


Le réseau des médiathèques de la CAPS et l’association S[cube] (Scientipôle Savoirs et  
Société) ont imaginé ensemble et pour vous : à PLEIN VOLUME ! 

Un Salon du Livre qui met à l’honneur l’édition sous deux angles spécifiques : les petits éditeurs 
à la médiathèque George Sand à Palaiseau, et le livre scientifique à l’IHES* à Bures-sur-Yvette - 
véritable référence dans la communauté scientifique internationale - que nous remercions pour 
son accueil. Une belle rencontre entre art et science !

Nous vous invitons, les 2 et 3 avril, à re-découvrir le plaisir de la lecture dans toute sa 
richesse et diversité. Côté programme, place à la créativité, à l’engagement, à la qualité 
et à l’accès aux connaissances pour tous !

Un évènement grand public s’inscrivant bien dans l’action du réseau des 
médiathèques qui propose aux habitants de notre territoire un véritable 
service public de proximité avec la mise en place généralisée de la  
gratuité du prêt et la carte unique. 

Un rendez-vous qui répond aussi à la vocation de S[cube] - pôle de  
diffusion de la culture scientifique - de développer des formes itinérantes  
et innovantes de partage des savoirs.

à PLEIN VOLUME ! sera aussi, nous l’espérons, l’occasion de  
belles rencontres littéraires et scientifiques. 
Au plaisir de vous y rencontrer…

 
Jean-Claude Roynette
Président de S[Cube]

François Lamy
Président de la CAPS

Agone éditions
> Agone s’est fixé comme objectif la construction conjointe d’une ligne éditoriale soucieuse  
des luttes du présent, soumise aux exigences du savoir et appuyée sur un mode d’organisation  
auto-gestionnaire. Ce projet éditorial répond aussi et surtout à un projet politique : Agone a  
notamment édité Bourdieu, Howard Zinn ou Chomsky. 
blog.agone.org/

Association 
des éditeurs Associés
Points de suspension > www.pointsdesuspension.com
Chandeigne > www.librairie-portugaise.com
Esperluète éditions > www.esperluete.org
Quiquandquoi > quiquandquoi@bluewin.ch
Les oiseaux de passage 

> Aimer d’abord un texte ou des images avant de leur attribuer une place dans une collection 
ou une cible marketing, voilà ce qui a donné envie à ces petites structures éditoriales de se  
regrouper pour améliorer la diffusion de leurs productions et créer des liens entre toutes les  
formes d’expressions littéraires et graphiques. 
www.lesediteursassocies.com
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Lieux du Salon : Médiathèque George Sand / Palaiseau             IHES* / Bures-sur-Yvette
                  *(Institut des Hautes Etudes Scientiques)

im

03/  des éditeurs, des libraires et leurs livres
09/  des conférences/ débats
11/  des rencontres avec des auteurs, des illustrateurs
14/  des animations

des 
editeurs, 
des 
libraires,
et leurs livres...



Benjamins Média
> J’écoute, je découvre, j’imagine, trois verbes pour résumer la démarche des éditions  
Benjamins Media. Spécialisés dans la production de livres-CD pour la jeunesse, ils éditent et  
diffusent une littérature-plaisir pour amener l’enfant, de 2 à 12 ans, ordinaire ou déficient visuel,  
à développer son sens de l’écoute, voire son sens du toucher. 
www.benjamins-media.org 

“Cactus”, la revue de Mohamed Marhoum

> Une revue sur des questions de société entièrement réalisée par son créateur, le palaisien  
Mohamed Marhoum, qui est également peintre.
espace181galerie.blogspot.com 

CNRS éditions
> On y publie « le meilleur de la recherche française et européenne » qu’elle provienne des  
laboratoires, des universités ou des centres d’excellence avec pour objectif de transmettre  
l’avancée des connaissances auprès du grand public afin que la science soit au cœur de la Cité.
www.cnrseditions.fr

Courtes et Longues éditions
> Les éditions Courtes et Longues publient des livres d’art et de culture pour les adultes et  
les enfants sans excès de mode ni de conservatisme : des ouvrages à la fois populaires et haut  
de gamme, propres à rassembler différents types de lecteurs.
www.cleditions.com

