
25e Salon international du livre et de la presse
du 29 avril au 3 mai 2011, Genève - Palexpo
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vendredi
29 avril

samedi 
30 avril

dimanche 
1er mai

lundi
2 mai

mardi
3 mai

Adrienne Barman 16h30-17h30 15h30-17h

Haydé 16h30-17h30 14h-15h30

Guillaume Long 16h30-18h

Tom Tirabosco 16h30-18h 13h-14h30

Signatures
Stand BD

AlBumS et RécItS
l’île aux enfants - Payot - K 1315

BAnDeS DeSSInéeS 
le Village de la BD - Payot - K 1311
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vendredi
29 avril

samedi
30 avril

dimanche 
1er mai

lundi
2 mai

mardi
3 mai

Albertine & Germano Zullo 16h-18h 17h-19h 15h-17h

Adrienne Barman 14h-16h 13h-15h 16h-18h

Francine Bouchet 16h-17h 14h-16h 16h-18h 14h-16h

Florence Ducatteau 
& Chantal Peten 16h-18h 12h-14h

Eugène 14h-16h 15h-17h

Haydé 14h-16h 16h-18h

Nicolette Humbert 13h-15h
17h-18h 15h-17h

Guillaume Long 16h-18h 14h-16h

Sylvie Neeman 14h-16h 13h-15h

Marie-Christophe Ruata-Arn 17h-19h

Tom Tirabosco 14h-16h 15h-17h

Sylvie Wibaut 16h-18h 12h-14h 17h-19h

Signatures
Stand Jeunesse

Programme des animations
DéBat  

« nous sommes nos meilleures ennemies : 
féminisme et générations »
Avec la participation d’Hélé Béji, auteure tunisienne de Islam Pride 
(ed. Gallimard) et Francine Bouchet, auteure de Si papa si maman…, 
paru aux editions la Joie de lire.
Discussion animée par Pascal Schouwey, journaliste indépendant.
Samedi 30 avril à 15h, Forum, Stand Payot-Jeunesse

AtelIeR 
« mime et photo »
nicolette Humbert, photographe et auteure d’une série d’imagiers 
aux editions la Joie de lire, animera un atelier-photo pour les enfants 
autour du thème des expressions et du mime.
Dimanche 1er mai à 16h, Forum, Stand Payot-Jeunesse

cOncOuRS  
« Le Grand Livre des petites choses… à la façon de Keith Haring » 
Des artistes en herbe se sont emparés des pages imaginées par Keith 
Haring dans Le Grand Livre des petites choses paru aux editions la Joie 
de lire : ils ont dessiné, coupé, collé mille et une petites choses en 
suivant les instructions de l’artiste. 
Proclamation et remise des prix par Albertine, présidente du jury, 
mardi 3 mai à 17h30, Stand Payot-Jeunesse.
Découvrez également l’exposition des plus belles participations d’enfants.
Stand Payot-Jeunesse

Jeu-cOncOuRS 
« Une bonne raison de se réjouir d’être une fille… ou un garçon » 
les editions la Joie de lire et Payot libraire organisent non pas un, 
mais deux grands concours, autour du livre 101 Bonnes Raisons de se 
réjouir d’être une fille ! Les filles pourront trouver une 102e bonne raison, 
et les garçons ne seront pas en reste en cherchant la meilleure raison 
de se réjouir d’être un garçon. 
Des cartes postales pour répondre à ces questions seront à votre 
disposition sur le stand Payot. les gagnants recevront des livres et des 
bons cadeaux !
Stand Payot-Jeunesse


