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P our sa quatrième édition, le 
Salon du Livre Ado change 

de dimension et assoit sa notoriété 
et sa reconnaissance : il s’étend dé-
sormais sur cinq jours, avec notam-
ment deux journées réservées aux 
professionnels et une à destination 

des scolaires, en plus bien sûr, du 
week-end ouvert au public. 

Tout au long de ces jours 
exceptionnels, onze auteurs et 
une illustratrice seront là pour 

présenter et dédicacer  leurs 
ouvrages, mais aussi expliquer 

leur métier, donner parfois leurs 
astuces d’écriture, de rédaction 

ou d’illustration, discuter avec 
les jeunes et leurs parents, mais 
surtout donner envie de lire, de 

faire lire, de discuter et argumen-
ter autour des ouvrages... Tout 

en s’interrogeant sur les grands 
sujets contemporains de société à 

travers la lecture. 

Cette année encore, le concours de 
nouvelles à destination des jeunes 

et le vote pour le prix du salon 
lancés avant l’été ont permis de 

susciter la curiosité et l’envie en 
amont de venir découvrir le salon. 

Sur place, chacun aura l’opportuni-
té d’assister à des ateliers et des 

animations spécifiques qui contri-
bueront à créer cet esprit unique 

prolifique et enthousiasmant. 

Ce salon vient confirmer 
la volonté de la ville de 
proposer et initier une 
politique culturelle et 

éducative exigeante à 

tous les jeunes et moins jeunes 
lecteurs. Nous savons tous que 

l’apprentissage de la lecture com-
mence très tôt, dès le plus jeune 
âge et que tout lecteur en herbe 

sera potentiellement un futur 
lecteur adulte. 

Cette volonté municipale trouvera 
d’ailleurs un point culminant avec 
l’ouverture de la Médiathèque de 

la Poterie en janvier 2020. Dans 
une époque où le développement 
du numérique s’accompagnerait 
d’une désaffection de la lecture 
chez les adolescents, le Salon du 

Livre Ado était un pari. Quatre ans 
après, nous pouvons dire qu’il est 

une réussite.

Nous tenons à remercier sincè-
rement nos partenaires publics et 
privés qui participent pleinement 
à la réussite de cet événement : 
les librairies Lu&cie et Point de 

Côté, les jeunes du Conseil Com-
munal de la Jeunesse, les collèges 

et lycées suresnois, les maisons 
d’édition et bien sûr, les auteurs 
et illustrateurs qui nous font le 

plaisir et l’honneur de participer à 
notre salon. 

Bon Salon du Livre Ado !

Jean-Pierre RESPAUT
adjoint au Maire,  

délégué à la Culture

Sophie de LAMOTTE 
conseillère municipale 

déléguée  
à la promotion de la 

lecture

édito
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Cette année, la marraine du salon 
est une romancière française 

d’« Urban Fantasy ». 

Cassandra O’Donnell est  
originaire de Lille. Réalisatrice de 
documentaires et de reportages, 

elle décide de prendre son pseu-
donyme actuel pour créer la saga 

pour jeunes adultes  
« Rebecca Kean »  

en 2011, publiée chez J’ai lu,  
dans la collection Darklight. 

Flammarion Jeunesse édite en 
2014 le premier tome de sa trilogie  

« Malenfer » une série très 
prisée par les pré-adolescents. 

Après avoir écrit en 2016  
la comédie policière :  

« Les aventures  
improbables de  

Julie Dumont » sortie  
chez Pygmalion,  

l’autrice décide de créer  
une saga pour les 12-14 ans  

« La légende des 4 »  
dont le tome 3 sortira  

en novembre 2019.

Cassandra 

O’Donnell  

marraine 

 de l’édition  

2019 !

salon du
Livre
AdO

SURESNES
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prix  du sALON DU 

L ivre AdO 2019  !

Proxima du Centaure
de Claire CASTILLON  (Flammarion Jeunesse,  février 2018)

Norman n’a pas  de super-pouvoir
de Kamel BENAOUDA  

(Gallimard Jeunesse, novembre 2018)

Pëppo
de Séverine VIDAL  

(Bayard, juin 2018)

Dans le monde de Norman, chacun possède un don 
spécial : vision nocturne, télépathie, respiration sous 

l’eau, invisibilité... Or ce matin, au collège, Norman 
doit passer le test qui révèlera à la terre entière qu’il 
n’a aucun pouvoir. Pour échapper à cette humiliation, 

une seule solution : tricher ! Avec ses amis Agathe, 
Franck et Jibril, il monte un plan des plus périlleux...

