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PROGRAMME 
SALON - 10H À 19H 
SAMEDI 9 AVRIL 2022



GRANDE SALLE

Declamation publique 
de betises
HYPPOLITE, LE CRIEUR PUBLIC

OLIVIER HÉDIN

À 10H30 – 11H – 11H30

Rendez-vous dans ta médiathèque pour écrire sur 
une carte spéciale ta bêtise préférée, celle que tu 
n’as jamais avouée, celle qui t’a bien fait rigoler… 
Hyppolite se fera un plaisir de la faire entendre sur 
le salon durant sa criée.

Portraits dessines
LIONEL BROUCK
DESSINATEUR DE PRESSE

10H À 12H30 ET 14H À 18H
RÉSERVATION INDISPENSABLE, INSCRIPTION À 
L’ACCUEIL

Lionel Brouck dessine ton portrait avec une bonne 
dose d’humour et de malice… Fou rire garanti !

Livre in room
DISPOSITIF DE JORIS MATHIEU ET 
NICOLAS BOUDIER EN COMPAGNIE DE 
HAUT ET COURT

TOUTE LA JOURNÉE

Autour de toi, des livres posés sur des étagères. 
Choisis-en un qui éveille ta curiosité, installe-toi 
confortablement. C’est alors que sous tes yeux, 
celui-ci s’incarne sous la forme d’une séquence vi-
suelle et sonore, permettant une véritable immersion 
littéraire dans l’intimité de la cabine.

La boite a parole
LES MÉDIATHÉCAIRES 

À 11H - 14H30 - 16H

Les médiathécaires proposent un espace de ren-
contres et d’échanges avec les personnalités invitées 
sur le salon.

Exposition
ALAN METS
LES HÉROS TURBULENTS

TOUTE LA JOURNÉE 

Alan Mets est né en 1961. Après des études de 
philosophie et de cinéma, il se tourne vers les 
albums pour la jeunesse, comme auteur-illustrateur et 
commence à publier à l’École des loisirs. Sa biblio-
graphie est immense, plus de soixante albums, et ses 

héros, loups, cochons, moutons ou extraterrestres, 
timides ou aventureux, prompts à faire des bêtises, 
mais toujours au cœur tendre, font l’unanimité 
auprès du jeune public mais pas que...

Ateliers
CAPITAINE MAMAN ET SES 
CHATONS À LA RECHERCHE DE 
TRÉSORS À ARNOUVILLE !

LE MUSÉE ARCHÉA

TOUTE LA JOURNÉE 

En lien avec les héros des albums Capitaine maman 
de Magali Arnal, ARCHÉA propose un atelier 
de fabrication d’objets en métal, inspiré de leurs 
aventures et des collections du musée. Des bêtises à 
graver ne sont pas à exclure !

Ateliers 
LE CAHIER ANIMÉ  
DU PETIT NICOLAS

LES MÉDIATHÉCAIRES

TOUTE LA JOURNÉE

Nicolas et sa bande de copains sont de magni-
fiques représentants en matière de bêtises !
Colorie les planches de dessins et elles s’animeront 
grâce à la magie d’une appli.

Espace jeux 
LES MÉDIATHÉCAIRES 

TOUTE LA JOURNÉE

Viens découvrir ou redécouvrir une sélection de jeux 
tirée des collections sans cesse actualisées du réseau 
des médiathèques, et te mesurer aux autres joueurs ! 

Espace lecture
LES MÉDIATHÉCAIRES

TOUTE LA JOURNÉE

Installe-toi confortablement et laisse-toi guider 
dans tes lectures. Tirés des collections sans cesse 
actualisées du réseau des médiathèques, les 
ouvrages sélectionnés par les médiathécaires sont 
aussi à découvrir, à redécouvrir et à réserver pour 
ton plus grand plaisir sur le site des médiathèques : 
mediatheques.roissypaysdefrance.fr

‘
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Spectacles
HISTOIRE(S) DE DIRE…
DES BÊTISES ! 

LES MÉDIATHÉCAIRES 

RÉSERVATION INDISPENSABLE,  
INSCRIPTION À L’ACCUEIL

10H15 DÈS 18 MOIS 

Les médiathécaires sont bien malicieuses surtout 
lorsqu’elles racontent des histoires pas toujours très 
sages…

Pastilles de conte
AFRIYÉ & SADOO
SACRÉS NUMÉROS

À 14H - 15H30 - 16H15
RÉSERVATION INDISPENSABLE,  
INSCRIPTION À L’ACCUEIL

Juan Bobo, Ananssé l’araignée et Nasredinne sont 
des personnages mi-loufoques, mi-sages, qui usent 
de la malice, du rire et de l’exagération pour donner 
de bonnes leçons à leurs compères et par moment 
être pris à leurs propres jeux.

Pastilles de lecture
LES MÉDIATHÉCAIRES 

RÉSERVATION INDISPENSABLE,  
INSCRIPTION À L’ACCUEIL

À 11H30 - 14H45 - 17H 

Les médiathécaires prêtent leurs voix au roman 
Punkette et Poupoune de Benoit Minville. Les histoires 
tendres et follement drôles des deux héroïnes 
racontent à merveille la complicité entre ces sœurs 
espiègles et malicieuses.

PATIO

Librairies 
TOUTE LA JOURNÉE

IMPRESSIONS
Partenaire de longue date du réseau des mé-
diathèques, la librairie Impressions à Enghien-Les-
Bains propose le meilleur de la bande-dessinée et 
des goodies pour tous les goûts.

DECITRE
En plus du choix d’albums, de romans et de docu-
mentaires, la librairie Decitre propose une sélection 
d’ouvrages des autrices, auteurs, illustratrices, 
illustrateurs en dédicace sur le salon.

Concours des scolaires 
Les lauréats des concours proposés aux classes  
CP - CE et CM seront récompensés sur le salon.

REMISE DES PRIX À 17H

La Rue des betises
TOUTE LA JOURNÉE

Une fresque de rue devient un jeu de cibles.
Bing ! la vitre, 1 point. Bam ! le pot de fleur, 3 
points. Enfin des bêtises que « la bonne éducation » 
nous interdit dans la vraie vie !

EN EXTÉRIEUR 

Concert
CAPITAINE PARADE 
LE POGO DES MARMOTS

À 18H 

Viens bouger les pieds et remuer la tête au son 
de ce trio rock commandé par Capitaine Parade 
accompagné de ses deux compères musiciens 
bien groovy. Let’s dance !

‘‘



ARNOUVILLE

Espace Charles Aznavour 
Avenue Paul Vaillant-Couturier 
95400 ARNOUVILLE

RER D « Villiers-le-Bel/Arnouville/Gonesse
Dans le respect des mesures sanitaires 
en vigueur.

ACCÈS

ADRESSE

MEDIATHEQUES.ROISSYPAYSDEFRANCE.FR

AGNÈS ROSENSTIEHL 
* DÉDICACE DE 11 H À 16 H

MAGALI ARNAL

BENOIT BAJON

PIERRICK BISINSKI

TULLIO CORDA

NATHALIE DIETERLÉ

AGNÈS ERNOULT

ISABELLE GIL

PHILIPPE JALBERT

LUDOVIC LECOMTE

ALAN METS

MIM

FRANÇOIS SOUTIF

NATHALIE STRAGIER

Autrices - auteurs, illustratrices - illustrateurs 
EN DÉDICACE TOUTE LA JOURNÉE SAUF *

Retrouvez leurs biographies en ligne sur le site : 
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