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14ème Salon du Livre Jeunesse de Monte-Cristo 2014 

14ème Salon du Livre Jeunesse 
à Monte-Cristo 
 
Un SUPER Salon… 
 
Organisé par  
Le Château de Monte-Cristo et les Bibliothèques  
du Pecq, de Marly-le-Roi et du Port-Marly. 
 
Dimanche 5 octobre 2014 
De 10H à 17H30 
Parc du Château de Monte-Cristo - le Port-Marly (78) 

 
 
Les Héros, les Super Héros et les Héros ordinaires est le thème de cette année… 
 
Alexandre Dumas savait transmettre aux lecteurs sa passion de l’aventure, de l’Histoire et du récit. Il a 
créé un nombre incroyable de héros qui ont traversé le temps et l’histoire. Ils sont devenus des 
grands héros… Dumas savait réunir le lecteur et l’écrivain. Initier cette rencontre, c’est la raison pour 
laquelle depuis quatorze ans à présent, le parc du château de Monte-Cristo accueille son Salon du 
Livre Jeunesse. 
 
 
Le programme du 14ème Salon du Livre Jeunesse 
 
 
Les écrivains, les illustrateurs qui ont promis leur participation  
Jean Michel Adde, Sylvie André, Pierre Cornuel, Jean-Loup Craipeau, Anne de Guerville, Lydia Devos, 
Nathalie Dujardin, Joelle Esso, Jack Exily, Laurence Fantuz, Pierre Fouillet, Edwin Lagier, Dominique 
Legrand, Yeong Hee Lim, Florence Marguerie, Mireille Mirej, Catherine Missonnier, Roland Monpierre, 
Philippe Nessmann, Pascale Perrier, Catherine Reisser…Geronimo Stilton 
 
 
La Librairie partenaire du Salon 
La librairie « Le chat qui pelote » de Maisons Laffitte présente et vend un grand nombre de livres, 
d’albums et de BD jeunesse.  
 
 
La Presse jeunesse 
Bayard presse et Milan presse proposent des abonnements aux très fameux J’aime Lire, Astrapi, 
Toupie et bien d’autres choix…. 
 
 
Les Bandes Dessinées d’occasion 
Un collectionneur passionné invite chacun à découvrir son univers et propose un large choix de BD à 
un prix défiant toute concurrence ! 
 
 
Les Spectacles 
Les frères Rippetout  par Pile-Poil et compagnie. 
Une épopée comique interactive en chansons menée par des personnages clownesques hauts en 
couleurs sur le thème du respect de la nature. Un spectacle truffé de gags pour que les enfants 
d’aujourd’hui deviennent des citoyens de demain : des super héros ! 
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Duels héroïques par le cercle d’escrime ancienne de Marly le roi.  
Tout au long de la journée, un petit peu partout, au détour d’un chemin, sous une 
grotte…Déambulation, courses poursuites et affrontements de 5 duos thématiques. Milady et 
d’Artagnan, Lucky Luke et Joe Dalton, Aladin et le méchant enchanteur, le roi Arthur et le chevalier 
noir, le capitaine crochet et Peter Pan…chacun évolue dans son univers et entraine le public avec lui… 
 
 
Les Contes et Les histoires à picorer 
Par l’association A Fleurs de contes et par les bibliothécaires qui raviront chacun d’entre nous avec des 
lectures à voix multiples… 
 
 
Les Ateliers  
 

- Maquillage  
 

- Atelier-jeu de piste : « Le livre dont vous êtes le héros »  
Création de son histoire héroïque, guidé par un comédien costumé. 
 

- L’atelier créatif collectif  
Création de son propre héros à insérer dans un décor. 
 

- Cascades et combats de héros, comme d’Artagnan… 
Tels de vrais héros, les enfants se lancent dans de grandes batailles (à 
l’épée en mousse), et apprennent de super cascades ! Remise d’un diplôme 
de héros de Monte-Cristo. 
 

- Un atelier d’éveil musical pour les tout petits  
Chansons, comptines et jeux de doigts en français et en anglais accompagnés de la guitare. Maracas, 
triangles, percussions, grelots feutrines et marionnettes seront prêtés aux enfants pour une pratique 
joyeuse et collective.  
 
 
 
Entrée : 4 € -  
 
Gratuit pour les moins de 10 ans.  
Ce tarif ne donne pas un droit d’accès au château. 
 
Salon + château : 6.50 € 
 
 
Le 14ème Salon du Livre Jeunesse est organisé par  
le Syndicat intercommunal de Monte-Cristo et  
les bibliothèques de : Marly le roi, Le Pecq sur Seine et le Port-Marly. 
 
Avec le soutien du Conseil Général des Yvelines et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile de France – Ministère 
de la culture et de la communication. 
 
 
Renseignements : 
 

Tél. : 01 39 16 49 49 


