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SALON DEPARTEMENTAL DU LIVRE ET DE L’ILLUSTRATION JEUNESSE 2017  
SAMEDI 20 mai à Ydes (Cantal)  

 
Préalables du 23 mars au 19 mai 

Entrée libre et gratuite  
 

15ème édition 
 

 
 

Invitée d’honneur : Bénédicte Guettier  
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15 ans ! c’est l’âge du salon départemental du livre et de l’illustration jeunesse … 
avec lui, on lit, on rit, on vit… 

 
Le salon départemental du livre et de l’illustration jeunesse est une manifestation itinérante, créée en 2003 et organisée par la 
direction de l’action culturelle du Conseil départemental du Cantal (services développement culturel et médiathèque). Depuis sa 
création, il  été accueilli par 14 communes différentes. La  quinzième édition se tient à Ydes les 19 et 20 mai 2017.  
 
Il s’inscrit dans la politique globale du Conseil départemental en faveur de la jeunesse (culture, lecture, loisirs, éducation 
artistique et culturelle, en lien notamment avec les enseignants des classes maternelles et primaires du secteur). 
 
C’est un des outils utilisés par la Direction de l’action culturelle pour encourager la lecture des enfants dès leur plus jeune âge. 
Il structure et complète un dispositif plus global mis en place tout au long de l’année autour de cette thématique : coffres « à 
faire grandir les bébés », résidence annuelle d’illustrateur dans le Cantal, projet « Premières pages », projets d’éveil artistique 
et culturel pour la petite enfance….etc. Il permet aux jeunes lecteurs (et à leurs parents) de rencontrer des auteurs et 
illustrateurs professionnels, et de dialoguer avec eux. 
 
Chaque année, une commune du département accueille donc cette manifestation d’envergure qui contribue à renforcer 
l’attractivité du territoire cantalien, à valoriser son image et celle de ses habitants.  
 
Près de 1000 visiteurs sont attendus sur la journée grand public du samedi. Plus de 600 élèves sont concernés le vendredi à 
l’occasion de la journée scolaire.  
 
Le salon bénéficie du soutien financier… 
du Ministère de la culture (DRAC Auvergne Rhône-Alpes) et du Conseil régional d’Auvergne Rhône Alpes. 
 
… et du soutien d’indispensables et précieux partenaires… 
la commune d’Ydes et sa médiathèque, l’Education nationale dans le département (via ses conseillers pédagogiques), la 
librairie Point Virgule d’ Aurillac. 
 
 
 

L’invitée d’honneur : Bénédicte Guettier, la maman de l’âne Trotro ! 
 

Bénédicte Guettier est née à Paris. Pourrait-on dire avec un crayon entre les doigts ?... sans doute. C’est un geste naturel 
d’enfant qui l’a amenée à poursuivre des études en arts graphiques où elle s’est … illustrée ! 
Elle dessine et signe à la pointe de son pinceau. Elle a un trait expressif qui n’appartient qu’à elle. 
Et l’âne Trotro alors ? Il est né dans les pensées de l’illustratrice en 1992… avant de naître sur le papier en 2000. Trotro est 
adolescent désormais mais demeure toujours le héros des tout-petits ! 
Bénédicte Guettier travaille à l’inspiration, une forme de spontanéité. Première lectrice de ses propres aventures, si elle rit, c’est 
gagné ! Le rire pour chaque journée est l’un des moteurs de ses histoires et créations… 
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Les Préalables à l’occasion de la 15ème édition du salon … 
Dès les premiers jours du printemps, vous avez eu la chance de croiser des petits 

personnages échappés de livres pour enfants… 
 
� La tournée du  Camion à Histoires et son spectacle « L’ours qui avait une épée » 

La dernière semaine du mois de mars a résonné d’un drôle de vrombissement… Un véhicule rouge a sillonné le département 
pour annoncer l’arrivée du salon et fait étape dans 5 communes cantaliennes (Massiac, Neuvéglise, Naucelles, Saint-Martin 
Valmeroux et enfin Ydes) entre le 27 et la 31 mars.  
3 représentations par jour ont permis à plus de 450 enfants entre 3 et 6 ans de faire connaissance avec un ours un brin 
querelleur… et de grimper dans un camion de pompier pas tout-à-fait comme les autres… 
 
� Du 18 avril au 19 mai : une exposition de 46 illustrations originales de l’invitée d’honneur Bénédicte 
Guettier… à la médiathèque d’Ydes 
3 albums de l’illustratrice vous invitent au voyage, comme un retour vers l’enfance.  
« Le papa qui avait 10 enfants » et ses journées bien remplies, papa comblé mais épuisé qui rêve de bateau… 
« Trotro et la marguerite » et « Trotro et son doudou » - deux albums qui accompagnent les petits au rythme des aventures du 
petit âne le plus connu des enfants ! 
Bénédicte Guettier travaille sur papier à la gouache et l’encre de Chine… et garde quelques secrets de fabrication… 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

� Jeudi 18 mai à Lanobre : spectacle « Trois histoires comme ça » inspiré de Rudyard Kipling par la 
Compagnie Chambouletouthéâtre  
Pour les élèves des écoles des écoles de Lanobre, de Granges et de Champs-sur-Tarentaine (113 enfants concernés)  
Tous les « Dis pourquoi ? » des enfants sur les mystères de la nature prennent les adultes au dépourvu. Pour y répondre, 
Rudyard Kipling imagine des histoires en puisant dans les traditions et les contes. Avec « celui qui s’en va tout seul », « la 
rengaine du kangourou » et « l’enfant d’éléphant », la comédienne, Sophia Shaikh, seule en scène, nous emmène aux origines 
du monde. Un voyage exotique, farfelu et plein de sagesse, raconté avec malice et humour. Réunissant théâtre et vidéo, le 
spectacle surprendra petits et grands ! 
 
