
Sylvie de Soye 
 
Historienne de formation et férue 
d'histoire de l'art, Sylvie de Soye aime 
jouer et faire jouer les enfants ! Elle crée 
des jeux de société artistiques aux 
thèmes différents, tableaux célèbres, 
monuments, instruments de musique, 
mythologie, grands écrivains qu'elle a 
quittés pour un temps pour le patrimoine 
naturel aquatique... : jeux de 7 familles, memory, sudoku... Pour 
découvrir l'art en s'amusant  Made in France. 
 
 
 

Éditions Voix Tissées  

Les éditions Voix Tissées ont l'objectif de 
rendre la poésie accessible à tous. Une 
poésie où (re)naître à la vie, à la 
conscience, au bien-être. Chaque livre 
est un lieu de rencontres où poètes et 
artistes éveillent l'imaginaire du lecteur, 
lui apprennent à grandir en poésie, à 
nommer le monde et à revisiter les mythes pour vivre aujourd'hui. 
Voix Tissées, livres de poésies hauts en couleurs pour les plus jeunes 
comme pour les adolescents ou les adultes.  

 
 
 
Exposition de photographies de Thierry Penneteau 
 
« Lecteurs du monde »  
Lorsque nous lisons, notre imagination se 
transporte tout de suite dans un monde 
complètement nouveau. Comme a dit Balzac 
« J'ai accompli de délicieux voyages, embarqué 
sur un mot ». On s'identifie au héros, on épouse 
ses aventures, ses sentiments ; on sort ainsi de 
nous-mêmes et on vit plusieurs vies… À travers 
ses photos en noir et blanc, Thierry Penneteau 
nous invite à rencontrer ses lecteurs du monde ! 
Exposition présente sur le Salon et à la 
bibliothèque du 3 au 31 décembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements pratiques 
Bibliothèque municipale  01 64 91 19 08 
bibliotheque-limours.net  
 
Librairie Interlignes          01 64 91 00 67 
librairie-interlignes.com 
 
 
 

  
La Scène 
1 bis rue Michel Berger 91470 Limours 
01 60 80 66 39 
 

 
Accès au parking : route d’Arpajon 
 
 
 
La programmation du Salon du livre jeunesse est susceptible 
d’évoluer ou d’être modifiée en fonction du contexte sanitaire et des 
normes en vigueur à date.                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’association 4 pattes pour 1 fauteuil, antenne 
Handi’ Chiens sur Limours, vous propose un 
service d’emballage cadeaux pour vos achats 
effectués lors de votre visite sur le Salon du livre. 
 

 
 
Manifestation organisée avec le soutien du Conseil Départemental 
de l’Essonne.  
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Le Salon 2021 
 

Cette 12e édition du 
Salon du livre 

jeunesse, organisée 
par la  

Bibliothèque 
municipale et le 
service culturel, 

 en partenariat avec la 
Librairie Interlignes,  

 
 

se déroulera du vendredi 10 au dimanche 12 décembre de 10h à 19h 
à La Scène. Voici le programme de cet incontournable rendez-vous 
annuel pour mettre l’eau à la bouche des amoureux des livres...  
Lors de ce week-end, le public peut venir rencontrer des auteurs, des 
artistes et des éditeurs. Des ateliers pour petits et grands seront  
proposés.  
Inscription aux ateliers obligatoire auprès des bibliothécaires.  

 
Jean-Luc Decluzeau, Maître chocolatier et 
sculpteur 

Cet artiste limourien est tombé dans le cacao 
comme dans une potion magique dès son plus 
jeune âge. Tour à tour chef pâtissier, 
chocolatier, enseignant, animateur, chef 
d'entreprise, il ne cesse depuis 50 ans  de vivre 
une passion et de la faire partager. La création, 
le chocolat, l'Histoire, le défi, l'inattendu, c'est 
tout naturellement qu'il s’est fait une spécialité 
de sculptures monumentales. C'est en 
particulier avec des pièces en chocolat  de 
grande envergure qu'il s’est fait connaître et 
c'est avec  plaisir qu'il sera présent tout le 
week-end au  Salon du livre jeunesse pour animer des ateliers créatifs 
sucrés.  