Flies France
> Flies France, maison d’édition spécialisée dans la publication de contes pour petits et grands.
fliesfrance.free.fr

Gulf Stream éditeur
> Créé en 1982 Gulf Stream Éditeur, est un éditeur de livres et d’images pour enfants et adoles-
cents qui espère être comme le courant qui porte son nom : plein d’énergie, de chaleur et de vie !  
www.gulfstream.fr
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Hesse éditions
> Créées en 1989, les éditions Hesse privilégient des rencontres d’auteurs, de photographes,  
d’illustrateurs pour publier des ouvrages (albums jeunesse, contes et légendes, récits, beaux livres) 
sur le patrimoine, avec une prédilection pour la nature et la faune sauvage.
En marge du catalogue, l’écrivain Louis Calaferte occupe une place de choix, avec notamment  
son théâtre complet.
www.editionshesse.com

Itak édition
> Jeune maison d’édition créée en 2007, Itak éditions conçoit et édite des ouvrages ludiques et 
pédagogiques pour les enfants tout en mettant la famille au cœur de la lecture.
www.itakeditions.fr

Kanjil
> Kanjil est une société d’édition et de production créée par Lise Bourquin Mercadé. Elle publie 
des livres pour tous publics, des CD, des DVD et des livres CD illustrés pour enfants, qui donnent 
des repères pour construire des ponts entre le passé et l’avenir. 
www.kanjil.fr

Klanba éditions
> Une maison d’édition « tremplin pour l’écrivain africain, l’émergence d’une fonction  
dans la littérature ». Klanba édite des romans, des pièces de théâtre, des recueils de poésie et 
des récits de vie. 
www.klanba.com

L’herbe rouge
> Cette librairie spécialisée jeunesse est située à la limite des 13e et 14e arrondissements  
de Paris. Si vous y passez, ne soyez d’ailleurs pas étonnés d’y croiser l’une ou l’autre de vos  
bibliothécaires, occupée à choisir les ouvrages qui viendront compléter les collections des  
médiathèques de la CAPS. 
www.herberouge.com
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La Fontaine aux livres
> La librairie de Palaiseau, proposera à travers “Lyvres à vous” un large choix de petits  
éditeurs notamment ceux qui n’ont pas pu se déplacer sur le salon : éditions des Syrtes, éditions  
de l’Echappée, La Salamandre, Alexandrines, l’Atelier, Scope et bien d’autres encore. 
lafontaineauxlivres.com

La librairie éphémère 

Passage piétons éditions > www.passagepietons.fr
Les éditions L’œil d’or > loeildor.free.fr

> Il est de plus en plus difficile, pour des éditeurs indépendants, de montrer au public leur  
production. Face à ce constat, Isabel Gautray, des éditions Passage piétons et Jean-Luc  
d’Asciano, des éditions de L’œil d’or, présentent régulièrement la libraire éphémère qui propose 
au public de découvrir la production d’une cinquantaine d’éditeurs, des lectures, des mises en 
scènes et des expositions autour de textes rares.

La Renarde Rouge
> Créée en 1994, cette jeune maison d’édition publie des textes courts, forts, de tous genres 
littéraires et pour tous. La Renarde Rouge aime les beaux livres illustrés de préférence...
www. renarderouge.fr

La Voix au chapitre 

> La librairie buressoise a su développer un fonds scientifique digne d’une librairie  
spécialisée. Elle a, à ce titre, largement participé à la mise en place du volet scientifique du  
Salon « à PLEIn VoLUME ! ». Sur son stand, vous pourrez découvrir une large sélection d’ouvrages  
scientifiques. 
www.lavoixauchapitre-librairie.com

Lirabelle
> olivier Ayme et son épouse sont deux passionnés du livre pour enfants. Leurs domaines de  
prédilection sont l’oral, le conte et l’image. Lirabelle ne diffuse pas en librairie mais auprès des 
bibliothécaires et documentalistes. Elle propose des collections ouvertes sur les autres cultures. 
www.lirabelle.fr
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Lux
> Une maison d’édition indépendante spécialisée dans les domaines de l’histoire des  
Amériques (Frederick Douglass, Louis-Joseph Papineau, Howard Zinn) et de la réflexion  
politique, d’inspiration libertaire (Normand Baillargeon, Noam Chomsky, Francis Dupuis-Déri),  
ce qui ne l’empêche pas de posséder une modeste mais excellente collection d’ouvrages de  
littérature (Louis Hémon, Edward Bellamy, Lewis Caroll), de théâtre (Serge Denoncourt) et de poésie  
(Richard Desjardins, Saint-Denys Garneau). 
www.luxediteur.com

