
COMMUNIQUÉ DE PRESSE /

20ème SALON DU LIVRE JEUNESSE DU BOUSCAT
10 MARS AU 15 AVRIL 
« LES GRANDS EXPLORATEURS »

Contact presse :
Direction de la Communication
Hélène ROCHE-DALLAY
communication@bouscat.fr
05 57 22 26 74 bouscat.fr

Une édition pas comme les autres ! 

Pour cette 20ème édition, les plus grands explorateurs s’invitent au Bouscat…Marco Polo, Vasco de Gama, La Pérouse, Cook, 
Magellan, Cartier, Amundsen, Lindbergh, Gagarine, Armstrong,….autant de noms et de destins fascinants qui évoquent les 
grands espaces et l’aventure. De tout temps, l’homme a cherché à aller toujours plus loin, hors de son territoire, sur terre, 
sur et sous les mers ou dans l’espace. La découverte des quatre coins du monde, les rêves d’aventure et de voyage sont une 
source d’inspiration intarissable pour les écrivains tels que Jules Verne ou Jack London !

Cette année, en raison du contexte sanitaire, le Salon du livre jeunesse ne pourra pas être organisé dans son format habituel 
avec ses différents temps forts proposés à la Source et à l’Ermitage-Compostelle (ateliers, conférences, spectacles vivants, etc.) 
et sera essentiellement numérique. Une 20ème édition 100% digital qui a déjà commencé sur les réseaux sociaux et le site 
du salon. 

En parallèle, les bouscatais, petits et grands seront amenés à participer à différents challenges le temps du Salon depuis chez 
eux et dans la Ville. Au programme : la dictée bouscataise (en live), des jeux concours pour les enfants de 3 à 15 ans (dessin, 
écriture, peinture) avec des récompenses à la clé, un jeu de piste où les participants pourront déambuler dans toute la Ville 
(des lieux emblématiques ont été choisis et « habillés » aux couleurs du Salon) grâce à une carte des explorateurs créée 
et illustrée par Camille Piantanida (auteur et illustratrice jeunesse depuis 2009 avec laquelle le Bouscat a déjà collaboré 
plusieurs fois), les rencontres scolaires, et des rendez-vous sur les réseaux sociaux comme des podcast créés spécialement 
pour l’occasion, des ateliers artistiques en ligne, etc. 

Les temps forts du Salon 

Début mars – 21 mars :  Lancement des jeux concours pour les enfants de 3 à 15 ans 
13 mars – 21 mars : Jeu de piste dans toute la ville du Bouscat (avec un « kit d’explorateur » à récupérer par les futurs 
participants à la Source, à partir du 13 mars) 
13 mars – 21 mars : Ateliers artistiques à réaliser depuis chez soi (Graines d’Artistes, Créateliers pour les enfants)
16 mars – 15 avril : Podcasts, ateliers artistiques en ligne à retrouver sur les réseaux sociaux et sur le site du salon
18 mars – 19 mars : Les rencontres scolaires avec les auteurs, illustrateurs, scénaristes, dessinateurs
20 mars : La dictée bouscataise en live 
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Les rencontres scolaires maintenues 

Par ailleurs, convaincus de la nécessité de favoriser les rencontres du jeune public avec les auteurs et illustrateurs, de faire 
vivre le livre et la littérature jeunesse, les interventions dans les écoles seront maintenues (en présentiel et/ou en distanciel). 
Les jeudi 18 et vendredi 19 mars prochains (et au-delà pour certains) les 16 auteurs, illustrateurs, scénaristes et dessinateurs 
de BD invités se rendront dans 82 classes des écoles maternelles, élémentaires et des collèges du Bouscat à la rencontre des 
élèves : au programme, lecture de leurs œuvres, animation d’ateliers d’illustrations, échanges, etc. 

- LES AUTEURS ET ILLUSTRATEURS -

Régis Delpeuch Stéphane Kiehl Olivier Deloye Alex Cousseau Clément Lefèvre
Betty Bone

Jean-Christophe Tixier
Nicolas Gouny

Maria Jalibert Lucie DurbianoNathalie BernardManon 
Fargetton Hélène Montardre

Christophe Léon Johan Laynaud

Annette Tamarkin
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Vendredi 23 mars
18h à 21h
Samedi 24 mars
10h à 13h / 14h30 à 18h
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E r m i t a g e - Co m p o s t e l l e

ENTRÉE

LIBRE

Tout le
Programme !

Mercredi 20 mars
14h à 17h 
Vendredi 22 
18h à 21h
Samedi 23
10h à 13h
14h30 à 18h

SALON DU LIVRE SALON DU LIVRE

www.mairie-le-bouscat.fr

E r m i t a g e - Co m p o s t e l l e

SALON DU LIVRE SALON DU LIVRE

Vendredi 28 mars 
17h à 20h30
Samedi 29 mars
10h à 13h - 14h30 à 18h

ENTRÉE

LIBRE

du 25 au 28 mars
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Thème 2015, 
Le Fantastique
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18 & 19 mars

La
Source

Place 
Gambetta

Thème 2016 : 
Héros et Anti-Héros

18
LE BOUSCAT

- Place Gambetta

bouscat.fr

Retrouvez toutes les animations sur
salondulivrejeunesse-bouscat.fr
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Pour fêter les 20 ans du Salon du livre jeunesse bouscatais, nous avons créé une affiche collector sur laquelle figure les 20 
affiches des 20 éditions du Salon du livre jeunesse bouscatais de 2002 à 2021.


