
ERVEILLEUX

Samedi  
19 novembre 
2022
De 10h à 19h

au Théâtre La Piscine
254 av. de la Division Leclerc

Organisé par la Médiathèque municipale. 
Renseignements : 01 41 87 69 80 - www.chatenay-malabry.fr
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sur le thème « Le visible et l’invisible »
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Les animations
Pour toutes les animations rendez-vous dans le hall du Théâtre.

RENCONTRES ET ATELIERS
Rencontres, ateliers et animations sur réservation à partir du 2 novembre  
au 01 41 87 69 80 (Médiathèque).

10h30

 • Spectacle Le Blabla des belles bulles 
par la compagnie Les 3 coups.  
1-5 ans / Pédiluve / 40 minutes

 • Atelier Pop Up avec Annette Tamarkin. 
2-5 ans avec parent ou seul à partir 
de 5 ans / Solarium / 1h

 • Atelier Figurines de l'El Dorado par le 
magazine Baïka. 
6-12 ans / 1h

 • Atelier Dessine-moi un monstre par 
Andrea Espier. 
5-9 ans / 1h30

11h
 • Atelier scientifique de la Maison des 
sciences. 
8-12 ans / 1h

 • Atelier d’initiation à la magie par 
Sébastien Thill. 
8-11 ans / 1h

 • Atelier jeux d’écriture, jeux de mots, 
jeux de lettres animé par la Maison de 
Chateaubriand. 
Ado et adultes / salle des machines / 1h

13h30

 • Atelier Dioramas des mondes micros-
copiques par Hélène Rajcak. 
8-12 ans / 2h

14h

 • Spectacle contes et musique La 
légende d’Altan (musique tradition-
nelle mongole) par uRYa. 
Tout public / Pédiluve / 50 minutes

 • Atelier Fabrique ta poupée Kachina 
par Dominique Ehrhard et Anne-
Florence Lemasson. 
7-10 ans / Solarium / 1h30

Édito

Votre Maire 
Carl SEGAUD

Françoise PEYTHIEUX
Adjointe au Maire à la Culture  

et à la Vie associative

Le 19 novembre, près du théâtre, on verra peut-être flotter l’âme de 
Chateaubriand, le fantôme de la comtesse de Boigne ou encore les esprits 
des nombreux écrivains qui ont marqué de leur plume Châtenay-Malabry, 
soucieux de ne pas manquer le grand retour de notre Salon du Livre.

Cet évènement culturel majeur propose cette année de découvrir l’univers 
merveilleux des figures de la mythologie et des légendes au travers des 
siècles et au-delà des océans. Pour ses retrouvailles avec le public, toute 
l’équipe de la Médiathèque a concocté un phyltre magique pour transporter 
petits et grands dans le monde du « visible et de l’invisible ».

C’est sur cette thématique que sont proposées aux familles une quarantaine 
d’animations avec une vingtaine d’auteurs, illustrateurs, artistes, libraires 
et éditeurs. Tout ça au Théâtre La Piscine et au Conservatoire, décorés 
pour l’occasion avec des origamis éclairés, réalisés par l’artiste Junior 
Fritz-Jacquet.

Des ateliers d’écriture, de lecture, de philo où l’on s’amusera très 
sérieusement à tricoter des pensées, mais aussi de fabrication de figurines 
comme les Kachinas, poupées amérindiennes symbolisant les esprits, de 
pop-up, de sculptures en papier ; des animations ludiques autour de la 
magie, des Yökai, les fameux esprits japonais ; un spectacle pour les bébés 
à partir de 1 an sans oublier les invités du Salon qui vous feront partager 
leur passion et leur art. Autant de rendez-vous créatifs et originaux tout 
au long de la journée.

Alors… elfes, trolls, chamanes, sorcières, magiciens… êtes-vous là ? Rendez-
vous le 19 novembre à la découverte de ces créatures cabalistiques, 
féériques et merveilleuses.
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 • Atelier Philo, pour s’amuser ensemble 
à tricoter nos pensées par Florence 
Duriez. 
8-12 ans / 1h15

 • Atelier d’art plastique autour de 
l’album Les rêves d’Ima par Bertrand 
Dubois. 
À partir de 7 ans / 1h30

14h30
 • Atelier d’initiation à la magie par 
Sébastien Thill. 
Ado et Adulte / 1h