Durée 45 min I 10h et 14h I salle des fêtes de la mairie de Lanobre │gratuit  
 
� Les œuvres de l’artothèque départementale prennent leurs quartiers de printemps dans les 
médiathèques cantaliennes   
3 expositions d’œuvres originales acquises depuis 2005 auprès des illustrateurs invités au salon, offrant un incroyable 
panorama de leurs univers et de leurs techniques, se tiendront à la médiathèque d’Ydes (du 16 mars au 20 avril), à la 
médiathèque de Massiac (du 27 mars au 4 mai), à la médiathèque de Montsalvy (du 21 avril au 12 juin)  
Sara, Elzbieta, Rebecca Dautremer, François Place, May Angeli, Aurélie Blanz, Vanessa Hié, Sandrine Thommen et bien 
d’autres artistes à redécouvrir.. 
 

Vendredi 19 mai : la journée scolaire... 
 

... un moment particulièrement attendu par tous les élèves du territoire. Les plus petits comme les plus grands attendent de 
pied ferme la venue d’un auteur dans leur classe. Au programme, une demi-journée pour faire connaissance, créer, échanger, 
imaginer et produire comme l’illustrateur, des personnages et des histoires. 
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Chaque auteur – ils sont 18 au total – est accueilli dans deux classes des écoles d’Ydes et de ses environs (Champagnac, 
Saignes, Sauvat, Vebret, Vendes-Bassignac, Champs-sur-Tarentaine, Granges de Lanobre et Lanobre). 
36 classes (34 en primaire et 2 du collège d’Ydes) et  640 élèves sont concernés par cette aventure.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samedi 20 mai : c’est le grand jour du salon ! 

ouvert en continu de 10h à 18h30  
entrée libre et gratuite  

 

Venez sous le chapiteau situé Allée des Templiers pour des rencontres inoubliables avec les illustrateurs, artistes passionnés 
qui réaliseront pour vous seul et sous vos yeux de merveilleuses et sympathiques dédicaces. 
18 auteurs confirmés et reconnus mais également des débutants promis à un bel avenir sont présents et vous attendent. 
Notre désir est de montrer aux lecteurs de demain mais aussi aux adultes le foisonnement et l’inventivité de l’illustration de 
jeunesse contemporaine. 
 
Variété de formes (album, roman, bande dessinée,…), des genres (fiction mais aussi documentaire), des styles, des techniques 
graphiques et des formats (du livre « traditionnel » au livre « objet ») c’est cet univers multidimensionnel et passionnant, 
promesse d’évasion et de rêve, que le Conseil  départemental souhaite partager avec le public. 
 
Quelques mots pour caractériser les invités de la 15ème édition du salon… 
 

Xavière Broncard / Un style épuré 
Cécile / Des aventures en bande dessinée 
Sébastien Chebret / Un style naïf et coloré 
Julie Colombet / Des animaux aux grands 
yeux 
Jean-Luc Englebert / Des histoires intimes, 
des aquarelles tendres 
Claire de Gastold / Un univers de couleurs 
flamboyantes 
Bénédicte Guettier / Expressivité et humour 
Philippe UG / Constructions de papier 
Marion Janin / Le trait fin et précis 
Vincent Pianina / Jeux de mots et graphisme 
moderne 

Lucile Placin / Le rêve, la poésie, le voyage 
Marc Pouyet / Le land art au fil des saisons 
Gilles Rapaport / Questionnements, 
émotions… 
Clémentine Sourdais / Des contes en 
dentelles de papier 
Frédéric Stehr / Des tons pastels, de la 
tendresse 
Eric Veillé / Les aventures de Lionel… à 
l’humour détonnant 
Amélie Vidélo / Les couleurs chaudes de la 
gouache 
Eléonore Zuber / Un  dessin humoristique  
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Cette journée sera rythmée par :  
- l’inauguration officielle à 11 heures  
En présence des élus.  Partenaires et visiteurs partageront ensuite un moment de convivialité autour d’un apéritif  
A cette occasion, sera décerné le prix du plus bel âne Trotro dessiné par les enfants participant au concours organisé par la 
médiathèque d’Ydes… A vos crayons les petits !  
Les prix, offerts par la librairie Point Virgule d’Aurillac et la commune d’Ydes, seront remis aux lauréats par Bénédicte Guettier 
elle-même ! 
 
 - le spectacle « 3 histoires comme ça » par la compagnie Chambouletouthéâtre à 15 heures 
Tous les « Dis pourquoi ? » des enfants sur les mystères de la nature prennent les adultes au 
dépourvu. Pour y répondre, Rudyard Kipling imagine des histoires en puisant dans les traditions et 
les contes. La comédienne Sophia Shaikh, seule en scène, nous emmène dans un voyage 
exotique, farfelu et plein de sagesse, raconté avec malice et humour. Réunissant théâtre et vidéo, 
le spectacle surprendra petits et grands ! 
 

Durée 45 mn I salle des Fêtes d’Ydes I Tout public de 5 à 105 ans │entrée gratuite  
 
 
 

- un goûter à 18 heures ! 
Rendez-vous sous le chapiteau des auteurs pour partager quelques gourmandises et cheminer doucement vers la fin de cette 
belle journée… 
 
En continu toute la journée : exposition des œuvres originales de Bénédicte Guettier sous le chapiteau des auteurs.  
Nombreuses activités pour les enfants sous le chapiteau dédié aux animations : jeux et dessins avec Muriel du Relais 
d’assistantes maternelles, rencontre avec Lionel Marty, auteur de bandes dessinées en résidence en Sumène Artense, gâteaux 
et boissons par l’association des Parents d’élèves d’Ydes. 
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