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Cette nouvelle édition de « Lis Tes Ratures » 
marque le début d’un nouveau cycle.

Beychac-et-Cailleau accueillera au nom de la 
Communauté de Communes du secteur de 
Saint-Loubès, cette manifestation littéraire 
enfance et jeunesse pour sa 7ème édition.

Tout au long de ces trois jours de printemps, 
ce sont 23 auteurs-illustrateurs, des conteurs, 
des comédiens, qui enchanteront votre 
week-end familial notamment autour du livre mais 
pas seulement…

Un autre invité prend de l’ampleur, le Cyberespace avec la réalité augmentée, 
le rétrogaming encadré par Ouestgames, des tablettes, des consoles de jeux 
vidéo, l’univers d’un Fab Lab animé par Cap Sciences, sans oublier la soirée 
du samedi où nos jeunes o� riront un beau spectacle avec une  création en 
direct à partir de Minecraft.

A la lecture du programme, vous en découvrirez la richesse.

Du plus jeune au plus âgé, chacun y trouvera du plaisir, plaisir du livre, de la 
lecture, de la découverte et du partage …

Je vous invite pour le plaisir à ce week-end des 23, 24 et 25 mars 2018.

Professionnels, bénévoles du livre et du numérique vous recevront avec 
l’enthousiasme des passionnés.

Vous serez les bienvenus au cœur d’un petit village de l’Entre-Deux-mers, 
ouvert à la culture et aux loisirs, source de lien social et d’enrichissement.

Philippe Garrigue
Président de la Communauté de communes

du secteur de Saint-Loubès
Maire de Beychac-et-Cailleau
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Sandrine REVEL | FRANCEINVITÉE D’HONNEUR
Sélection CM-6ème

Sandrine Revel est née le 3 octobre 1969 à Bordeaux, une 
région qu’elle n’a d’ailleurs pas quittée. L’obtention d’un 
Bac Technique lui permet d’entrer aux Beaux-Arts où elle 
étudiera trois ans.

Elle débute avec un album BD qui la fera entrer dans le 
monde de l’édition. Partagée entre l’illustration jeunesse et 
la bande dessinée, elle a à son actif une vingtaine d’albums 
mélangeant les genres, les styles et les techniques 
graphiques. Elle assure de nombreux travaux d’illustration 
dans la presse.

Un Drôle d’Ange Gardien est d’ailleurs né ainsi. En 2001, 
cette série reçoit l’Alph-Art 7-8 ans à Angoulême. Elle marque les esprits avec Le 
11ème jour (Delcourt, 2002), où elle raconte sa vision des attentats du World Trade 
Center en 2001 à New-York. La peinture l’attire, elle expose à Paris et Bordeaux 
la série de tableaux Enfance.

En 2015, elle illustre l’ouvrage jeunesse Le Voyage de June écrit par Sophie 
Kovess-Brun, édité aux éditions Des Ronds dans l’O. Le livre évoque 
l’homosexualité féminine et l’homoparentalité.

Son biopic sur la vie de Glenn Gould, Une Vie à Contretemps, qu’elle a scénarisé 
et illustré, reçoit le Prix Artémisia 2016 de la Bande Dessinée Féminine.

Sandrine Revel est aussi musicienne à ses heures (elle joue du piano) et 
passionnée de lecture.

www.sandrinerevelbd.com

 Sandrine Revel

Julie a tout pour être heureuse.
Un papa qui l’aime fort, des copains extras et Nours, 
l’ours-robot qui la protège et lui cuisine des cookies. 
Enfi n, quand même, elle aimerait bien avoir un vrai 

chien aussi ! Un chien qui joue avec elle, un chien 
avec un cœur qui bat au même rythme que le sien, 

un chien qui mange les chausse� es et qui peut faire 
de sacrées bêtises si on ne le surveille pas…

Mais voilà Jude qui pointe le bout de son museau.
Hey Jude, Julie, Nours ! C’est parti pour l’aventure !

soMmAire
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Pepillo - Céline VERNIER | FRANCE SÉLECTION 0 - 3 ANS

Après cinq ans aux Beaux-Arts, Pepillo lance sa marque en 2010, pour 
laquelle elle conçoit et fabrique coloriages, gommettes 
et tampons. En 2011, sort la première application 
iPad Plic, Ploc, Wiz, jeu de puzzle et de gommettes 
numériques. Après les cahiers de gommettes Têtes, 
Bêtes et Lettres, et 3 nouveaux titres Conter, Métiers, 
Jardiner. Elle illustre en 2016 les cinq albums de la 
collection Dans tous les Sens.

laquelle elle conçoit et fabrique coloriages, gommettes 
et tampons. En 2011, sort la première application 
iPad 
numériques. Après les cahiers de gommettes 
Bêtes et Lettres
Jardiner
collection 

Mayana ITOIZ | FRANCE SÉLECTION MATERNELLE

Auteure-illustratrice, diplômée de l’École Nationale 
des Beaux-Arts de Toulouse, Mayana Itoïz travaille 
pour l’édition jeunesse. Elle illustre des documentaires, 
albums, supports scolaires, des bandes déssinées mais 
également de la papeterie.
Membre co-fondateur de l’association The Ink Link, 
elle réalise des missions dessinées pour l’OMS auprès 
de populations du Surinam : indiens, orpailleurs et 
marrons Djukas.