15h

 • Atelier artistique Vois-tu ce que je 
vois ?, déambulation avec Emmanuel 
Constant. 
Tout public à partir de 7 ans / 1h30

 • Atelier jeux d’écriture Jeux de mots, 
jeux de lettres animé par la Maison de 
Chateaubriand. 
Ado et adultes / salle des machines / 1h

15h15
 • Table ronde L’invisible avec Gwen 
Guilyn et Isabelle Aupy animée 
par Jérémy Eyme des éditions du 
Panseur. 
Adulte / Pédiluve / 45 minutes

16h
 • Atelier d’écriture La bataille des mots 
par Elsa Devernois. 
7-11 ans / 1h

 • Atelier lecture à haute voix Du 
Kilowatt dans le micro, viens enre-
gistrer ton album préféré par Sophie 
Barron. 
À partir de 8 ans / 1h30

 • Atelier d’écriture Dire sans dire, dire 
l’invisible par Anouck Faure. 
Ado et adulte / 1h30

16h30
 • Table ronde Interroger l’invisible dans 
les romans avec Stéphanie Janicot 
et Frédérique Deghelt animée par 
Laureline Amanieux. 
Adulte / Pédiluve / 1h30

 • Atelier Cache-cache Yôkai par Romain 
Taszek. 
7-12 ans / Solarium / 1h30

Animations permanentes
 • Expérience sonore et immersive (son 
binaural) L’Arbre-Soleil par le collectif 
Onyo.  
Salle Berlioz / 20 minutes

 • Votre portrait façon manga par 
Serymaru. 
10h-12h et 13h-18h / Tout public / Salle 
des machines / 12 minutes

EXPOSITIONS

 • Sculptures de papier de Junior Fritz-
Jacquet (Sculpteur plasticien). 
Théâtre

 • Exposition Esprit es-tu là ? de 
Dominique Ehrhard et Anne-Florence 
Lemasson. 
Solarium

JEU
 • Partez à la recherche d’esprits japo-
nais issus de l’album La Nuit des Yôkaï 
de Romain Taszek bien cachés dans 
tous les espaces du Salon. Des livres 
sont à gagner !  
Toute la journée, livret-jeu à récupé-
rer au point d’accueil

DÉDICACES
11h Laureen Bouyssou 
 Hall : Librairie Pêcheurs d’étoiles

11h30 Annette Tamarkin 
 Solarium : Librairie Le Roi lire

12h Andrea Espier 
 Hall : Éditions Voce Verso

14h Elsa Devernois 
 Solarium : Librairie Le Roi lire

 Anouk Faure 
 Hall : Librairie Pêcheurs d’étoiles

15h30 Dominique Ehrhard  
 et Anne-Florence Lemasson 
 Solarium : Librairie Le Roi lire 

16h Gwen Guilyn et Isabelle Aupy 
 Hall : Éditions du Panseur

 Hélène Rajcak 
 Hall : Librairie Pêcheurs d’étoiles

16h30 Emmanuel Constant 
 Hall : Éditions Espaces & signes

17h Elsa Devernois 
 Solarium : Librairie Le Roi lire

17h30 Anouk Faure 
 Hall : Librairie Pêcheurs d’étoiles

18h Stéphanie Janicot  
 et Frédérique Deghelt 
 Hall : Librairie Pêcheurs d’étoiles

 Romain Taszek 
 Solarium : Librairie Le Roi lire

 Peter Barnouw 
 Hall : Librairie Pêcheurs d’étoiles

Rencontres, ateliers et animations sur réservation à partir du 2 novembre  
au 01 41 87 69 80 (Médiathèque).

Toute la 
journée
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Stéphanie Janicot
Journaliste et romancière, 
ses romans ont été plu-
sieurs fois récompensés. 
Sa trilogie La Mémoire 
du Monde a reçu le Prix 
Renaudot Poche en 2016. 
Elle explore les thèmes 

des relations humaines, et plus récem-
ment le genre de l’anticipation et du 
merveilleux, pour mieux sonder notre 
société contemporaine. 

Laureline Amanieux
Laureline Amanieux est 
auteure, réalisatrice de 
films documentaires et 
formatrice en ateliers 
d'écriture. Elle a été 
chroniqueuse culturelle 
pour Bayard presse et 

elle anime des rencontres littéraires en 
médiathèques, librairies, universités et 
alliances françaises.

