
Retrouvez Didier Jeunesse au salon du livre de montreuil  
sur le stand F30 Niveau 1 !

Découvrez toutes nos nouveautés sur www.didier-jeunesse.com 

Tarifs
Mercredi 29 novembre, jeudi 30 et vendredi 1er décembre : accès GRATUIT pour tous (billet 
gratuit obligatoire à télécharger en ligne)
Samedi 2, dimanche 3 et lundi 4 décembre : 5€
 
Tous les jours : l'accès du Salon est gratuit pour les – de 18 ans, les étudiants, les professionnels 
(billet, accréditation et pass étudiant à télécharger en ligne) ainsi que pour les demandeurs 
d'emploi, les bénéficiaires du RSA, les handicapés et leur accompagnateur (billet à retirer  
sur place).

Horaires
Mercredi 28 novembre / 9h -18h
Jeudi 29 novembre / 9h -18h
Vendredi 30 novembre / 9h – 21h30
Samedi 1er décembre / 9h -20h
Dimanche 2 décembre / 10h- 19h
Lundi 3 décembre / 9h- 18h (journée profesionnelle)

Localisation
Espace Paris-Est-Montreuil, 128, rue de Paris – 93100 Montreuil
Métro : Ligne 9 / arrêt Robespierre 
Le Salon est situé à 20 mètres de la sortie rue Barbès.
Bus : N°102 / Arrêt Sorins. Également desservi par les bus 115, 122, 127, 318.
Par la route : Accès fléchés depuis les portes de Bagnolet et de Montreuil.

Ill. : Sébastien Mourrain, Be happy ! Mes plus belles comédies musicales, © Didier Jeunesse, 2018

Informations pratiques SALON DU LIVRE
DE MONTREUIL

Programme des dédicaces et des rencontres  
du 28 novembre au 3 décembre 2018



Vendredi 30 novembre

18h30-20h30  
Stéphane Servant
Flore Vesco

Mercredi 28 novembre 

14h30 à 16h30  
Marianne Rubinstein
Maurèen Poignonec

Samedi 1er décembre

10h30-12h 
Sjoerd Kuyper
Loes Riphagen
Judith Gueyfier

13h00-14h30 
Cécile Hudrisier
Ilya Green

13h30-15h
Pascal Ruter
Eric Senabre

15h-17h 
Susie Morgenstern
Sébastien Mourrain

15h45 à 17h30 
Rémi Saillard

15h30 à 17h30
Nathalie Somers 
Emmanuel Trédez

Dimanche 2 décembre

10h30-12h30 
Laetitia Le Saux 
Nathalie Somers

13h- 15h
Cécile Hudrisier
Pierre Delye

13h30 à 15h
Mikaël Thévenot
Tristan Koëgel

15h15 à 17h15
Ilya Green
Stéphane Servant
Laëtitia Le Saux

15h30 à 17h30
Flore Vesco
David Moitet

17h15 à 18h
Ilya Green
Natalie Tual
Gilles Belouin
Florence Desnouveaux

Lundi 3 décembre

10h00-12h30 
Cécile Bergame
Cécile Hudrisier
Pierre Delye
Flore Vesco

13h00-15h00
Chloé Almeras
Delphine Grenier

Les dédicaces Les rencontres
Jeudi 29 novembre à 11h30  
Scène vocale - M16 - Dès 7 ans

Contes détournés
Boucle d'ours, La culotte du loup, 
des titres qui font écho aux contes 
classiques bien connus des enfants. 
Ces récits et toute leur galerie de 
personnages inspirent encore et 
toujours les auteurs pour leur souf-
fler de nouvelles histoires parfois 
détonnantes. Lectures et échanges 
en compagnie de l'ours, du loup 
et des petits cochons et de l'auteur 
Stéphane Servant.

