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Salon du Livre Jeunesse
Les jolis mots de mai 2021
Organisé par l'association REEL
sur le thème « Ensemble »
Mot des Présidents de REEL
ENSEMBLE
O combien le mot même semble avoir ouvert le cœur et l’esprit à l’ensemble de la famille de REEL
durant ces longs mois passés ensemble.
Ensemble, nous avons su être auprès de chacune et chacun, enfants, parents, enseignants, et vous
tous passeurs de culture … pour aller l’amble dans la création autour des œuvres, dans
l’accompagnement des livres et de leurs auteurs.
Et voilà que le Mai, joli Mai, mois du printemps qui nous ressemble, qui nous rassemble… va nous
faire retrouver, échanger, vivre pour ce bel ensemble de toutes nos synergies.
ENSEMBLE
Marie-Jo Vieitez et Loïc Mabille

A – SALON DIT « DE L'ECOLIER », du lundi 10 mai au jeudi 3 juin
L'association REEL offre ce printemps une version inédite du salon de l'écolier.
> A Montauban, jeux de piste avec le CIAP lundi 17, mardi 18, jeudi 20, vendredi 21 mai,
14h00/15h30, et Jeux de piste à partir de sculptures réalisées dans les classes mardi 25, mercredi 26,
jeudi 27, vendredi 28 mai.
330 enfants dans la rue.
> Lectures et ateliers dans 24 écoles de Montauban et du département,
du lundi 10 mai au jeudi 3 juin
1592 élèves.
Au programme : Cabinets de créativité, Les petits explor'artistes de l'Artique, Portraits nature,
Assemble / Ensemble, Duo d'ombre et lumière, S'écrire à traverser les murs, Les mots fléchés de la
factrice, Le jeu et nous.
Tous ces ateliers sont assurés par les salariés et bénévoles de l'association REEL, les plasticiens Michel
Brassac et Marion Gil, le calligraphe Bruno Riboulot. Ce riche programme est en lien avec le travail
engagé depuis septembre à partir des livres des auteurs invités et sur notre thème annuel
« Ensemble ».

B – VENUES D'AUTEURS, du jeudi 27 mai au vendredi 11 juin.
> Une trentaine d'auteurs, auteurs-illustrateurs, sont attendus dans 55 établissements scolaires de
Tarn-et-Garonne, de la maternelle au collège.
Plus de 5000 enfants et adolescents concernés.
C – SALON GRAND PUBLIC
Samedi 29 et dimanche 30 mai, 10h00 - 19h00
Salle des fêtes du Marché Gare
- Dédicaces des auteurs sur les stands des libraires Le Bateau Livre, La Femme Renard, Le Temps de
Lire de Lafrançaise, Le Tracteur Savant de Saint-Antonin :
Teresa Arroyo Corcobado, Cécile Benoist, Romain Bernard, Carolina Celas, Jérôme Camil, Sylvain Diez,
Mathias Friman, Manon Galvier, Nicolas de Hirsching, Kotimi, Charlotte Lemaire, Marjolaine Leray,
Jeanne Macaigne, Gérard Moncomble, Laurent Noblet, Fleur Oury, Lucile Placin, Marine Rivoal, Pierre
Vaquez, Flore Vesco, Séverine Vidal, Elis Wilk
- Stand BD d'occasion avec la librairie le Vagabond 2.
- Stand éditions du Noisetier : dédicaces de l'auteure-illustratrice Dominique Sorrentino-Florentz.
- Stand Mémo. Atelier avec l'auteur-illustrateur Mathias Friman le samedi à 14h30.
- Stands ateliers créatifs.
- Espace d'exposition des travaux d'enfants à partir des livres lus.
- Expo BD du collège Olympe de Gouges...
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