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CULTURE ET LOISIRS, ENFANCE JEUNESSE

Succès de la 4ème édition du salon du livre
jeunesse !
Publié le 20 novembre 2019

Samedi 16 novembre avait lieu le 4ème Salon du livre jeunesse. Il est le point d'orgue du Festival du livre
jeunesse qui avait commencé trois jours plus tôt par des ateliers dans les médiathèques du réseau
Rebond, et des rencontres dans les écoles et collèges d'Écully. Ce sont plus de 1200 jeunes écullois qui
ont pu bénéficier d'un échange avec un professionnel du livre jeunesse !
Dès 10h, le public est venu en nombre, près de 600 personnes en tout, rencontrer les 10 auteurs
présents, dont l'invité d'honneur Philippe-Henri Turin.

Le vernissage de l'exposition qui lui est dédiée, avait lieu à 16h. Véronique Duranton-Topall, adjointe à la
culture, a retracé son parcours et le succès du personnage "Charles le dragon" avant de lui passer la
parole.

.

Il a expliqué que l'envie de dessiner existait depuis longtemps, et que si il avait fait les Beaux-arts et
l'école Émile Cohl, c'était pour suivre son idole, Jean Claverie, grand dessinateur, présent aussi ce
samedi. Puis il a offert au public une visite guidée de l'exposition.

La journée s'est clôturée à 18h par une séance en avant-première de "Zébulon le dragon".

Exposition : "Charles le dragon et Cie"; visible jusqu'au mardi 10 décembre au Centre Culturel aux
horaires habituels.
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HORAIRES :
Lun - Ven : 8h30 > 12h - 13h30 > 17h
Samedi : 8h30 > 12h
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