moderne, musique de chambre 
est une expression générique s’appliquant 
à des compositions pour un petit nombre 
d’instruments solistes.
Entrée libre dans la limite des places disponibles

« Les aventures de Motordu »
par la compagnie du Si
Samedi 24 mars - 18h30
Ermitage-Compostelle
Lecture musicale et vidéoprojection  d’après les 
albums de PEF (©Gallimard jeunesse) 
Suivons ici quelques épisodes 
extraordinaires de la vie du prince 
de Motordu, de la princesse 
Dézécolle et de leurs deux 
enfants, Nid-de-Koala et Marie-
Parlotte...
pour tous à partir de 7 ans.
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- VENDREDI 23 et SAMEDI 24 -
Programme 

CONTES ET LECTURES
> « Flow » - Cie du Coin Tranquille 
> « Le voyage de Léontine » - Martine Bénarous et Laura Truant
> « Bébé lapin et le loup » - Martine Bénarous et Laura Truant
> Conte musical « Indigo » - Régis Delpeuch et Pascale Maupou-Bouty 
> « Contreberceuses du monde entier » - Agnès Doherty 
> « Un oiseau sur mon violoncelle» - Compagnie Les Passagers du vent 

ATELIERS CRÉATIFS
> Club radio de Ricochet
> Linogravure - SPIG
> La musique de l’eau - CESEAU
> Origami - Sayaka Hodoshima 
> Cabinet des curiosités musicales - Jonathan Chauvin
> Dessine ta musique !
> Création d’un Flip-book
> Slam - Lire en poche
> Marque-page musicaux - Julia Fenu
> Eveil musical - Association Petit bruit
> Quiz musical et explorason - Ricochet sonore

ATELIERS MULTIMEDIAS
> Dessin sonore - les Morphogénistes
> Thymio le musicien
> ImmerSon
> « Dites cheese » photomaton avec Makey Makey
> Star de la scène
> Rock Band

EXPOSITIONS 
> Les Sculptures Sonores - PHiLéMOi / Les Sculpteurs de Sons
> « La monstrueuse exposition » - Roland Garrigue

ECOLE DE MUSIQUE
> Harmonie Junior dirigée par Damien Sepeau
> Ensemble de flûtes traversières dirigé par Nathalie Coulé
> Ensemble vocal dirigé par Jean-François Lathière
> Percussionnistes dirigés par Hélène Jas

23/24 MARS
LE BOUSCAT

Place Gambetta - Entrée libre
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- Les auteurs et illustrateurs -

Séances de dédicaces
Vendredi 23 : 17h à 20h
Samedi 24 : 10h/12h30

14h30/18h
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