Oiseau Plume éditions
> Une nouvelle maison d’édition tournée vers la photographie naturaliste avec un premier titre 
de Lorraine Bennery sur la Durance. 
www.oiseauplume-editions.com

Paupières de terre
> Claire d’Aurélie, éditrice, collecte depuis l’enfance bouts de textes, images, cahiers, carnets,  
poèmes copiés, recopiés,… elle édite ses premières cartes postales « afin que les concierges  
et les facteurs lisent de la poésie » puis, peu à peu, propose des livres d’auteurs. Beau papier,  
belle typographie, petits tirages : Paupières de terre a pour but de faire voyager la parole  
poétique.  
paupieresdeterre.free.fr

Quae 

> Fort de l’expérience de ses quatre instituts fondateurs (le Cemagref, le Cirad, l’Ifremer et l’Inra),  
Quae vise à favoriser les échanges entre scientifiques, la transmission des savoirs et  
savoir-faire, l’aide à la décision et au débat public. Grâce à ses ouvrages, la communauté 
des chercheurs livre à un public novice et curieux des informations accessibles et scienti- 
fiquement irréprochables. 
www.quae.com

Quidam éditeur
> L’insolite, le singulier. Des auteurs plutôt que des livres. 
 www.quidamediteur.com
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éditions du Ricochet
> « Les éditions du Ricochet existent depuis le 5 février 1995. Des plus minimalistes aux plus 
baroques, la maison aime les styles fluides et évocateurs, les personnages attachants, les histoires 
alertes, les images fortes. Nos collections accueillent des auteurs qui savent offrir une place de 
choix à l’imaginaire des lecteurs ». 
editionricochet.free.fr

 

Springer
> Springer développe, organise et diffuse des connaissances par l’intermédiaire de livres, de  
revues et d’internet. Les principaux secteurs de publication sont : Sciences, Technologies,  
Médecine, Économie, Transports et Architecture.
www.springer.com

Syllepse 

> « Une syllepse est une forme grammaticale qui privilégie les accords fondés sur le sens plutôt  
que sur la forme. Ce n’est ni un hasard, ni un mot vain ! Il suffit de regarder notre catalogue qui se 
veut Babel ; ce qui ne signifie pas cacophonie ! »   
www.syllepse.net

La ville brûle
> Créées en janvier 2009 par Raphaël Tomas et Marianne Zuzula. Pour eux, la Cité brûle, 
c’est incontestable, et cet incendie n’est pas près de s’éteindre. En ces temps incandescents,  
les citoyens ont besoin d’outils. Le savoir, la curiosité, la compréhension sont des outils.  
Ils peuvent aussi être des armes : une large circulation des savoirs s’impose, à laquelle ils  
souhaitent contribuer. 
www.lavillebrule.com

Zinc éditions
> Zinc éditions publie des livres ou le fond rejoint la forme, pour donner du sens à l’objet  
« livre », et jouer à raconter les histoires d’une façon ludique et astucieuse. C’est ce qui l’amène 
à tenter des expériences peu banales comme son chantier actuel : faire de la médiathèque de 
Troyes le plus grand livre-objet au monde… 
www.zinc-editions.net  
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La Science en lettre   
SAMEdI 2 AVrIL de 15h à 16h30  
Avec Dominique Leglu, Directrice de la rédaction de Sciences  
et Avenir / Anne-Gaëlle Weber, maître de conférence en litté-
rature comparée. 
Intermède musical à l’issue de la conférence avec un quatuor  
à cordes. (voir page15)

Des écrits de voyage scientifique au site internet dédié 
à la science, en passant par les ouvrages scientifiques 
pour le grand public, la science devient elle une littérature  
quand elle est vulgarisée ? Comment appréhender l’écrit  
à destination du grand public pour un scientifique ?

