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* La Pastoune 

� Dès 11h30
� A l’extérieur du Moulin

# ESPACE JEUX
Jeux de société, jeux de 
plateaux, baby-foot, jeux de 
construction, éveil sensoriel, 
basket challenge…
animé par la 
ludobibliothèque 
Pass’Temple, le réseau 
médullien des bibliothèques et 
l’association Aper Jacta Est
� 10h-18h
� A l’extérieur et à l’intérieur   
   du Moulin

DES ANIMATIONS TOUT   AU LONG DE LA JOURNÉE

# VENTE 
DE JEUX
Avec Guyajeux et 
et Toi Moi Jeux 
� 10h-18h

# RESTAURATION
En mode guinguette !

# PAUSE 
GOURMANDE
et rafraichissements avec le 
Comité des Fêtes
� 10h - 18h
� A l’extérieur du Moulin

# ESPACE
BIBLIOTHÈQUE
� Sous le tipi
Rendez-vous lecture tout 
au long de la journée

#TATOUAGES 
PAILLETTES 
avec Carabistouille Récréative
NOUVEAU !NOUVEAU !
Tatouages éphémères 
pour petits et grands !
� 10h-12h30 
� 14h-16h30

# VENTE ET 
DÉDICACES 
DE LIVRES 
JEUNESSE
Rencontre avec les 
auteurs, illustrateurs et 
éditeurs de la région
� 10h-18h

# BULLES 
GÉANTES 
avec Carabistouille Récréative
NOUVEAU !NOUVEAU !
Création d’une multitude 
de bulles géantes,  toutes 
plus farfelues les unes que 
les autres !
� 10h-12h30 
� 14h-16h30

Passe Sanitaire requis



EPILOBE EDITIONS, 
maison d’édition girondine, associe 
des textes à teneur philosophique 
avec des illustrations de grande 
qualité. L’impression des livres est 
réalisée par des imprimeurs locaux, 
respectueux de l’environnement.

LES ÉDITIONS PLUME 
BLANCHE sont spécialisées 
dans la publication de romans 
en littérature de l’imaginaire, 
autrement dit : fantasy, fantastique, 
science-fiction, dystopie… 3 
auteurs seront présents avec leurs 
œuvres pour les jeunes ados .

DADOCLEM 
Maison d’édition pour les enfants curieux et malins 

proposant des romans, albums et livres bilingues pour 
s’ouvrir à la richesse du Monde et des cultures. 

LES LES 
TEMPS TEMPS 
FORTSFORTS

// 10h : Ouverture du salon

// 10h - 12h30 : Tatouages paillettes & 

bulles géantes avec Carabistouille Récréative

// 11h : Mot de bienvenue

// 14h - 16h30 : Tatouages paillettes & 

bulles géantes avec Carabistouille Récréative

// Toute la journée :

Rendez-vous lecture 

Pause gourmande avec le Comité des Fêtes

// Dès 11h30 : Restauration aux foodtrucks 

 

ATELIER CROC-
EN-JAMBE 
Ce collectif d’auteurs 

bordelais composé de Johann Guyot, 
Caps et Simon Mitteault, est spécialisé 
dans l’édition de bandes dessinées, 
livres jeunesse et carnets de voyage.

EDITIONS 
AMÉLISE
Françoise Lélias s’est 
lancée dans deux 
collections, les enquêtes 

de l’agence Crystal et les aventures 
fantastiques des JUM’S  destinées 
aux pré-adolescents se déclinant 
en 15 titres et 5 coffrets cadeau.

Suzanne MAX  
Auteur de romans 
jeunesse pour les 
enfants de 7 à 12 
ans et directrice des 

collections Saute-Mouton et 
Passerelle aux éditions Ex Aequo.

Léna JOMAHÉ  
Grande passionnée des 
lectures de l’imaginaire 
depuis son plus jeune 
âge, elle a toujours 

rêvé d’écrire. Elle présente des 
aventures dystopiques fruit de 
son imagination débordante.

Arnaud DRUELLE  
Auteur girondin, il 
présente son premier 
roman L’enfant Pan 

dans lequel il raconte sa version des 
origines du mythique Peter Pan de 
James M. Barrie, l’un des personnages 
les plus fascinants de la littérature.