Jeudi 29 novembre à 15h30 
Scène vocale - M16

Faire face et grandir !
Comment gérer quand les pères 
ou les grandes soeurs ne sont plus 
là pour assurer et faire tourner le 
quotidien ? C'est ce que vont devoir 
affronter Vic dans l'hôtel familial et 
Pëppo, dans son camping de bord 
de mer. Entourés, respectivement, 
par des soeurs pas toujours tendres 
et une bande de copains débrouil-
lards, les deux jeunes garçons 
sont mis devant le fait accompli.  
Des histoires drôles et touchantes 
sur le passage de l'insouciance  
de l'enfance/l'adolescence aux  
responsabilités du monde adulte.
Avec les auteurs Sjoerd Kuyper, (Hôtel 
Grand Amour, Didier Jeunesse) et Séve-
rine Vidal (Pëppo, Bayard). Modération : 
Malika Person, bibliothécaire.

Vendredi 30 novembre à 19h30 
Scène littéraire - G17

Enfants et adolescents 
dans la tourmente 
Quelles parts d'enfance conser-
vons-nous en grandissant ? Quelles 
relations fraternelles peuvent-elles 
se tramer entre frères et sœurs ? 
Comment se construire lorsque son 
quotidien est chamboulé ? Quels 

regards les écrivains néerlandais 
posent-ils sur l'enfance et l’ado-
lescence ? Trois livres récemment  
parus et traduits en français 
pour évoquer ces questions entre  
auteurs et clubs le lecture.
Avec les auteurs Sjoerd Kuyper  
(Hôtel Grand Amour, Didier Jeunesse), 
Barbara Tammes, (La vie selon Pippa, 
Syros) et Simon van der Geest (Spinder, 
La Joie de lire.). Modération :  
Valérie Beaugier, bibliothécaire. 

Samedi 1er décembre à 14h  
Scène vocale - M16 - Dès 7 ans

Be happy !  
Lecture dessinée
New York, années 1960. Tous les mois,  
Susie Morgenstern et ses soeurs 
vont voir une comédie musicale : 
Singin'in the rain, West Side Story, 
The Wizzard of Oz... C'est du bon-
heur en bouteille ! Partage d'une 
part d'enfance rythmée et joyeux 
illustrée par Sébastien Mourrain. 
Bienvenue à Broadway !

Samedi 1er décembre à 17h  
Scène littéraire - G17

À la lumière  
des Phares du Nord
Les paysages de la mer du Nord 
dégagent une atmosphère bien 
particulière qui a inspiré de nom-
breux artistes : ici la création se fait 
en direct. Une fresque pour huit  
illustrateurs néerlandais et français 
qui se lancent dans une grande 
ronde dessinée, ponctuée par la 
lecture de textes des auteurs invités 
choisis pour l'occasion et accompa-
gnée par un groupe de musiciens.
Avec la lectrice Frédérique Bruyas  
et les illustrateurs Loes Riphagen  
(Par le bout du nez, Didier Jeunesse),  
Adrien Albert, Marc Boutavant,  
Amélie Graux, Mark Janssen,  
Léo Timmers, Amandine Laprun,  
Mies Van Hout.  
Présentation : Margot Dijkgraaf. 

Dimanche 2 décembre à 14h  
Scène BD - F2 - Pour tous

Didier jeunesse,  
30 ans : scène ouverte
À l'occasion de son anniversaire,  
Didier Jeunesse vous invite à par-
tager un moment festif avec ses 
artistes : venez écouter la célèbre 
histoire de La Moufle, danser sur 
les chansons inoubliables de Bulle 
et Bob, et savourer des lectures 
drôles et tendres.
Avec les artistes Florence Desnouveaux, 
Natalie Tual, Gilles Belouin  
et Catherine Pallaro, lectrice. 

Lundi 3 décembre à 16h15 
Scène vocale - M16

Les coulisses  
du livre audio 
Adapta tions, comédies musicales 
contes, … Les éditeurs de livre  
audio parlent de leurs coups de 
cœur de fin d’année et partagent 
les secrets de réalisation. Une  
occasion de fêter la naissance du 
1er Salon du livre audio à Montreuil 
du 14 au 16 juin 2019.
En présence de  
Michèle Moreau (Didier Jeunesse),  
Paule du Bouchet (Gallimard Musique), 
Mathilde Davignon (Éditions des Braques),  
Pascal Dubois (Oui’Dire éditions),  
Rudy Martel (Benjamin Média),  
Coralline Pottiez (Formulette Éditeur).  
Modération : Jean-Marie Ozanne.
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