Dominique Leglu : directrice de la rédaction 
du magazine Sciences et Avenir, directrice 
de la collection Science/économie aux éditions  
Robert Laffont, et chroniqueuse à l’antenne de 
Public Sénat. Grand prix de la vulgarisation 
scientifique de l’Académie des sciences (1992). 

Prix Jean Perrin de la Société française de physique (1981).

Anne-Gaëlle Weber : maître de conférences en littérature  
comparée à l’université d’Artois. Elle est spécialiste du récit de 
voyage scientifique et des rapports entre sciences et littératures  
au XIXe siècle. 

i“
Du papier à l’écran, 
une page se tourne ?   
VENdrEdI 1er AVrIL à 20h30  
Avec François Bon, écrivain / Léa Pasqualotti, chercheuse / 
Françoise Benhamou, économiste, professeur des universités, 
vice-présidente de l’université Paris 13. 

Jusqu’où le numérique va-t-il transfigurer l’univers du  
livre ? Quel accueil le public lui fera-t-il ? Quels nouveaux  
usages du livre, quelles nouvelles pratiques de lecture ?  
Quel impact sur les métiers d’écrivain, d’éditeur, de distri-
buteur, de libraire ?

François Bon : écrivain, prix Wepler pour son 
roman « Daewoo ». Il a crée l’un des premiers 
sites web dédié à la littérature. Il édite des  
textes numériques, vià Publie.net, première 
coopérative d’auteurs pour l’édition et la diffu-
sion numériques de littérature contemporaine. 
(Animations, voir page 14)

Léa Pasqualotti : chercheuse au sein du Labo-
ratoire des Usages en Technologies d’Informa-
tion Numérique. Elle s’intéresse à la projection 
du développement d’outils adaptatifs des livres 
électroniques.

Françoise Benhamou : membre du Conseil du 
Livre, vice-présidente du Comité consultatif  
des programmes d’Arte, membre du Comité  
de rédaction de la revue Esprit et chroniqueuse  
pour France Culture et Rue 89. Chargée en 
2009, par le ministère de la Culture et de la 

Communication, d’une étude sur les modèles économiques du 
livre numérique, en France et à l’étranger.

i“

des 
conférences 

/ débats 
> Animé par Pierre Vandeginste, journaliste scientifique.
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Jean Audouze,
astrophysicien, 
a enseigné à l’école  
Polytechnique, Sciences  
Po, dirigé l’Institut  
d’astrophysique de 
Paris et le Palais de 

la Découverte jusqu’en 2004. 
Il est l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages, 
la plupart consacrés à l’astrophysique. 
Il a reçu le prix Kalinga Unesco 2004. 
Il dédicacera ses ouvrages 
« Le ciel à découvert » et « Merveilleux 
cosmos » publiés aux éditions du CnRS.

SAMEdI 2 AVrIL 
(après-midi)

i

Georges Chapouthier,
directeur de Recherche 
au CNRS, avec une double 
formation de biologiste 
et de philosophe. 
Son dernier livre 
« L’homme, l’animal et 

la machine » co-écrit avec Frédéric Kaplan, 
parus aux éditions du CnRS traite des 
similarités et des différences entre l’être 
humain et d’autres êtres qui lui ressemblent, 
depuis la curiosité ou l’intelligence jusqu’au 
rire ou à l’imaginaire. 

SAMEdI 2 AVrIL 
(après-midi)

ien
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tition 

pour le prix 
scientifique

 dédicaces

Laurence Bordenave,
diplômée en médiation 
scientifique, est micro-
biologiste au laboratoire 
d’Hygiène de la Ville de 
Paris. 
Elle dirige l’association 

Stimuli qui assure la création et la promo-
tion de supports de vulgarisation scientifique 
à destination du grand public. 
Elle dédicacera son livre « Un monde 
invisible. Microbes : amis ou ennemis ? » 
paru aux éditions Aubanel.

dIMANCHE 3 AVrIL 
(après-midi)

i

 dédicaces

 dédicaces

De stand en stand, 
un parcours découverte 
de la petite édition 
SAMEdI 2 AVrIL à 15h30 
proposé par la librairie éphémère

Les petits éditeurs indépendants font des paris sur l’avenir,  
par une politique éditoriale qui n’est pas uniquement synony- 
me de retour sur investissement ou de marge bénéficiaire.  
Partez à la rencontre de ces petits éditeurs ! Venez écouter 
la présentation de leur démarche et comprendre leur travail. 
(Stand page 6)

Nuages sur le climat 

dIMANCHE 3 AVrIL de 11h à 12h30 

Avec Sylvestre Huet, journaliste scientifique / Valérie Masson 
Delmotte, chercheuse.