Carine SIMONET
Auteur et psychologue, 
elle présente son recueil 
de 60 grandes questions 
existentielles d’enfants 

auxquelles elle apporte des réponses 
en expliquant de façon pédagogique et 
bienveillante les émotions et ressentis.

Nathalie ANTIEN 
Auteur et illustratrice, 
elle réalise des albums 
éducatifs et ludiques 

qui développent l’imaginaire et la 
créativité chez l’enfant.

Marion OBRY
Depuis son adolescence 
elle couche sur papier ses 
folles idées et sa passion 

pour l’écriture ne la quitte plus. 
Elle présente son dernier titre 
jeunesse Le tombeau des âmes 
perdues, romance fantastique se 
déroulant en Egypte.

Sylvain TRISTAN
Auteur jeunesse il 
présente Zéphyr et l’usine 
à rêves, une aventure 
magique qui traite avec 

délicatesse de la dépression et le 
premier tome de sa nouvelle série 
délicieusement loufoque Agatha et 
Hercule.

FOX TROIS
Nouvelle librairie 
de Margaux 
proposant un large 

choix de plus de 300 auteurs en 
format poche pour les adultes et un 
espace littérature jeunesse pour le 
plus petit des enfants jusqu’au plus 
grand des adolescents.

Nina BRUNEAU
Passionnée de 
gribouillis et 
amoureuse de la 

planète ; c’est avec son imagination 
de femme-enfant qu’elle aime 
écrire et illustrer des histoires drôles 
sur fond de réalité écologique.

LILLY 
JEUNESSE
Maison d’édition et 

librairie proposant des ouvrages 
originaux travaillés en étroite 
collaboration avec des auteurs et 
illustrateurs locaux.

DARICY
Daricy est auteur et 
dessinateur de la BD 
Passe la BAC d’abord 
qui décrit le quotidien 
d’une Brigade BAC de 

la ville d’Ixeville. Aussi fonceurs 
que gaffeurs, ces policiers 
accumulent les dégâts !

Jeanne FAIVRE 
D’ARCIER
Auteur de nombreux 
romans fantastiques 

et de livres jeunesse se déroulant 
notamment sur le bassin d’Arcachon.

VENEZ A LA RENCONTRE DE LA LittVENEZ A LA RENCONTRE DE LA LittÉRÉRature JEUNESSE !ature JEUNESSE !

Aude DELBIRANI 
LAURENT et 
Marie BUZY
Les albums d’Aude 
abordent le bien-être de 

l’enfance, les échanges au sein de la 
famille, la magie de l’imagination et 
l’évasion par le rêve…

Camille 
PIANTANIDA
Illustratrice et auteur 
d’albums jeunesse installée 

dans le Médoc depuis 2004. Elle 
propose une grande collection 
d’albums très colorés, sur l’écologie, 
le Médoc, la viticulture...

Pauline Amélie POPS
Son univers, ce sont des 
histoires farfelues et 
chargées de symboles. Elle 
aime travailler sur le thème 

de l’enfance et la symbolique du 
passage à l’âge adulte. Elle fait en sorte 
qu’à travers une simple image, on 
puisse s’imaginer des tas d’histoires.

Serenya HOWELL
Fascinée dès son plus 
jeune âge par les histoires 
de dragons et autres 
créatures fantastiques, 

c’est tout naturellement qu’elle se 
plonge dans l’écriture et donne 
naissance à la saga Les Aînés.

Oriana VILLALON
Scénographe de 
formation, ses illustrations 
mêlent mise en scène et 

graphisme. Oriana vous emmène 
dans un univers empreint de 
contraste et de poésie !

Chonlada 
YODWIRA et 
Dan Naowi KY

Ces deux artistes vous feront 
découvrir le monde poétique et 
philosophique de Maim, la petite 
héroïne sans visage, qui traverse 
déjà trois de leurs récits. 

LA PROMESSE 

Chonlada YODWIRA
Dan Naowi KY

LA MAISON D’EDITION 
PLUME DE PAPIER située 
à Cadaujac, est spécialisée dans 
la romance et le fantastique pour 
adolescents et adultes.

Caro MÉLU
Sa plume, poétique, 
marque l’esprit de ses 

lecteurs et explore l’importance 
des sentiments. De plus, elle adore 
lier la musique à son écriture.

 Jocabel C. 
CABALLERO
Son univers magique 
plonge le lecteur dans une 

aventure passionnante et la fluidité 
de son écriture rend très vite accro.


