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Programmation jeunesse du Salon du livre de Trois-Rivières 
 

 
Trois-Rivières, le 11 mars 2020 – Cette année encore, le Salon du livre de Trois-

Rivières est fier de présenter des activités pour les jeunes dès vendredi soir sur deux 
scènes qui leur sont dédiées. Voici un aperçu des animations qui sauront réjouir les 
plus petits comme les plus grands. 
 

Le vendredi 27 mars, les enfants de 8 à 12 ans amateurs de sensations fortes pourront 

mettre leur courage à l’épreuve dans l’Espace jeunesse Marmen lors d’une soirée avec 

les auteurs de la collection Frissons des éditions Héritage jeunesse Mathieu Fortin 
(Transfert mortel), France Gosselin (Trio maléfique) et Nadine Poirier (Étrange 
gardienne). 
 

Le samedi 28 mars, les activités débuteront dans l’Espace jeunesse Marmen avec le 

conteur Sylvain Rivard qui emmènera les enfants à la découverte de l’art vestimentaire 

des Premières Nations. Les auteurs de la série BD Les mégaventures de Maddox 
(Presses Aventure), Claude DesRosiers et Félix LaFlamme parleront de science et plus 
particulièrement de clonage. L’après-midi, l’éditeur à l’honneur Les 400 coups 
propose une improvisation littéraire avec les auteurs et illustrateurs Caroline Barber, 

Benjamin Deshaies, Valérie Fontaine et Guillaume Perreault. Tristan Demers prouvera 
ensuite aux 6 à 12 ans que Dessiner, c’est facile ! Webster et ValMO suivront pour 
présenter leur livre Le grain de sable publié chez Septentrion. 
 
Quant aux tout-petits présents dans le Petit Salon du livre Marmen, ils rencontreront 

Marie Barguirdjian, Nathasha Pilotte et Valérie Fontaine. 
 



 

Le dimanche 29 mars, dans l’Espace jeunesse Marmen, Mélou (Éditions Michel 

Quintin) offrira un spectacle musical pour aider les enfants à mieux gérer leurs 
émotions. Katia Canciani développera l’empathie chez les 4 à 10 ans avec son récit La 
Cabane (Bouton d’Or Acadie) et les aventures d’Alphonse le pêcheur au cœur plus 
gros qu’une baleine. Comment écrire le monde de demain ? Telle est la question à 
laquelle Philippe Garon répondra avec les petits et les grands grâce à son livre Cours, 
Ben, cours (Bouton d’Or Acadie). L’après-midi, Annie Groovie, la créatrice de Léon 

(Presses Aventure) vous convie à un superquiz rigolo. Enfin, Julie Royer invitera les 
jeunes à découvrir comment le livre peut les transformer et leur donner des 
superpouvoirs comme dans sa série Bio-Nick (Andara).  
 
Dans le Petit Salon du livre Marmen, les tout-petits pourront assister aux aventures 

de Petite Souris et les histoires de la Terre avec Jacinthe Lavoie (Planète rebelle) ou 

encore aux aventures de Presto et Balthazar (Ada) avec Roger Dubé. 
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