Intermède musical en ouverture de conférence avec un Trio  
violoncelle, clarinette, piano. (voir page 15)

Que savons-nous au juste sur l’évolution probable du climat 
au XXIe siècle ? Quel est l’impact de la bataille de rue menée 
par les climatosceptiques sur la compréhension, la prise de 
conscience du public ? Quel est le climat dans la commu-
nauté scientifique ? 

Sylvestre Huet : journaliste scientifique à Libé- 
ration. Il est notamment l’auteur de « Quel  
climat pour demain ? » (Calmann-Levy, 2000, 
Kungree Press, 2002) et « Climax, un climat 
sous influence », édition Adam Biro, 2003. 
(Dédicace voir page 12)

Valérie Masson Delmotte : paléoclimatologue  
au CEA. Elle fait partie de nombreux projets 
nationaux et internationaux dont le Groupe  
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du  
climat (GIEC). (Dédicace voir page 13)

i

“ m

“ i

Biodiversité durancienne
dIMANCHE 3 AVrIL à 15h 

par Lorraine Bennery, auteur du livre « Durance, entre Alpes  
et Provence : regard naturaliste sur la grande rivière  
provençale » publié chez oiseau Plume.

> à partir d’un diaporama des  
photographies du livre l’auteur  
livrera ses anecdotes de terrain,  
les difficulté des prises de vue,  
parlera de sa démarche natu-
raliste et se prêtera au jeu des  
questions réponses. (Stand page 7)

Science-fiction, science fictive ?
dIMANCHE 3 AVrIL de 15h à 16h30  

Avec Sylvie Allouche, chercheuse / Jean-Pierre Pharabod, scien-
tifique.

Intermède musical en ouverture de conférence avec un Trio 
alto, piano, clarinette. (voir page 15)

Quelles relations entre la littérature de science-fiction et la  
science ? La première produit-elle des « visions » de possi-
bles que prépare la seconde ? Sont-elles sources d’inspira-
tion l’une pour l’autre ?
 

Sylvie Allouche : chercheuse au sein de l’IHPST  
(CNRS/Paris1/ENS). Son travail vise à faire 
l’épreuve d’une philosophie des possibles ins-
pirée de la science-fiction. Elle co-organise un 
programme de recherche sur la question de 
“l’amélioration humaine ” (Paris 1/Paris Des-

cartes) et un autre intitulé « Philosopher avec les séries » (Paris 1).

Jean-Pierre Pharabod : scientifique. Il a publié de nombreux 
ouvrages autour de la physique dont « Le Cantique des quanti-
ques » vendu à plus de 100 000 exemplaires. Il est par ailleurs 
fortement intéressé par la science fiction et en ce sens nous 
apportera son regard croisé sur ces questions.

m“

“

des 
rencontres 
avec des auteurs, 
des illustrateurs
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Véronique Leclerc, 
journaliste scientifique 
elle partage sa passion 
pour les sciences en 
écrivant des articles 
de vulgarisation et en 
donnant des cours et 

des conférences. Elle est aussi l’auteur 
d’articles scientifiques dans la presse. 
Son livre « Les secrets des Algues » paru 
aux éditions Quae était en compétition 
pour le prix du livre scientifique.

dIMANCHE 3 AVrIL 

 dédicaces
i

Valérie 
Masson-Delmotte, 
paléoclimatologue, 
ingénieur au CEA,  elle 
fait partie de nombreux 
projets nationaux et 
internationaux dont  

le Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC). 
Elle dédicacera son ouvrage « Climat,  
le vrai et le faux », éditions Le Pommier.

dIMANCHE 3 AVrIL 
(matin)

