









À la rencontre de Thierry Magnier…. 

À l’occasion du Salon du livre Athéna, La Réunion des livres invite à La Réunion Thierry 
Magnier, éditeur de littérature jeunesse aux éditions Thierry Magnier, directeur du pôle 
jeunesse Actes Sud et Président du groupe jeunesse du Syndicat National de l’Édition et 
néanmoins auteur. (en savoir plus : http://www.salondulivreathena.re/2019/03/28/auteurs-
invites/) 

Plusieurs temps de rencontres sont prévus : 

AU SALON ATHÉNA À SAINT-PIERRE 
Samedi 12 octobre 15h / Tout public 
Table ronde avec Thierry Magnier, Bruno Gaba des éditions Zébulo, Solen Coeffic, autrice 
illustratrice et Marie-Danielle Merca, autrice et éditrice de La Plume et le Parchemin sur les   
« tendances actuelles de la littérature jeunesse ». 
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Samedi 12 octobre à partir de 16h sur le stand de la librairie Gérard  
et dimanche 13 octobre à partir de 15h00. 
Séance de dédicaces de son nouvel album illustré par Mickaël Cailloux Talisman, grigri et porte-
bonheur  aux éditions Thierry Magnier (sortie nationale le 09/10) avec présence de ces autres titres 
pour adultes. 

AUTRES RENCONTRES HORS SALON 
Lundi 14 octobre à partir de 18h30 : Thierry Magnier rencontre les auteurs  
Un moment d’échanges privilégiés autour d’un verre où les auteurs pourront questionner Thierry 
Magnier sur tous les sujets qui les préoccupent : comment bien préparer un projet, conseils pour se 
faire éditer, quelles sont les exigences d’un éditeur….  
Merci de vous inscrire à cette rencontre par mail à yaka.claudine@orange.fr avant le 4 octobre. 
Votre inscription vous sera confirmée avec la mention du lieu (dans l’ouest). 

Mardi 15 octobre de 9h à 16h - 2 conférences de Thierry Magnier 
de 9h à 12h   
Comment constituer un rayon de littérature jeunesse idéal ? 
Qu’est-ce qu’un « classique » en littérature jeunesse ? Quelles thématiques doit-on aborder ? Qu’est-
ce qu’un « bon livre pour enfant » ? Que veut-on défendre? Les différents secteurs : la petite enfance, 
le documentaire, l’album, la fiction. 
de 14h à 16h  
Conférence sur la littérature petite enfance/jeune public à destination de tous les publics - Comment 
éditer pour la petite enfance ? Choix des auteurs/illustrateurs. Le rapport texte/image. Savoir lire une 
image. Comment lire un album aux plus petits. 
Séance de dédicaces de ses ouvrages avec la présence de la librairie Gérard. 
Lieu : Espace Tamarun - 8 rue des Argonautes 97434 La Saline Les Bains 
Merci de vous inscrire à ces conférences (en précisant matin et/ou après-midi) par mail à 
yaka.claudine@orange.fr avant le 4 octobre. 
		
Mardi 15 octobre à partir de 18h30 : Thierry Magnier rencontre les éditeurs 
Un moment d’échanges privilégiés autour d’un verre où les éditeurs pourront questionner Thierry 
Magnier sur tous les sujets qui les préoccupent : diffusion/distribution en métropole, le 
développement d’une petite maison d’édition, importance du soutien médias/libraires, les prix qui 
comptent en jeunesse…. 
Merci de vous inscrire à cette rencontre par mail à yaka.claudine@orange.fr avant le 4 octobre. 
Votre inscription vous sera confirmée avec la mention du lieu (dans l’ouest). 
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