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Pour la 38e édition, la Télé du Salon reprend l’antenne 

 
Lancée pour la première fois en 2020, la Télé du Salon, pour cette édition 2022 ouvre son 
antenne pour 3 heures de diffusion par jour de 17h à 20h. Sur la grille : 7 créations originales 
et 3 plateaux en direct. 
 
Pour y avoir accès de chez vous, en région, le numéro de chaîne varie en fonction de 
l’opérateur de box internet utilisé :  
 

- Pour les box SFR, chaîne : 468 
- Pour les box Free, chaîne : 904 
- Pour les box BBox, chaîne : 405 
- Pour les box Orange, chaîne : 345 

 
En Île-de-France, en partenariat avec Museum Paris Tv et Vià93, la Télé est à retrouver sur la 
chaine 34 de la TNT. 
 
Sur le Salon, visionnez la Télé du Salon au niveau 1 – E42 (salle de retransmission) et 
découvrez tous les programmes en avant-première, du samedi au lundi. 
 
Retrouvez aussi les programmes, directs et replays sur slpjplus.fr. 
 

Au menu de la saison 2022 de la Télé du Salon : 
 

 3 plateaux entre 17h et 20h : 

Le Café littéraire, une émission animée par Willy Richert : Six façons de désirer le monde autour 
de : vivre, lutter et s’affirmer ; voir autrement ; se relier au vivant ; se mettre en mots ; imaginer 
et rêver ; faire société. Avec : Marguerite Abouet, Laurence Biberfeld, Sandrine Bonini, 
Christopher Bouix, Simon Bournel-Bosson, Maïa Brami, Fabien Clavel, Clou, Rachel Corenblit, 
Catherine Dabadie, Cécile Dupuis, Caryl Férey, Mortis Ghost, Hervé Giraud, Guillaume Guéraud, 
Caroline Lamarche, Thomas Lavachery, Taï-Marc Le Thanh, Philippe Lechermeier, Stéphanie 
Leclerc, Sylvain Levey, Violaine Lison, Laura Lutard, Geoffroy Monde.   
Et la participation « vocale » de Cécile Ribault Caillol pour Kibookin.  

 
  

http://www.slpjplus.fr/
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La Pause Kibookin, Des confidences sensibles de créatrices et créateurs jeunesse sur leurs 
souvenirs de lecture et leurs sources d’inspiration. Avec Magali Attiogbe, Bastien Contraire, 
Bruno Gibert, Isabelle Pandazopoulos, Olivier Tallec et Flore Vesco. 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 7 créations originales, avec Polychrome films : 

 
Pour découvrir les dessous de la création de la littérature jeunesse avec celles et ceux qui la 
font. 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

Le Social club, une émission animée par Antonella Francini : Points de vue et confrontations 
autour de grands enjeux sociétaux qui traversent le monde du livre jeunesse et le nourrissent. Six 
thèmes seront abordés à six dates différentes :  
30/11 : La lecture, Droit devant ! la lecture comme enjeu de démocratie. 
1er/12 : Écolo, le livre ? Chaîne du livre, écoresponsabilité, et développement durable. 
2/12 : Rose, chou et autres genres… Identités singulières et multiples dans la littérature de 
jeunesse. 
3/12 : Lire en famille, ça réchauffe ! Lecture et parentalité. 
4/12 : Empêchement de lire : Et si on tournait la page. L’accessibilité du livre aux publics en 
situation de handicap. 
5/12 : Donner sa langue aux livres. L’enjeu du plurilinguisme en littérature de jeunesse. 
Avec la participation vidéo de Timothée de Fombelle pour 101 façons de lire tout le temps, sur 
des dessins de Benjamin Chaud (Gallimard Jeunesse). 
 
