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Edito

Le Salon départementale du livre jeunesse à 10 ans ! Il a su attirer aussi 
bien les visiteurs cantaliens que les visiteurs des départements voisins, 
passionnés de lecture ou non. Pour cet anniversaire, 36 illustrateurs  
venus de toute la France sont au rendez-vous à Aurillac pour partager 
leur expérience et leur travail avec le public, petits et grands confondus.

Le Conseil Général est fier de porter cette initiative et voit en cette 
dixième édition l’occasion de féliciter ceux qui ont fait de ce Salon un 
événement culturel et ludique à part entière. Je pense bien sur à la  
Médiathèque départementale, cheville ouvrière de la manifestation, 
mais aux communes d’accueil, aux illustrateurs et à tous les partenaires 
de cette fête du livre.

Je souhaite à toutes et à tous un excellent Salon 2012. 

Les spectacles

Samedi et dimanche 14 H au théâtre d’Aurillac 
« Lettres A » 
Spectacle tout public à partir de 6 ans, présenté par la  
compagnie Les petits pas :

De la lettre qu’on reçoit à la lettre qu’on écrit, du secret qu’on garde 
à celui qu’on partage, des histoires vécues à celles qu’on imagine…
Un moment de lecture, mis en scène par deux comédiennes, à par-
tager avec votre enfant pour vibrer ensemble aux histoires d’amour 
tendres, amusantes ou graves inspirées d’ albums de Pef, Rascal et 
bien d’autres.

Samedi et dimanche 16 H au théâtre d’Aurillac
« Tout l’monde peut se tromper, Anatole » 
Spectacle tout public pour les 3 - 6 ans, présenté par la  
compagnie Les petits pas :

Pour petits et grands, un voyage dans l’imaginaire à travers des 
courtes histoires choisies  dans l’univers de Grégoire Solotareff,  
d’Olivier Douzou et autres surprises. Des histoires à voir et à entendre 
pour s’émerveiller, s’interroger, s’étonner, s’émouvoir et rire en famille.

Vincent DESCOEUR
Président du Conseil Général
Député du Cantal



Les expositions
Présentations d’œuvres originales

Claudine et 
Roland Sabatier 

(Archives départementales).

Georges Lemoine 

(musée d’Art et d’archéologie 
d’Aurillac)

François Roca 

(musée d’Art et d’archéologie 
d’Aurillac)

Nob

(médiathèque communautaire 
du bassin d’Aurillac)

Pour le 10ème anniversaire de son salon du livre et de l’illustration de jeunesse, la Média-
thèque départementale veut vous en mettre plein les yeux.
A cette fin, elle vous propose un parcours à travers la ville. 7 expositions précieuses, 
colorées, étonnantes parfois et  séduisantes toujours vous y sont destinées :

• Et pour commencer votre balade en famille, illustrée et pédestre, allez f lâner sur le 
triangle « Archives départementales - Médiathèque communautaire - musée d’Art et 
d’archéologie » : quatre présentations des œuvres originales de chacun de nos 4 invités 
d’honneur 2012 vous y attendent. Vous vous immergerez dans les univers graphiques de 
Georges Lemoine, de Nob, de François Roca et de Claudine et Roland Sabatier, et serez 
sans doute séduits par la diversité de leurs styles, leurs matières, leurs techniques, leurs 
couleurs…..et leur talent ! 

Ces expositions sont visibles du mardi 22 mai au jeudi 7 juin, aux heures 
d’ouverture habituelle des établissements qui les accueillent.

• La balade continue dans l’atrium du Conseil général où vous attendent 3 exposi-
tions rétrospectives évoquant chacune dix années de rencontres, de découvertes, 
de surprises et d’amitié. Vous serez accueillis par 10 années d’affiches, créations des 
invités d’honneur des éditions précédentes (Laura Rosano, Sara, François Place, Isabelle 
Chatellard…). Vous pourrez admirer 10 années de dédicaces, comme autant de mini-
chefs d’œuvre qui enluminent et illuminent les albums acquis. Vous parcourrez enfin 
10 années d’acquisitions d’illustrations, sélection des collections de l’artothèque de la 
Médiathèque départementale, longuement et patiemment constituées au fil des années. 

Ces expositions ne sont visibles que les samedi 2 et dimanche 3 juin.

Alors n’hésitez pas : regardez, aimez ou détestez, admirez ou critiquez, 

mais ne restez pas indifférents. Ces œuvres, conçues pour vous, ne 

vivent qu’au travers de votre regard.

9 salon départemental 

du livre jeunesse
28 et 29 mai 2011

ème

Champs sur Tarentaine 

Pour plus d’infos : www.culture.cantal.fr

invitéed’honneur

ROSANO
Laura

Renseignements :
Tél. : 04 71 60 53 93
www.culture.cantal.fr

Champs sur Tarentaine
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Samedi 2 juin
Ouverture permanente au public de 10h00 à 19 h00
• A partir de 10h00 et en continu jusqu’à 19h00 
Ventes, dédicaces, rencontres avec les auteurs et illustrateurs et animations diverses 
(atrium du Conseil général, gratuit) : 
Rétrospective « dix années de salon » : présentation des affiches, d’une sélection d’ou-
vrages dédicacés et d’un choix d’illustrations originales de l’artothèque départementale 
retraçant 10 années de l’aventure du salon départemental (atrium du Conseil général, 
gratuit).  
4 expositions d’œuvres originales des invités d’honneur du salon sont proposées au 
public à travers un « parcours dans la ville » (entrée libre et gratuite).

• 11h00
Inauguration officielle en musique, avec la participation des enfants de l’ensemble de 
cordes 2ème cycle du Conservatoire Musique et Danse d’Aurillac sous la direction de 
leur professeur Marie-Hélène Lévêque (atrium du Conseil général, gratuit).

• 14h00
« Tout l’monde peut se tromper, Anatole », spectacle pour les 3-6 ans (théâtre d’Aurillac, 
gratuit) 

• 16h00
« lettres A », spectacle pour enfants à partir de 6 ans (théâtre d’Aurillac, gratuit) 

• 19h00 
Clôture du salon

Dimanche 3 juin
Ouverture permanente au public de 10h00 à 17h30
• A partir de 10h00 et toute la journée 
Ventes, dédicaces, rencontres avec les auteurs et illustrateurs et animations diverses 
(atrium du Conseil général, gratuit) : 
Rétrospective « dix années de salon » : présentation des affiches, d’une sélection d’ou-
vrages dédicacés et d’un choix d’illustrations originales de l’artothèque départementale 
retraçant 10 années de l’aventure du salon départemental (atrium du Conseil général, 
gratuit).

Contact
CONSEIL GENERAL du CANTAL
Médiathèque départementale
45, Bd de Canteloube - 15000 AURILLAC
Avenue de Besserette - 15100 St - FLOUR
Tel. : 04-71-60-53-93

TEULADE Jean Pierre
jpteulade@cg15.fr
www.culturecantal.fr

• 10h30
conférence/débat grand public sur les en-
jeux de l’édition jeunesse aujourd’hui (salle 
du conseil de la Communauté d’agglomé-
ration du bassin d’Aurillac – entrée libre et  
gratuite).

• 14h00
« Tout l’monde peut se tromper, Anatole », 
spectacle pour les 3-6 ans 
(théâtre d’Aurillac, gratuit) 

• 16h00
« lettres A », spectacle pour enfants à partir 
de 6 ans (théâtre d’Aurillac, gratuit) 

• 17h30
Clôture du salon


