
 

 

Stand Gallimard (260) 

Bonjour à tous, 

Bientôt le salon du livre de Montréal ! 
Une occasion de bouquiner, de rencontrer des auteurs et des illustrateurs, d’assister à des 
animations, des tables rondes. 
 
Tout spécialement destiné aux jeunes et à leurs familles, cette lettre vous informera des 
diverses activités qui seront proposées sur notre stand.  
 
Faites votre choix et venez nous rencontrer !  
 
Marie Barguirdjian 

Responsable jeunesse 
 
 
 

 
À l’honneur cette année, l’auteure illustratrice Catharina Valckx  
que beaucoup d’abonnés aux MAX de l’école des loisirs connaissent.  
Elle a écrit Haut les Pattes !, L’incroyable Zanzibar, Le bison, Cheval fou… 

Vous pourrez écouter ses histoires durant nos heures du conte organisées 
sur le stand.  
 
Elle dédicacera ses livres les… 

• Vendredi 22 novembre de 11h00 à 12h00 

• Samedi 23 novembre de 15h00 à 16h00 

• Dimanche 24 novembre de 13h00 à 14h00 
 

        Catharina Valckx aussi sera à la librairie L’écume des jours (125 St-Viateur  

        ouest, Montréal, Qc, H2T 2L2) le dimanche 24 novembre de 10h00 à 11h30. 

 

 

 

Emmanuelle Caron, finaliste au Prix du Gouverneur général pour son 
roman Gladys et Vova, viendra dédicacer ses livres… 

 

• Samedi 23 novembre de 15h00 à 16h00 
 

 
 

 



 

Nous fêterons les 70 ans du Petit Prince ! 

 

• Une murale participative installée sur notre stand permettra à 
petits et grands de s’exprimer à travers leurs planètes ! 

 

• Assistez à des performances d’artistes qui dessineront sur la murale 
en direct devant vous pendant la fin de semaine. 

 

• Le samedi 23 novembre, venez assister à une table ronde avec l’un 
des grands spécialistes de Saint-Exupéry et la responsable pour la 
succession Saint-Exupéry des évènements reliés au Petit Prince,  
Alban Cerisier et Delphine Lacroix (espace Archambault de 16h30 à 
17h15). 

 
 
 

Nous fêterons les 15 ans d’Harry Potter ! 

 
Venez tester et vous amuser sur le stand avec le jeu Harry Potter créé 
pour les 15 ans de la saga. 
 

• Vous pourrez aussi assister à une animation le jeudi 21 novembre 
(espace Archambault de 11h00 à 11h25). 

 
 
 
 

 

Des Heures du Conte seront proposées tous les jours.  

Cliquez sur le lien pour en prendre connaissance  
ou rendez-vous sur www.lebloguedemarieb.com 
(évènements à venir). 
 

 
 
 

Bon salon à tous ! 

 
Renseignements auprès de Bernard Lecuivre, blecuivre@gallimard.qc.ca 

 

 