Pëppo, adolescent rêveur, un brin voleur, dans un 
monde qui n’appartient qu’à lui, retombe malgré 
tout dans la vie réelle. À la veille des grandes 
vacances, sa sœur Frida vient de le laisser seul 
(ou presque) avec les jumeaux tout juste âgés 
d’un an !

Wilco rencontre Nicole au 
collège et la trouve tellement 
belle qu’il la surnomme Apo-

théose. Un jour, il l’aperçoit de 
la fenêtre de sa chambre et, 

pour mieux l’admirer, tire son 
bureau au bord de la fenêtre 

et monte dessus. Il se penche 
et tombe. Alors qu’il est cloué 

dans son lit d’hôpital, cette 
chute est le point de départ 

d’un récit entre rêve et réalité.

Livres sélectionnés  :
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MERCREDI 13 NOVEMBRE 

Après-midi réservé aux professionnels du livre

14h-17h Atelier « Sketchnote »  
en partenariat avec Canopé  

Formatrice : Sara JONET.

JEUDI 14 NOVEMBRE
Matinée réservée aux professionnels du livre 

En partenariat avec Bib 92

10h-12h Table ronde  
avec Tibo Berard éditeur chez 

Sarbacane et Thibault Vermot 

auteur de Colorado Train et 

Fraternidad.

VENDREDI 15 NOVEMBRE
Journée réservée aux scolaires

Matin : rencontre  
avec la marraine du salon  
Cassandra O’DONNELL

Après-midi : table ronde avec les 

auteurs sélectionnés pour le prix du salon Kamel 

BENAOUDA, Claire CASTILLON et Séverine VIDAL. 

Programme
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Samedi 16 novembre 14h-20h

14h-17h30 Escape 
game Un savant fou a 
enlevé un enfant pour le 
transformer en bête sauvage 
! Résous des énigmes issues 
d’ouvrages des auteurs 
présents au salon et tente de 
libérer le prisonnier...

Forteresse Impossible 
Retourne dans les années 80 
et essaie-toi au jeu vidéo tiré 
du livre de Jason REKULAK. 

Coin parents d’ados 
Espace d’échanges et de 
conseils animé par l’Espace 
des Parents.

Coin interdit aux moins 
de 15 ans : découvre des 
ouvrages sur des sujets 
habituellement tabous !

14h30-14h45  
Présentation de la  
revue Ramdam des édi-

tions Fleurus par 
l’autrice Solène 
CHARDRON-
NET-SETTON et 
les éditrices 
Anaïs Rougale 
et Juliette 
Magro.

14h45-15h «Comment  
donner envie de lire 
aux ados ?» par  
l’association

15h-16h  The Write  
Battle d’écriture en équipe. 
Coachs : Flore VESCO,  
Marie PAVLENKO et  
Carina ROZENFELD.

     

     15h-17h  Atelier  
  «Bullet journal » avec    
   l’illustratrice Marie BRETIN.

Apporte ton carnet et tes 
stylos préférés et découvre 
une méthode et plein d’as-
tuces pour t’organiser au  
mieux pour les mois à venir.
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Samedi 16 novembre 14h-20h

16h-17h Atelier  
autobiographie avec 
l’autrice Nathalie BERNARD. 
Plein d’astuces pour écrire 
une lettre à ses parents, 
un récit d’expériences, un 
événement marquant ou un 
journal intime.

17h-18h  
Atelier 

«Monstres  
et métamor-

phoses»  
avec l’auteur  

Richard  
NORMANDON.  

Découvre les  
histoires secrètes  

de la mythologie 
grecque.

18h-18h30   
Table ronde  
tout public  
avec les auteurs  
Kamel BENAOUDA,  
Claire CASTILLON,  
Cassandra O’DONNELL.

18h30 

Remise  
des prix  
• du 
concours  
de nouvelles 
organisé pen-
dant l’été avec le 
Conseil Communal 
de la Jeunesse

• du prix du Salon 
du Livre Ado. Après 
Magali WIÉNER, qui  
remportera le prix du 
Salon du Livre Ado 2019 ? 
Remise des prix  
suivie d’un cocktail

En présence de M. Jean-Pierre 
RESPAUT, adjoint au Maire,  
délégué à la Culture et  
Mme Sophie de LAMOTTE, 
conseillère municipale déléguée 
à la promotion de la lecture.
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Dimanche 17 novembre 15h-18h30

15h-17h30 en continu 
Escape game un 
savant fou a envelé un 
enfant pour le transfor-
mer en bête sauvage ! 
Résous des énigmes issues 
d’ouvrages des auteurs 
présents au salon et tente 
de libérer le prisonnier...

