
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
COMMUNIQUÉ        Diffusion immédiate 
 

Programmation jeunesse du Salon du livre de Trois-Rivières 
 
Trois-Rivières, le 12 mars 2019 – Voici un aperçu des animations qui sauront réjouir les plus 

petits comme les plus grands durant la fin de semaine. 

 

Le samedi 30 mars, les activités débuteront dans l’Espace jeunesse Marmen avec le clown 

Atchoum, un spectacle pour les 2 à 6 ans, suivi par Marilou Côté avec son spectacle Une 
histoire chouette pour intégrer le yoga à ta vie (Alaska) dans le Petit Salon du livre Marmen. 

Notre invitée d’honneur illustration Mathilde Cinq-Mars parlera de la force des images en 

compagnie de Simon Boulerice, Amélie Dubois et Stéphanie Lapointe dans l’Espace jeunesse 

Marmen. Suzanne de Serres y charmera ensuite les 4 à 12 ans avec son conte musical Ulysse. 

Quant aux tout-petits présents dans le Petit Salon du livre Marmen, ils rencontreront Claudia 

Larochelle, Louise Lacoursière, Simon Boulerice et Mathilde Cinq-Mars. 

 

Dans l’Espace jeunesse Marmen, parents et enfants étancheront leur soif de savoir avec 

humour en compagnie du Pharmachien Olivier Bernard (Les Malins). Au même endroit, Tristan 

Demers prouvera ensuite aux 6 à 12 ans que Dessiner, c’est facile ! Christiane Dupont-

Champagne présentera son dernier roman jeunesse Les étés de Rachel (Du Phoenix). La Fab 

à dessin revient cette année ! Jeunes et moins jeunes pourront admirer le travail en direct de 

talentueux illustrateurs comme Yves Lessard, Julie Rocheleau, Marc Bruneau, Félix LaFlamme, 

Mathilde Cinq-Mars et Juien Paré-Sorel. 

 

Le dimanche 31 mars, dans le Petit Salon du livre Marmen, Jacinthe Lavoie présentera aux 

tout-petits son spectacle Le souhait de Petite Souris (Planète rebelle). Vous découvrirez 

ensuite dans l’Espage jeunesse Marmen, l’univers fascinant du vêtement autochtone avec 

Sylvain Rivard (Hannenorak), suivi par l’auteure jeunesse Carine Paquin (de l’homme) qui fera 

vivre aux enfants tout un périple dans un monde fantastique. Enfin, lors de l’impro-illustration, 

les jeunes verront les illustrateurs Tristan Demers (Michel Quintin), Félix LaFlamme (Presse 

Aventure) et Marc Bruneau (Dans la tête) rivaliser de créativité graphique lors de cette 

traditionnelle joute amicale. 
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