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A la Conquête de l’espace !

Pour sa 18ème édition, le Salon du livre jeunesse vous propose d’avoir la tête dans les étoiles et vous emmène dans 
l’espace pour une mission spatiale particulière qui s’étendra du 18 au 23 mars.
Qu’est-ce que le métier d’astronome ? Comment vit-on dans l’espace ? à quoi ressemble l’univers ? flotte-t-on dans 
l’espace ? Un satellite, comment ça marche ? Pour répondre à ces questions, une conférence, des expositions, des 
observations du ciel, des ateliers, des histoires et des expériences variées seront 
proposées durant la semaine et notamment lors des journées tout public les 
22 et 23 mars pour s’initier à l’astronomie, découvrir l’univers qui nous entoure, 
comprendre notre système solaire et ce ciel étoilé à la fois familier et mystérieux.
Le Salon est un rendez-vous attendu de la saison culturelle. Avec la présence 
de 14 auteurs, illustrateurs, scénaristes et dessinateurs de BD, le Salon offre à 
ses visiteurs la possibilité non seulement de découvrir de nouveaux livres, mais 
également de rencontrer celles et ceux qui les écrivent et les illustrent. Passeurs 
précieux, médiateurs et découvreurs, éditeurs et libraires de la métropole et de 
Nouvelle-Aquitaine seront également présents lors des journées tout public 
les 22 et 23 mars : Les Petites Moustaches, Dadoclem, Milathea, Lilly jeunesse, 
La Maison est en carton. 
Embarquez pour une découverte de l’espace. Le compte à rebours commence….

Une affiche signée Camille Piantanida, illustratrice jeunesse

Invitée à plusieurs reprises en tant qu’auteure au Salon du Livre jeunesse du Bouscat, Camille 
Piantanida a été retenue pour réaliser l’affiche de l’édition 2019. Cette illustratrice basée 
dans le Médoc traduit parfaitement l’esprit du Salon et son univers est bien connu des petits 
lecteurs en herbe.

« Née à Nîmes en 1981, j’ai toujours fait des petits dessins dans les marges de mes cahiers 
d’écolière. Puis sur mes bloc-notes d’étudiante à Toulouse. Installée dans le Médoc depuis 
2004, j’ai trouvé la contrée idéale pour bercer d’imagination et de fantaisie mes trois lutins. 
Je travaille au crayon de papier, puis je repasse avec des feutres fin de géomètre empruntés 
(et jamais rendus) à mon amoureux. Ensuite, je scanne mes dessins, et colorie grâce à mon 
ami Lordi. Parfois, je recommence 20 fois mon clic pour trouver la bonne couleur, qui soit ni 
flashi ni tristounette, mais colorée et lumineuse, pour que les enfants y trouvent mille et une 
interprétations possible 
à travers leurs yeux tout neufs et tout neutres. »

18 ÈME SALON DU LIVRE JEUNESSE
VENDREDI 22 et SAMEDI 23 MARS
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Retrouvez toutes les animations sur
salondulivrejeunesse-bouscat.fr
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Programme 

CONTES ET LECTURES
> La petite extraterrestre  
> Les contes en tissu Association Passerel’Insertion
> Histoires de… Partir - Lecture théâtralisée et musicale Théâtre du 
Petit Rien
> Som Som Théâtre musical/théâtre d’objet
> Monstre, ou Joss, le colosse de l’espace par la Cie du SI 
> Les Petites histoires par Le Théâtre du Petit Rien 

ATELIERS CRÉATIFS
> Vivre dans l’espace - Cap sciences
> Radio Ricochet
> Réalisation d’une maquette du système solaire
> Réalisation d’une maquette de constellation 3D
> Observation du ciel et du soleil
> Kaleidoscope
> Dessine ton monstre !
> Dessin  à la manière de Miro
> Bataille spatiale

ATELIERS MULTIMEDIAS
> A la découverte des étoiles

JEUX
> Bataille spatiale

EXPOSITIONS 
> Question d’espace – conception CNES (Centre national d’études 
spatiales)
> association « Palettes 
> travaux des écoles

- VENDREDI 22 ET SAMEDI 23 -

Vendredi 18h30

Inauguration, 

remise des prix 

et récompenses

- LES AUTEURS ET ILLUSTRATEURS -
Séances

de dédicaces :

Ven. : 17h/20h

Sam. : 10h/12h30

et 14h30/18h

Les temps forts
à ne pas manquer !

>DICTÉE BOUSCATAISE 
Lundi 19 mars
19h - La Source

>CONFÉRENCE 
« LE MÉTIER D’ASTRONOME »
Mercredi 20 mars
19h - La Source 

>CONCERT DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
MUSIQUE ACTUELE
Jeudi 21 mars 
20h - Ermitage-Compostelle

>OBSERVATION DES ÉTOILES 
Vendredi 22 mars
17h à 20h30 - Place Gambetta

>LE PLANÉTARIUM 
Vendredi 22 et samedi 23 mars
19h - Place Gambetta

>SPECTACLE DE CLÔTURE 
« MYSTÈRE ET BOULE 
D’ATOMES »
Samedi 23 mars
18h30 - Ermitage-Compostelle

Billetterie

à 

l’Ermitage

Compostelle