à noter, 
lors du salon 
elle participe 
à la conférence 
« Nuages  
sur le climat » 
(voir page 10)

 dédicaces

i

Loup Verlet, 
psychanalyste 
et physicien, pionnier  
de la simulation par 
ordinateur des modèles 
moléculaires dynamiques.  
Son dernier ouvrage 

avec le collectif Adret « La révolution des 
métiers verts : 20 passionnés témoignent »  
paru aux éditions Autrement donne la 
parole à des professionnels (architectes, 
économistes, enseignants, agriculteurs…) 
qui adaptent ou inventent leur métier pour 
créer les conditions d’une croissance verte.

dIMANCHE 3 AVrIL 
(après-midi)

 dédicaces

i

en
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pour le prix 
scientifique

Béatrice Tanaka, 
auteur et illustratrice.
Ses contes issus de la 
tradition orale sont une 
ouverture sur les cultures 
de différents pays et 
sur leur compréhension 

du monde. Béatrice parlera de son travail 
mais aussi de son parcours personnel 
atypique qui a fait l’objet d’un livre et d’un 
DVD intitulé « Sous d’étrange étoiles », 
éditions Kanjil. 

dIMANCHE 3 AVrIL 
à 16H30

m

 dédicaces

 dédicaces

Jean-Michel Courty, 
Édouard Kierlik,  
professeurs à l’Université Pierre 
et Marie Curie, tiennent la 
rubrique « Idées de physique » 
de la revue Pour la Science. 
Ils ont reçu en 2008 pour ces 
chroniques le prix Jean Perrin 
de Popularisation de la science 
de la Société française de 
physique. 
Ils dédicaceront leur ouvrage 
« La physique buissonnière » 
paru chez Belin. 

dIMANCHE 3 AVrIL 

 

i

Marie-Pauline Gacoin, 
Responsable de la 
communication du 
Synchrotron SOLEIL, elle 
est engagée auprès de 
plusieurs associations 
de culture scientifique 

et technique. Elle est également l’auteur 
de l’ouvrage « Les orfèvres de la lumière » 
paru aux éditions Le Pommier.

dIMANCHE 3 AVrIL 

i

 dédicaces

 dédicaces

Étienne Guyon, 
physicien, chercheur
à l’école supérieure 
de physique et chimie 
(ESPCI, Paris). 
Son dernier ouvrage 
« Matière et matériaux ; 

De quoi est fait le monde ? » paru 
aux éditions Belin, co-écrit avec Alice 
Pedregosa et Béatrice Salviat propose de 
faire comprendre la matière et ses usages 
en 100 sujets. Pour savoir quel est le point 
commun entre une tige de rhubarbe, une 
poutre en béton précontraint et les vitres 
de la pyramide du Louvre. 

SAMEdI 2 AVrIL 
(après-midi)

 dédicaces

Sylvestre Huet,  
journaliste scientifique 
à Libération, il est l’auteur
de « L’imposteur, c’est 
lui : Réponse à Claude 
Allègre » aux éditions 
Stock et « Changement 

climatique : les savoirs et les possibles » 
coécrit avec Hervé le Treut, olivier Godard 
et Jérôme Chappelaz paru aux éditions 
La ville brûle. 

dIMANCHE 3 AVrIL 
(matin)

 dédicaces

i

i

en
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tition 

pour le prix 
scientifique

Jean-François Dars, ingénieur de recherche au CNRS, 
réalisateur de films documentaires scientifiques, et photographe. 
Avec Anne Papillault, qui marie les images au texte, il a publié 
« Voyage avec Stevenson dans les Cévennes », (éditions Des-
cartes & Cie). II a également dirigé « Les Déchiffreurs, Voyage 
en mathématiques » et « Le plus grand des hasards. Surprises 
quantiques » parus chez Belin qu’ils dédicaceront. 

SAMEdI 2 AVrIL 
(après-midi)

i

 dédicaces

à noter, 
lors du salon 
il participe 
à la conférence 
« Nuages  
sur le climat » 
(voir page 10)

m

Françoise Lemaitre, 
auteur
Hélène-Françoise 
Lafolie, 
auteur et illustratrice, 
seront présentes sur 
le stand des éditions 

La Renarde Rouge qui a publié parmi leurs 
ouvrages « Un peu après » et « En beauté » 
romans de Françoise Lemaître et « C’est 
pas du tout cru », « C’est pas du 
tout cuit » ou encore « Alphabêtes 
en folie » d’Hélène-Françoise Lafolie.