 

Vendredi 10 décembre 
« Les Ailes de la Nuit » Contes, mythes et chants 
Catherine Lavelle et Karine Leroy 
Animations scolaires   
 
Les deux conteuses nous emmènent dans 
un voyage poétique et musical où leurs voix 
parfois se mêlent, chantent et racontent la 
nuit des temps. Ici, le merveilleux côtoie la 
mythologie pour nous parler de méta- 
morphoses et du mystère de nos origines.  
 
 

Samedi 11 décembre 
 

Alexandre Martin, musicien intervenant 
Ensemble Musical du Hurepoix 

Inauguration du Salon – samedi à 11h   
 

 
 

Inauguration du Salon avec les musiciens de l’EMH, suivie d’une 
représentation de chansons créées par les élèves de l’école 
Édouard Herriot et Alexandre Martin, musicien intervenant 
communal.     
 
 

Elsa Oriol  
Atelier d’illustrations et dédicaces – samedi après-midi 

 
Architecte d’intérieur en bureaux d’études 
pendant plusieurs années,  c’est une formation 
de peinture et des techniques à l’huile dans les 
ateliers de la Fédération Compagnonnique qui a 
définitivement liée Elsa Oriol à la peinture… 
L’illustration s’est imposée plus tard dans 
l’édition jeunesse ; des albums de contes 
classiques ou d’auteurs contemporains, et 
parfois en tant qu’auteure/illustratrice avec « Le 
cauchemar », « Le magicien et la funambule » 

et « La fille en bleu ». Puis pour la presse, des illustrations ludiques 
pour les jeux du Petit Quotidien, ou bien adultes avec des publications 
telles que Télérama ou Psychologies magazine. Entre peinture et 
illustration, domaines complémentaires, elle aime passer d’un univers 
à l’autre et l’émotion reste le moteur de son travail.  

  

  Philippe Legendre Kvater 
             Atelier d’illustrations et dédicaces – samedi après-midi 

 
Peintre, graveur et  auteur-illustrateur pour la 
jeunesse, Philippe Legendre-Kvater a réalisé 
plus d'une centaine de livres. En 1992, il 
imagine la collection « J'apprends à dessiner » 
chez Fleurus qui regroupe une soixantaine de 
titres et est traduite dans de nombreux pays. Il 
est intervenu pendant de nombreuses années 
dans les écoles de la maternelle au primaire 
pour raconter tout en illustrant ses histoires et 
faire dessiner les enfants, créer des histoires, 
des livres, des fresques. 

 
 

 
Association des Amis de la Bibliothèque 

Contes – samedi 17h30 
 

« Dans ma boîte à rêves » 
 
Alors que la nuit tombe sur le Salon, ouvrons 
la boîte à rêves ! Que va-t-on y trouver ? Des 
contes merveilleux, des contes en musique, 
des légendes et des mythes… des histoires 
pour faire de beaux rêves !  

 
 

 
 

Dimanche 12 décembre 
         

   Claire Lemoine  
Atelier aquarelle et dédicaces – dimanche 

après-midi 
 
Claire Lemoine, artiste briissoise, a suivi des 
cours d’histoire de l’art et d’arts appliqués, elle a 
étudié diverses techniques picturales, dont sa 
favorite : l’aquarelle. Diplômée des Gobelins en 
2010, elle a travaillé dans la retouche photo tout 
en publiant des textes et illustrations. Depuis 
quelques années, Claire se consacre à sa 

passion et diffuse ses pensées positives et sa poésie auprès des plus 
jeunes. À son actif : 6 albums et contes illustrés auto édités que vous 
pouvez découvrir sur le Salon.  

 
 

 
   David Ngam Dao 

Ateliers mangas – dimanche après-midi  
 

Passionné par la pop culture notamment les 
mangas depuis la belle période Club Dorothée ! 
En 2010, David a décidé de partir dans une école 
de mangaka « Ogaki school » au Japon. Depuis 
il a la chance de vivre de sa passion et de son 
coup de crayon. Il est également prof de dessin 
manga à Quartier Japon, une école autour de la 
culture japonaise où il partage son univers 
graphique avec les  jeunes et les plus grands. 
 

   
 

 
 
 
 

La sculpture sucrée réalisée par Jean-Luc Decluzeau sera mise en  
jeu lors d’une tombola au profit de l’AFM-Téléthon.  
Tirage au sort dimanche.  


