
Salle cheminée - 1, rue du Bois d'Auteuil



10h00 Ouverture musicale au violon et violoncelle

11h00 Atelier de dessin "Le chant des baleines" par Le monde de 
Maë (pour les 7-10 ans) 

12h00 Animation musicale

13h30 Spectacle "J'interdis de rire" de Jeanne Taboni Misérazzi et 
Loren Bes avec Thomas Derisoti, comédien - Levanah Leibmann-Dratwa, 
flûtiste et Claire Dhumeaux, violoncelliste baroque.

15h00 Animation musicale

16h30 Spectacle "La mouche" Théâtre musical dès 3 ans 
par le collectif ART-SPES

18h30 Clôture musicale au violon et violoncelle

Samedi 21 mai de 10h à 19h

Dimanche 22 mai de 10h à 14h

10h30 Atelier de collage "Sapristi ! en musique" par le monde de 
Maë (pour les 4-7 ans)

11h30 "Petit bruit" conte musical illustré 
Philippe Balma, Alexandra Casali, Loren Bes

12h30 Lecture musicale du conservatoire

Il revient ce joli festival du livre jeunesse de Villecresnes ! 
Scènes de livres vous a concocté un programme à couper 
le souffle mais nous avons aussi commandé le soleil, sait-
on jamais...
De la musique, des ateliers, des spectacles et plein de 
livres vous attendent pour un week-end sans modération 
et pour tous les âges.

2 3



Espaces de détente et restauration sur place avec :

• "Rdv Ici" ses crêpes salées et sucrées, 

• "Le 44" et ses hot-dogs, 

• "The Pokebowl Factory" et ses recettes équilibrées.

TOUT LE WEEK-END...

Les rencontres et les dédicaces des 
auteurs et illustrateurs

L'espace lecture du Médiabus

Le Club Ados, ses sculptures 
sur ballon, ses porte-clés 
souvenir et son bar à 
bonbons

La ludothèque et ses jeux 
géants en bois

ENTRÉE LIBRE, parking sur place
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Anne Crahay, autrice
Anouk Filippini, autrice

Aurélie Chien Chow Chine, autrice et illustratrice
Aurélie Guillerey, illustratrice

Christine Davenier, illustratrice
Guillaume Albin, illustrateur
Hervé Le Goff, illustrateur

Loren Bes, illustrateur
Louison Nielman, autrice

Marianne Barcilon, autrice et illustratrice
Olivier Dupin, auteur et illustrateur

Pascal Brissy, auteur
Éric Sanvoisin, auteur
Sophie Noël, autrice

Xavière Devos, illustratrice
Yaël Hassan, autrice

Yatuu, autrice et illustratrice BD - Manga