Forteresse impossible 
Retourne dans les années 80 
et essaie-toi au jeu vidéo tiré 
du livre de Jason REKULAK. 

Coin parents d’ados 
Espace d’échanges et de 
conseils animé par l’Espace 
des Parents.

Coin interdit aux moins 
de 15 ans découvre des 
ouvrages sur des sujets 
habituellement tabous !

15h-16h  
The Write  
Battle d’écriture  
en équipe. Coachs :  
Anne-Fleur MULTON et  
Richard NORMANDON.

 
15h-15h30 
Lecture 
musicale  
d’un extrait 
de Sept 
jours pour 
survivre par 
son autrice 
Nathalie 
BERNARD. 
Avec la 
partici-

pation du Conservatoire de 
Suresnes.

 
15h30-17h  
Atelier fabrique  
à histoires avec le 

 
Découvre de nom- 
breuses astuces 
qui te permet-
tront de créer, 
imaginer et in-
venter ton propre 
récit (science- 
fiction, conte, 
histoires fantas-
tiques, tout est 
possible...)
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Dimanche 17 novembre 15h-18h30

16h-17h 
Atelier « Comment 
écrire drôle ? » Avec l’au-
trice Marie PAVLENKO. Viens 
jouer avec les mots pour 
composer des textes farfelus 
et amusants.

16h-17h 
Table ronde « Parler 
de sexualité avec vos 
ados » avec Anne de  
LABOURET et Christophe 
BUTSTRAEN auteurs du 
livre Parlez du porno à vos 
enfants... avant qu’Internet 
ne le fasse et Charline  
VANDERPOORTE éditrice  
de la collection l’Ardeur 
des éditions Thierry Magnier.  
(table ronde destinée  
aux plus de 15 ans)

17h-18h30  
Atelier univers  
fantastique avec  
l’autrice  
Cassandra O’DONNELL 
Découvre les secrets de ce 
genre cher à notre marraine.

17h-18h30 Atelier «Carnet 
de voyage» avec l’autrice 
Hélène COUTURIER. Apprends à 

relater tes récits de voyages pour en 
garder des souvenirs à vie !

17h-18h30 Atelier 
grimoire médiéval 
avec l’autrice Flore 
VESCO. Invente une 
formule magique 
et orne-la d’une 

lettrine pour 
conce-
voir une 
page de 
grimoire 
médié-
val... 
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programme horaire

En continu tout le week-end  
(sam. 14h-17h30 / dim. 15h-18h30)

Escape game
La Forteresse impossible

Coin parents d’ados
Coin interdit aux moins de 15 ans

Dédicaces

Samedi Animations
14h30-14h45 Présentation de la revue Ramdam 
14h45-15h Comment donner envie de lire aux ados ? 
15h-16h Battle d’écriture The Write
15h-17h Atelier « Bullet journal »
16h-17h Atelier autobiographie
17h-18h Atelier «Monstres et métamorphoses» 
18h-18h30 Table ronde avec la marraine et les auteurs  
 en compétition pour le prix du Salon du Livre Ado  
 2019
18h30-19h Remises des prix
19h-20h Cocktail

Dimanche Animations
15h-16h30 Atelier «Fabrique à histoires»
15h-16h Battle d’écriture The Write
15h-15h30 Lecture musicale de Sept jours pour survivre
16h-17h  Table ronde « Parler de sexualité à vos ados ? » 

(pour les + de 15 ans)
  Atelier «Comment écrire drôle» 
17h-18h30 Atelier «Univers fantastique» 
  Atelier «Carnet de voyage»
  Atelier «Grimoire médiéval»
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programme horaire dédicaces

Samedi 
14h - 17h30

Kamel BENAOUDA

Nathalie BERNARD

Marie BRETIN

Claire CASTILLON

Richard NORMANDON
Cassandra O’DONNELL
Marie PAVLENKO

Carina ROZENFELD

Séverine VIDAL

Flore VESCO

Dimanche 
15h - 18h30

Nathalie BERNARD

Hélène COUTURIER

Anne-Fleur MULTON

Richard NORMANDON
Cassandra O’DONNELL
Marie PAVLENKO

Flore VESCO



Contact :
Service Action Culturelle  
Ville de Suresnes

mfrouin@ville-suresnes.fr 
01 41 18 69 23
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entrée  
gratuite salon duLivreAdO

SURESNES

Salle des Fêtes
2 rue Carnot 
92150 Suresnes

# SDLAdo