SAMEdI 2 et dIMANCHE 3 AVrIL



Petits films 
sur la protection de la nature
SAMEdI 2 / dIMANCHE 3 AVrIL

Par la FCPn (Fédération des clubs 
Connaître et Protéger la Nature).
Pour tout savoir sur les activités nature 
et les « éco-gestes » réalisés par le CPn 
du Val de Juine (91) en partenariat avec 
RucheVIDEo.

lectures

“ J’écoute dans le noir ”
SAMEdI 2 AVrIL à 14h et 16h30 
Pour les enfants de 2 à 12 ans, 
voyants et aveugles  
Proposé par Benjamins Média. 
Ce n’est pas un spectacle, ni un conte, 
ni une lecture, mais c’est une formidable 
aventure intérieure. 
Dans un jeu de clair-obscur avec un petit 
loup sur les yeux, les enfants écoutent et 
entrent vraiment dans un monde sonore, 
pour découvrir ou redécouvrir leurs 
facultés sensorielles. 

Lectures et kamishibaï 
pour petits
SAMEdI 2 AVrIL 
10h30 pour les 2/4 ans 
11h15 pour les 5/7 ans

Séances animées par olivier Ayme. 
Pour découvrir les livres des éditions 
Lirabelle.

Contes de Béatrice Tanaka 
dIMANCHE 3 AVrIL à 11h
Tout public dès 7 ans 

Contes traditionnels à découvrir 
avant de rencontrer l’auteur, 
l’après-midi à 16H30. 

Lectures brèves 
par Clémentine Amouroux, 
auteur comédienne 
dIMANCHE 3 AVrIL à 11h30 et 15H
Pour adultes et adolescents

Elle lira des extraits de livres 
édités par les éditions Klanba. 

ateliers 
“ Mon jardin rêvé d’encre 
et de papier ”
SAMEdI 2 AVrIL à 15H00 
Pour les enfants de 9/12 ans
nombre de places limité. 
Inscription obligatoire auprès de 
la Section Jeunesse de la Médiathèque.

Atelier d’écriture animé par Isabelle 
Lafonta, auteur chez Flies France. 
Une façon ludique de découvrir les coulisses 
des métiers du livre. 

Musique verte  
dIMANCHE 3 AVrIL de 15h à 18H
Tout public

Découverte d’instruments de musique 
à partir d’éléments naturels (bois, plantes, 
feuilles, fruits, écorce…).
Par l’association Dregan (Palaiseau). 

Kit carnets pour les enfants 
SAMEdI 2 / dIMANCHE 3 AVrIL 
Proposé par la librairie Le Mille feuilles. 
à partir de papier et cartons issus 
de livres recyclés, fabriquez 
vos carnets…

Confection de papier recyclé 
et écriture 
SAMEdI 2 / dIMANCHE 3 AVrIL 
de 14h à 17h - Tout public dès 7 ans

Par Les Petits Débrouillards. 
Des animations pour mieux comprendre 
l’écriture ! à travers l’histoire et les cultures, 
partez à la découverte de différents 
supports et types d’écriture… 

i

“ Des sciences dans la nature ”
SAMEdI 2 / dIMANCHE 3 AVrIL

Issue de la collection « Ohé la science » 
des éditions du Ricochet, cette exposition 
a pour enjeu de faire comprendre aux 
enfants les grands mécanismes de la nature.

Projections

exPos 
Originaux de l’album “ Une graine ” 
par la maison d’édition Lirabelle. (Grandir
SAMEdI 2 / dIMANCHE 3 AVrIL

« Dans le pré, sous la terre, une graine 
dort… ». Ce conte de Françoise Diep 
a réveillé l’âme d’enfant d’Elian Guili-Guili 
qui a peint des tableaux haut en couleur.

m

mm

m

m

m
m

m

m

m

BD/Sciences  
dIMANCHE 3 AVrIL 
de 15h à 18h - Tout public dès 14 ans

Conçu par le collectif Stimuli 
(www.stimuli-asso.com) en partenariat avec 

à l’issue ou en début des conférences 
(pages 9 /10), des pièces interprétées par 
des musiciens amateurs, scientifiques de
profession. Proposé en partenariat avec 
le réseau des conservatoires de la CAPS.

intermèdes
musicaux 

l’association Plume ! (www.plume.info), 
les ateliers BD/Sciences sont l’occasion 
de se confronter à l’imaginaire scientifique 
tout en apprenant les bases de la bande 
dessinée.