Isabelle Aupy 
Née en 1983, Isabelle 
Aupy est une écrivaine 
prolifique et exigeante, 
polymorphe et polypho-
nique. Elle est l’auteure 
de : L'homme qui n'aimait 
plus les chats, 2019 ; Le 

Panseur de Mots, 2021 ; Les Échassiers, 
2022 aux Éditions du Panseur.

Gwen Guilyn 
Née en 1984, Gwen 
Guilyn, professeure agré-
gée d’anglais fut d’abord 
enseignante à l’université. 
Elle se spécialise dans la 
littérature anglophone 
et interroge les notions 

d’histoires, d’identités et de non-dits. 
Malou dit Vrai, paru en 2021 aux éditions 
du Panseur est son premier roman.

Michel Abraham, 
nom d’artiste uRYa 
Ambassadeur de la 
culture mongole en 
France, le "français mon-
gol" comme il est appelé 
par ses pairs dans le 
pays des steppes, a créé 

le projet uRYa en 2011 pour partager 
sa passion. uRYa signifie "l'appel de la 
nature" en vieux mongol, cette nature 
qui a justement inspiré la création du 
violon cheval et des chants de gorge.

Annette Tamarkin
Après des études de 
communication gra-
phique à la Cambre 
à Bruxelles Annette 
Tamarkin s’oriente vers 
la création de livres 
pour la jeunesse.  Elle se 

spécialise dans les techniques de papier 
plié et découpé et du pop-up. Ses livres 
conviennent très bien aux premiers 
apprentissages.

Dominique Ehrhard 
et Anne-Florence 
Lemasson
Anne-Florence Lemasson 
et Dominique Ehrhard 
conçoivent leurs livres 
à quatre mains. Inspirés 
très souvent par leurs 
voyages, comme « Esprit 
es-tu là » ou « Le Songe 
d'Or », leurs ouvrages 
sont essentiellement 
publiés par les « Grandes  
Personnes ».

Les invités
Junior Fritz-Jacquet
Sculpteur plasticien 
parisien, Junior Fritz-
Jacquet crée des objets 
surprenants en papier qui 
témoignent d’un art de 
l’origami maîtrisé à son 
plus haut niveau : des 

masques, végétaux, statues, tableaux, 
et biens d’autres éléments inspirés de la 
nature et du quotidien. Pratiquer cet art 
lui a permis de se recentrer, reprendre 
confiance en lui, découvrir ses capacités.

Collectif Onyo
Onyo est un projet créatif 
qui cherche à bousculer 
le monde de la culture en 
y apportant une touche 
onirique, écologique et 
apaisante ! Yann Garreau 
et Charlotte-Amélie 

Veaux créent des portails vers des 
mondes merveilleux ! Une mythologie 
nouvelle, des thèmes contemporains, et 
des technologies sensorielles pour vivre 
des expériences autrement.

Serymaru
Amoureux du manga et 
de la japanimation depuis 
toujours, j'ai l'immense 
joie d'avoir pu en faire 
mon métier. Si vous avez 
toujours voulu savoir 
quel serait votre look 

façon manga, n'hésitez plus et venez à 
ma rencontre. 

Sébastien Thill
Né en 1975, Sébastien 
Thill entre en magie 
dès l’âge de 5 ans. 
Autodidacte, ce dandyl-
lusionniste grandit loin 
du milieu magique et 

développe une lecture nouvelle de cet 
art millénaire. Coaché par Dominique 
Duvivier, le plus grand créateur magique 
français de ces dernières décennies, 
il se lance dans le « one man show 
magique ».

Anouck Faure
Plasticienne et illustra-
trice, Anouck Faure 
pratique des techniques 
variées, de la gravure 
au dessin à l'encre en 
passant par l'aquarelle et 
le numérique. La nature 

et le végétal se trouvent au centre 
de son imaginaire nourri de mythes 
cosmogoniques.

Emmanuel Constant
Emmanuel Constant est 
né en 1988. Diplômé 
en architecture, il se 
consacre entièrement au 
dessin qu’il a enseigné 
à l’École nationale supé-
rieure de Paris-Malaquais 

ainsi qu’au Louvre. Il est assistant de 
l’artiste peintre Fabienne Verdier.

