
 

 

 

 

36e Salon Régional du Livre pour la Jeunesse de Troyes  
Pré-programme 

 

 

Date : du 13 au 16 octobre 2022 

Thème : Voyages 

 

40 auteurs attendus (liste non complète) 

5 libraires 

Des spectacles 

Des expositions 

Des animations 

 

 

Jeudi 13 octobre, vendredi 14 Octobre et lundi 17 octobre 

Les rencontres scolaires : 

Les auteurs rencontreront trois classes par jour à l’Espace Argence, dans des lieux partenaires, 

dans les établissements scolaires ou dans des médiathèques et points lecture de l’Aube et de 

la Marne.  

Les classes pourront aussi assister à des spectacles, visiter les expositions et participer à des 

ateliers proposés par les partenaires. 

 

Samedi 15 octobre et dimanche 16 octobre 

Les rencontres grand public : 

Certains auteurs et illustrateurs proposeront une demi-journée d’animation ou de 

performance sur le Salon, dans des lieux partenaires ou dans des médiathèques et points 

lecture de l’Aube, rémunérée au tarif de la Charte. Ils participeront également à des séances 

de dédicaces.  



Le grand public pourra participer aux différents ateliers, assister aux performances mais aussi 

profiter des spectacles, des expositions, des ateliers mis en place par les partenaires sur le lieu 

du salon mais aussi dans tout le département. 

 

Les temps forts du Salon :  

 Partenariat avec le Conservatoire Marcel-Landowski : adaptation de Lucky Joey, 
album lauréat du Prix Chrétien de Troyes 2021. 

 Soirée Manga pour les ados le vendredi avec deux mangakas (noms à confirmer) 

 Remise des prix littéraires :  
Prix des Enfants, Prix Chrétien de Troyes, Prix Bd de l’Aube – Prix Tibet 

 

Les expositions : 

 Exposition de Fanny Pageaud à la Médiathèque Jacques-Chirac suite à sa résidence 
en 2021. 

 Exposition autour du travail de Gingolph Gateau au Musée St-Loup. 

 Exposition de livres pop-up de Philippe Ug. 
 

Les représentations :  

 Fechamos, lecture vivante au musée autour du livre de Gilles Baum et Régis Lejonc 

 Lucky Joey, adaptation en comédie musicale du livre de Carl Norac et Stéphane 
Poulin, en partenariat avec le Conservatoire.  

 

Volet numérique : 

Il y aura un JT du Salon de 13 minutes par jour sur Canal 32 (chaine locale très regardée) ainsi 

que des retransmissions en direct ou en podcast sur nos sites, réseaux et ceux de nos 

partenaires. Une émission littéraire en direct le vendredi du salon – programmation en cours. 

 