(en boucle)

m

i

“ Heures du conte spéciales ”
MErCrEdI 16 et 23 MArS à 16h
SAMEdI 26 MArS à 10h30 
à partir de 7 ans
SAMEdI 19 MArS à 10h30
Pour les 3/6 ans 

Des lectures-découvertes d’albums, 
contes, poèmes proposés par des éditeurs 
présents au Salon et des livres de l’auteur 
et illustratrice Béatrice Tanaka.

m

Originaux de l’album 
“ Une graine ” 
paru aux éditions Lirabelle. 
du 14 MArS au 3 AVrIL 

“ Brico’bib de printemps ”
SAMEdI 26 MArS de 15h à 18h 
Tout public 
Médiathèque annexe du Guichet

Un atelier de fabrication de petits objets 
à base de papier recyclé avec la librairie  
populaire Le Mille feuilles.

orsay

Rencontre et animation 
avec un illustrateur  
MErCrEdI 23 MArS  
Médiathèque de Saclay

MErCrEdI 30 MArS  
Médiathèque de Villiers le Bâcle

“ Magie et géométrie ” 
MErCrEdI 30 MArS 
Tout public 
10h30 / Médiathèque Georges Brassens 
16h30 / Médiathèque annexe du Guichet

 
Une animation très ludique de 45 minutes 
sur la magie des formes (la géométrie dans 
l’espace).

orsay

“ Recycl’Art ”, 
expo et petite veillée conte 
VENdrEdI 1er AVrIL à 18h 
Médiathèque annexe du Guichet
orsay

“ Des sciences dans la nature ”
du 21 au 26 MArS 
Médiathèque Albert Camus

du 28 MArS au 3 AVrIL 
Médiathèque George Sand

Gometz-le-châtel

m

exPos  
(Programme détaillé page 15)

m

Ateliers d’écriture dans le 
rer c 
SAMEdI 2 AVrIL 

En marge du Salon du Livre, des ateliers
d’écriture animés par l’écrivain François 
Bon (voir page 9) se dérouleront dans le 
RER C sur un aller-retour entre la BNF 
et Versailles-Chantiers : 
une heure environ de voyage écriture !  
Départ : gare de Bibliothèque François  
Mitterrand à 10h04 > Arrivée : Versailles 
Chantiers à 11h12. 
ATTEnTIon ! Les participants sont invités 
à se présenter une heure avant le départ 
du train.

  à   plein
 volume!salon du livre

  

VENdrEdI 1er AVrIL à 20h 
Vous avez été nombreux à participer et 
voter dans le réseau des médiathèques 
pour votre livre scientifique préféré. 
Lequel parmi les 5 livres en compétition 
va remporter le prix scientifique ?  

« La chimie est-elle réellement dangereuse ? »   
Sarrade Stéphane, Le Pommier  
« Merveilleux cosmos ! » 
Audouze Jean, Carrière Jean-Claude, 
Orsenna Erik, CNRS éditions.  
« La physique buissonnière » 
Courty Jean-Michel, Kierlyk Edouard ;  
préface Guyon Etienne, Belin.  
« Les secrets des algues » 
Leclerc Véronique, Floc’h Jean-Yves, Quae  
« Viva la Robolution : 
une nouvelle étape pour l’humanité » 
Bonnell Bruno, éditions JC Lattès.

i

des 
anima
tions

IHES (Institut des Hautes Etudes Scientiques) 
/ Bures-sur-Yvette

iLieux : Médiathèque George Sand 
/ Palaiseau

m

avant-Goût 
du salon

Remise du prix scientifique
et ouverture du Salon

1514



salon du livreMédiathèque George Sand  
5, place de la Victoire / Palaiseau 
> direction centre ville, suivre la rue de Paris.

m

IHES - Institut des Hautes études Scientifiques  
35, route de Chartres / Bures-sur-Yvette 
> en venant d’Orsay, entrée située rond point du 8 mai 45.

i

Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay
Parc Orsay Université - 26, rue Jean Rostand - 91898 Orsay cedex
Tél. : 01 69 35 60 60 / www.scientipole.fr