Frédérique Deghelt
Romancière ? 
Journaliste ? 
Réalisatrice ? Mère ? 
Amante ? Femme du 
monde ? Maîtresse du 
vent ? Aventurière ? Elle 
est devenue journaliste 

et réalisatrice  avant de se consacrer à 
l’écriture à temps plein. Elle passe aussi 
une partie de son temps à voyager vers 
les autres -  ici et ailleurs - ou à réaliser 
des projets avec d’autres artistes.
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Laureen Bouyssou
Diplômée en histoire et 
en journalisme, Laureen 
Bouyssou est l'auteure 
d'ouvrages pour la 
jeunesse, plus d'une 
quinzaine à ce jour, dont 
plusieurs « livres dont tu 

es le héros ». Elle écrit pour des maga-
zines culturels à destination des adultes 
(articles de science et d'histoire) et des 
enfants de plus de 8 ans.

Peter Barnouw
Cet ancien marionnet-
tiste, d’origine néer-
landaise, responsable 
culturel pendant plus 
de 40 ans, s’est très tôt 
intéressé à l’imagination 
et à l’imaginaire des 

enfants. Il aime favoriser la rencontre 
des arts et de l’enfance, que ce soit 
avec le théâtre, la musique, la lecture 
publique, le cinéma ou encore les arts 
visuels. 

Romain Taszek
Romain Taszek est 
diplômé des Arts 
Décoratifs de Paris. 
Albums de fiction, docu-
mentaires ou même 
bande dessinée, il est 
toujours à la recherche 

de nouveaux continents à explorer. 

Elsa Devernois
Après des études scien-
tifiques, Elsa Devernois 
se lance dans la littéra-
ture jeunesse. Ses textes 
évoquent les petits 
problèmes que peuvent 
rencontrer les enfants 

dans la vie quotidienne. Des histoires 
simples qui seront un support de discus-
sion avec l’enfant. 

Andrea Espier
Andrea Espier (Huesca, 
Espagne, 1986) fait 
des études à l’Univer-
sité Complutense de 
Madrid, puis à l’École des 
Beaux-Arts de Bordeaux 
(EBABX). Depuis 2008, 

elle travaille comme illustratrice pour 
la presse, le web et l’édition (Belleza 
Infinita, Espagne ; éditions Voce Verso ; 
éditions L’Apprimerie).

Hélène Rajcak
Hélène Rajcak est autrice 
et illustratrice. Elle 
collabore avec Damien 
Laverdunt sous le nom 
des « tigres gauchers » 
pour imaginer, écrire et 
illustrer des albums et 

des livres documentaires jeunesse, des 
expositions et des ateliers. Leurs livres 
ont reçu de nombreux prix en France et 
dans le monde.

Baika
Baïka est un magazine 
trimestriel pour les 
enfants de 8 à 12 ans, 
consacré aux cultures 
étrangères. Chaque 
numéro explore un nou-
veau pays à travers his-

toires, interviews et reportages, illustrés 
par des artistes.

Bertrand Dubois
Né en 1972, Bertrand 
Dubois a suivi une forma-
tion graphique à l’Ecole 
de Communication 
Visuelle à Paris. Il a 
d’abord travaillé pour la 
presse, la communica-

tion, et très vite l’édition jeunesse, avec 
pas loin de trente albums publiés à ce 
jour. Il consacre également une partie 
de son temps à enseigner le dessin et 
l’illustration. 

Florence Duriez
Florence débute sa vie 
professionnelle par la 
presse enfant puis elle 
devient consultante en 
management relationnel 
et collaboratif. En 2020, 
elle se forme au sein de 

l’association SEVE de Frédéric Lenoir 
pour animer des ateliers philo auprès 
des jeunes.

Sophie Barron
Sophie est conteuse et 
médiatrice culturelle. 
Diplômée des beaux-
arts, elle accompagne 
des publics de tous âges 
et tous horizons vers les 
arts, et plus particulière-

ment les arts de la parole et la littéra-
ture jeunesse.

Le visible  
et

l’invisible
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LIBRAIRES
Le Roi Lire, librairie générale à Sceaux 
Une large sélection de livres destinés 
aux enfants des tout-petits aux plus 
grands, dont la sélection annuelle du 
Prix littéraire des écoles, des albums, 
des pop-up.

Le Pêcheur d’étoiles, librairie générale à 
Fontenay-aux-Roses

Retrouvez les romans de la rentrée 
littéraire 2022, une sélection tout public 
autour du visible et de l’invisible et 
d’autres découvertes.

Matière grise, librairie spécialisée en 
Bandes dessinées à Montrouge 
Des BD, des mangas pour tous les 
goûts et tous les âges !

