
www.souslescouvertures.org
Sous Les Couvertures

NE LISEZ PLUS SEULS ! 
VENEZ NOUS REJOINDRE

SOUS LES COUVERTURES 

Avec la participation de la mairie, des  écoles, de collèges et du lycée Cognacq-Jay 
d’Argenteuil, du  lycée Camille  Claudel de Vauréal, de l’Éducation  Nationale, des 
médiathèques d’Argenteuil, du Vieil Argenteuil, du  Lions club d’Argenteuil-Cormeilles, 
de Femmes solidaires Argenteuil, de Questions pour un champion Argenteuil, du  Club 
numismatique d’Argenteuil et de tous les bénévoles de l’association Sous les couvertures.
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Adhésion 
10 €

tous les livres 
que vous trouverez sur  
le salon : romans, 
littérature jeunesse, 
bandes dessinées et  
documents, ont été 
sélectionnés 
par les membres de 
l’association, 
les libraires, les 
bibliothécaires. 
n’hésitez pas à entamer le dialogue. 
partez à la découverte 
de nos lectures  
coups de c eur. HÉROÏNES

Dimanche
14 février 2016
10 h – 19 h
Espace Jean Vilar
Argenteuil

Entrée libre

salon du livre et des lecteurs
pas d’Histoire sans histoires
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livres d’artistes 
Par 3 artistes val-d’oisiennes, 

Élisabeth Champomier, 
Joëlle Dumont et Régine Hue

ça nous est égales ? 
Femmes Solidaires proposera de réfléchir sur 
les inégalités homme/femme dans l’Histoire,

boîtes à histoires
Installations artistiques des écoles maternelles, 

élémentaires, collèges et lycées d’Argenteuil

objets totems : 
patrimoine de la vie 

ordinaire
Proposée par les médiathèques 

et le Conseil départemental

la numismatique et  
la femme de l’antiquité 

à nos jours
Club numismatique d’Argenteuil

Espace     jeunesse 
Des lectures, des jeux, des rencontres 

pour les enfants et leurs parents

Vente de livres sélectionnés 
par des passionnés 

de littérature et d’Histoire

Partage de lectures

Dimanche 14 février 2016 • de 10 h à 19 h • espace Jean Vilar • Argenteuil • entrée libre • www.souslescouvertures.org •  

Des débats     
   des idées

Du document historique  

à la création romanesque

Les sentiers de l’écriture

Artemisia :  

de l’importance d’un  prix BD 

pour les dessinatrices

Expositions          commentées

rallye quiz

questions pour un champion

oeil de lynx ou oeil de lions

?

A N I M A T I O N S / J E U X

ESPACE BD

RENCONTRE AVEC 
DES SPÉCIALISTES

SÉLECTION 
DE MANGAS 

HISTORIQUES

oO
!?

CAFÉ BD …

bar
restauration

Dégustation  

de mets et de mots 

tout au long  

du salon

Auteurs        en dédicace
Acuti
Patrick Bard
Geneviève Buono
Céline Curiol
Hélène Dittmar-Foray 
Elsa Flageul
Marion Laurent
Rita Mercedes
Chantal Montellier
Pierre Place
Alain Quillévéré
Romain Slocombe
Eva Tichauer
Élisabeth Weissman

Après avoir rencontré les enfants 
des écoles et collèges d’Argenteuil, ils dédicacent sur le salon :
Marianne Barcillon
Olivier Melano
Isabelle Bonameau
Fanny Joly
Sophie Dieuaide
Catherine Missonnier

HÉROÏNES

Vidéo par les 
élèves du collège 

Paul Vaillant 
Couturier

Rush  
ton livre