 

Le Live, une émission animée par Camille Bourleaud : Le Live met sur le devant de la scène les 
formes spectaculaires de la littérature jeunesse – lectures musicales, dessinées, signées, 
showcases… pour ouvrir grand les yeux et les oreilles ! Avec entre autres :  
30/11 : Frédérique Bruyas et Lucien Alfonso pour « 5 Pépites à la Une » 
1er/12 : Oma Omran, cantatrice, Mathilde Chèvre, éditrice et Mirabelle Wassef, comédienne 
(lecture bilingue français/arabe) accompagnées de Carole Chaix pour Juste le ciel et nous (texte 
Annie Agopian, le port a jauni) ; 
2/12 : Binda Ngazolo et Calvin Yug pour Contes africains (Gründ) 
3/12 : Marc Boutavant et Emmanuel Guibert pour le Ariol show (BD Kids)  
4/12 : Julie Bonnie et Stanislas Grimbert pour L’Internat de l’Île aux Cigales (Albin Michel Jeunesse) 
5/12 : Jean-Claude Mourlevat accompagné par un lecteur LSF pour Jefferson fait de son mieux 
(Gallimard Jeunesse). 
 
 

Du bout des doigts, Quand le crayon valse au rythme d’un son… Six artistes du livre jeunesse 
relèvent le défi de composer une image le temps d’un air de musique ! Avec Steffie Brocoli, 
Olivier Desvaux, Elisa Gehin, Valerie Linder, Pierre-Emmanuel Lyet et Violette Vaisse. 
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Qui lit, dort, Une histoire pour s’endormir et rêver de mondes secrets, inconnus ou désirés ! 
Avec : Petite peur, Cécile Emeraud et Anne-Lise Boutin, Voce Verso / par Stéphanie Bourguignon 
Le Livre bleu, Germano Zullo et Albertine, La Joie de lire / par Marion Le Gourrierec et Julien 
Renon Ma plus belle ombre, Carl Norac et Gaya Wisniewski, MeMo / par Mirabelle Wassef Ce 
que disent les rêves, Muriel Bloch et Fanny Michaëlis, Gallimard Jeunesse Giboulées / par Juliette 
Wiatr Ma Lumière, Franck Bouysse et Mélodie Baschet, Albin Michel Jeunesse / par Ceilin Poggi 
Bonaventure et compagnie, Alex Cousseau et Charles Dutertre, Le Rouergue / par Heza Botto  

 
  

Aux petits bonheurs de Susie, À 77 printemps, Susie Morgenstern trouve chaque jour de 
nouvelles sources d’émerveillement. 6 chroniques des petites joies du quotidien. D’après 77 
bonjours, 77 bonheurs, ill. Atieh Sorahbi, Saltimbanque. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Un partenaire de marque : France Télévisions / Okoo 
Avant-premières des dessins animés inspirés des héros de la littérature jeunesse avec Okoo, 
l’offre enfants de France Télévisions. Pour découvrir de nouveaux dessins animés et spéciaux 
d’animation inspirés par les héros de la littérature jeunesse. Cette année, Edmond et Lucy, 
Boris sont les invités de ce rendez-vous quotidien avec Okoo.  
 

Retrouvez la grille des programmes ici : https://slpjplus.fr/salon/les-videos/  
 

Retrouvez la carte interactive des librairies partenaires dans le cadre de l’inauguration 
chorale : https://slpjplus.fr/salon/librairies-partenaires/  

En cuisine, Comment réaliser un livre qui ne manque pas de piquant ? La crème de la littérature 
jeunesse dévoile ses recettes. Avec Frédérique Bertrand, Estelle Faye, Régis Lejonc, Stéphane 
Melchior, Vincent Mondiot et Élodie Shanta.  
 
  

La tête dans les images, Plongée éclairante dans l’exposition « Désirs de mondes » et dans la 
démarche et l’univers des six artistes qui la compose. Autour des œuvres d’Atak, Joanna Concejo, 
Salah Elmour, Sara Lundberg, Júlia Sardà et Henning Wagenbreth.  
 
  

Pas de deux, Créer à quatre mains, c’est toute une histoire ! Entre échange, complémentarité et 
complicité, des duos de créateurs racontent comment leur alchimie transforme leur imagination 
en livres. Avec Damien Laverdunt et Hélène Rajcak, Vincent Cuvellier et Ronan Badel, Michaël 
Escoffier et Matthieu Maudet, Jonathan Garnier et Amélie Fléchais.  
 
  

https://slpjplus.fr/salon/les-videos/
https://slpjplus.fr/salon/librairies-partenaires/