ÉDITEURS
4 maisons d’édition choisies pour la qualité et l’originalité de leur production, leurs 
auteurs et illustrateurs et les rencontres ou ateliers imaginés ensemble pour créer 
des rencontres avec les visiteurs du Salon du Livre.

Espaces & Signes : l’éditeur 
des cultures du monde, col-
lection ciné-voyage, essais, 
écrits sur l’art, littérature, la saga du thé, 
témoignages  

Ricochet : De l’émerveillement 
à la connaissance… Leurs livres 
piquent et nourrissent la curio-
sité des petits et des grands ! Albums, 
documentaires, livres pour ados… 
depuis 25 ans !

Voce Verso : des livres pour 
enfants qu’on explore dans 
tous les sens, recto verso et 
vice versa ! Albums avec ou sans texte, 
récits pour lecteurs débutants.

Le Panseur, maison d'édition 
indépendante, publie des 
voix singulières et inouïes, 
des œuvres entre littérature 
blanche et de l'imaginaire.

PARTENAIRES
La Maison de Chateaubriand
Acteur culturel de la Ville et 
du département, la Maison de 
Chateaubriand est présente 
avec un stand, des produits boutique, 
des livres rares issus de sa bibliothèque 
et l’animation de deux ateliers Jeux 
d’écriture destinés aux adultes curieux 
des mots et de la langue française.

La Maison des sciences
La Maison des Sciences déve-
loppe la culture scientifique 
et technologique auprès 
des enfants, des adolescents et des 
enseignants.

ASSOCIATIONS CHÂTENAISIENNES

Lire et faire Lire Action Education Lions Club

Et aussi…

Au Pavillon des Arts et du Patrimoine (98 rue Jean Longuet)
Exposition « Promenades imaginaires de 
papier » par Junior Fritz-Jacquet du 8 au 
26 novembre 2022. Entrée libre.

À la Médiathèque (7-9 rue des Vallées)
 • Exposition « La Nuit des Yôkaï » d’après 
le livre de Romain Taszek du 7 octobre 
au 24 novembre 2022. Entrée libre.

 • Le Mois du film documentaire, 
projection du film Premières loges 
(52 mn) réalisé par Vincent Chabloz, 
mardi 15 novembre à 20h. Suivie d’une 
rencontre avec Pascal Dhuicq, guide 
naturaliste preneur de sons. Il préside 
l’association des « audio-naturalistes » 
francophones SONATURA.  
Sur réservation au 01 41 87 69 80.

Horaires d’ouverture

Mardi 10h 12h30  16h 18h
Mercredi 10h 12h30 14h  18h
Jeudi 10h 12h30 14h  18h
Vendredi   14h  18h
Samedi 10h 12h30 14h  18h

Le Salon du Livre Merveilleux bénéficie du soutien de la société ASSETS AND 
EQUITY, mécène du programme Lire pour Réussir.

Horaires d’ouverture de la Médiathèque

Mardi   13h 18h30
Mercredi  10h   18h30
Jeudi   13h 18h30
Vendredi  13h 18h30
Samedi 10h   18h

Au Cinéma Le REX (364 avenue de la Division Leclerc)
 • Projection du film Le chant de la mer de Tomm Moore, samedi 3 décembre à 
14h, en lien avec le thème du « visible et de l’invisible ». Un film d’animation autour 
d’une légende celte, à découvrir dès 6 ans.



ANIMATIONSGRATUITES !

Conçu et organisé par la Médiathèque au Théâtre 
La Piscine et au Conservatoire (254 avenue de la 
Division-Leclerc).

Accès par les transports : RER B + Bus (Robinson : 
194 ou 294 ou Croix-de-Berny : 379) arrêt « Président 
Allende ».

Entrée libre de 10h à 19h. Vestiaire gratuit.
Restauration toute la journée assurée par le 
Restaurant Les Machines.
Les dédicaces ont lieu après les rencontres et ateliers 
(les livres sont disponibles chez les éditeurs ou les 
libraires).

La Médiathèque et la Bibliothèque Louis Aragon 
seront exceptionnellement fermées au public les 
18 et 19 novembre.

Renseignements et inscriptions 
aux ateliers à partir du 2 novembre : 

01 41 87 69 80
www.mediatheque-chatenaymalabry.fr

@mediachatenay 

sur le thème « Le visible et l’invisible »
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