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Programmation jeunesse du Salon du livre de Trois-Rivières 
 

 
Trois-Rivières, le 15 mars 2023 – Le Salon du livre de Trois-Rivières est fier de 

présenter cette année des activités pour la jeunesse, qui se dérouleront dans trois 
espaces d’animation qui lui sont dédiés. Voici un bref aperçu de quelques activités qui 
sauront réjouir les plus petits comme les plus grands durant le Salon.  
 

Le vendredi 24 mars, c’est journée pédagogique au Salon du livre de Trois-Rivières… 

ce qui signifie qu’un adulte accompagné d’un enfant pourra entrer gratuitement! 

Tout au long de la journée, des activités jeunesse mettant en vedette Carine Paquin, 
Roger Dubé, Alexandra Larochelle, Tristan Demers, Guillaume Perreault, Nadine 
Descheneaux, Dom Pelletier, Makina, Rig et Josée Bournival seront présentées sur les 
différentes scènes, pour le grand plaisir du public! 
 

Le samedi 25 mars se tiendront plusieurs activités dans l’Espace jeunesse Marmen, 

parmi lesquelles on retrouvera Alexandre Gauthier qui présentera les grandes lignes 
de son roman Gros ninja, Pierre-Luc Fontaine parlera de sa série Il était une fois dans 
l’West et Josée Bournival accompagnera les enfants dans un atelier de création 
d’hybrides fantastiques. 

 
Dans la Salle de conférence A.B.I. aura lieu un atelier d’écriture spécial destiné aux 

enfants de 7 à 12 ans, et présenté par Tristan Demers et Louise Portal! 
 
Quant aux tout-petits présents dans le Petit Salon du livre Marmen, ils rencontreront 

notamment Valérie Fontaine, Véronique Lambert et Amélie Dubois qui leur liront des 
histoires. 



 

 

Le dimanche 26 mars, dans l’Espace jeunesse Marmen, les enfants pourront aller à la 

pêche aux haïkus avec Nancy Montour. Ensuite, ce sera la très populaire impro-
illustration, durant laquelle les illustrateurs Tristan Demers, Guillaume Perreault, Marc 
Beaudet et Dominique Pelletier s’affronteront en suivant les consignes de la maîtresse 
de jeu. Le public sera appelé à voter pour les meilleurs improvisateurs du dessin! 
 
Du côté du Petit Salon du livre Marmen, les tout-petits pourront notamment assister 

à un nouveau spectacle de Roger Dubé et écouter Martina Djogo leur lire une histoire. 
 
Enfin, tout au long de ces 4 journées d’activités, plusieurs illustrateur.trice.s 
dessineront devant public à la Fab à dessin, un espace d’animation présenté en 
collaboration avec Télé-Québec – La Fabrique culturelle. Parmi les artistes à l’œuvre, 

on retrouvera notamment Guillaume Perreault, Alex S. Girard, Agathe Bray-Bourret, 
Richard Vallerand, Isabelle Tremblay et Freg. 
 
Pour consulter la programmation complète du 35e Salon du livre de Trois-Rivières, 
consultez le https://www.sltr.qc.ca/programmation/! 
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