A
des Beaux-Arts de Toulouse, Mayana Itoïz travaille 
pour l’édition jeunesse. Elle illustre des documentaires, 
albums, supports scolaires, des bandes déssinées mais 
également de la papeterie.
Membre co-fondateur de l’association 
elle réalise des missions dessinées pour l’OMS auprès 

Ingrid CHABBERT & Maurèen POIGNONEC | FRANCE SÉLECTION MATERNELLE

Ingrid Chabbert est née en 1978 en Aveyron et vit aujourd’hui à 
Carcassonne, entourée de ses chiens. Elle écrit depuis sa plus tendre 
enfance, partout et sur n’importe quoi.
Elle n’a pas fait d’études de lettres mais jouer avec les mots, parler de la 
vie, de ses joies et de ses tourments, c’est sa passion.
Son tout premier album jeunesse est paru en 2010 et la barre des 100 

livres créés vient d’être dépassée.
2016 a été l’année de ses premières BD, jeunesse et 
adulte, et l’écriture scénaristique prend de plus en 
plus de place dans sa vie d’auteure.

Franco-italienne, Maurèen Poignonec devient 
illustratrice en 2014. En 2015, elle fait partie des 10 
premiers jeunes talents du Festival International 
de la Bande-Dessinée d’Angoulême. Depuis, elle 

travaille dans l’édition et la presse jeunesse.

livres créés vient d’être dépassée.
2016 a été l’année de ses premières BD, jeunesse et 
adulte, et l’écriture scénaristique prend de plus en 
plus de place dans sa vie d’auteure.

F

travaille dans l’édition et la presse jeunesse.

Maria JALIBERT | FRANCESÉLECTION MATERNELLE

Après des études à l’Ecole des Beaux-Arts de Toulouse puis à l’IUT 
Métiers du Livre de Bordeaux, Maria Jalibert, auteure et illustratrice 

d’albums jeunesse, vit et travaille aujourd’hui à Brive, 
en Corrèze. Maria façonne ses albums, affiches et 
images au fond de son jardin, dans un transformateur 
électrique devenu atelier. Son talent est multiforme :
elle utilise la photographie, le travail en volume, la peinture, 
le collage et dernièrement le jouet pour ses projets 
d’albums mais également pour son travail artistique 
personnel.

d’albums jeunesse, vit et travaille aujourd’hui à Brive, 
en Corrèze. Maria façonne ses albums, affiches et 
images au fond de son jardin, dans un transformateur 
électrique devenu atelier. Son talent est multiforme :
elle utilise la photographie, le travail en volume, la peinture, 

Jean LEROY | FRANCESÉLECTION MATERNELLE

SÉLECTION MATERNELLE

Jean Leroy est né à Valenciennes en 1975. C’est en observant son 
père raturer ses premières rédactions qu’il apprend le goût de 
l’écriture. Il a d’abord été professeur des écoles pendant une 
dizaine d’années, avant de devenir écrivain à temps complet. Il 
vit aujourd’hui dans le Nord de la France.
Il a collaboré à de nombreuses reprises avec l’illustrateur 
Matthieu Maudet. Pour Papa Poule, c’est avec l’illustratrice Giulia 
Bruel qu’il s’associe.
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Il a collaboré à de nombreuses reprises avec l’illustrateur 

Sophie VISSIÈRE | FRANCE

Née en 1986, Sophie Vissière a étudié la communication 
visuelle à Toulouse et à Valence (Espagne).
Aujourd’hui graphiste et illustratrice, elle s’intéresse 
particulièrement aux différentes techniques 
d’impression, ainsi qu’à la relation entre la forme du 
livre et son contenu.
Elle illustre régulièrement des contes en occitan, 
et signe son premier album en tant qu’auteure, Le 
Potager d’Alena, aux éditions Hélium.

N
visuelle à Toulouse et à Valence (Espagne).
Aujourd’hui graphiste et illustratrice, elle s’intéresse 
particulièrement aux différentes techniques 
d’impression, ainsi qu’à la relation entre la forme du 

Céline LAMOUR-CROCHET | FRANCESÉLECTION CP - CE

Née en Bretagne, Céline Lamour-Crochet a tout 
d’abord écrit pour ses deux enfants. Puis, petit à petit, 
elle a voulu partager ses récits.
Depuis la parution de sa première histoire en 2010, 
elle a sorti une centaine d’albums, édités chez 
Larousse, Alice Éditions, Minédition, Auzou, Bilboquet, 
Grenouille Éditions, Mic-Mac… Certains livres sont 
traduits en anglais, en allemand, en breton, en 
portugais, en grec, en coréen et en russe !

d’abord écrit pour ses deux enfants. Puis, petit à petit, 
elle a voulu partager ses récits.



8 | LIS TES RATURES #7  LIS TES RATURES #7 | 9

Diplômé de l’Institut Saint-Luc de Bruxelles, Arnaud Nebbache est 
auteur et illustrateur indépendant dans l’édition jeunesse, la presse, la 

communication et le web. Il collabore avec Myriam Ouyessad 
ou encore Christine Naumann-Villemin sur des albums et 
travaille pour des imagiers et des documentaires. Il s’exerce 
à la simplifi cation et à la radicalisation de son graphisme 
par la contrainte de la technique. La linogravure, le tampon 
et surtout le pochoir sont souvent des réponses à cette 
exigence. Parallèlement, il dessine le patrimoine Haut-
Normand pour des expositions et des galeries. Il enseigne également le design 
graphique et les arts appliqués à Rouen.

ou encore Christine Naumann-Villemin sur des albums et 
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Sophie LESCAUT & Thanh PORTAL | FRANCE SÉLECTION CP - CE

Arnaud NEBBACHE | FRANCE SÉLECTION CP - CE

Sophie Lescaut a fait des études de philosophie puis est devenue 
orthophoniste. Elle dit : « de là est né mon intérêt pour les sons et les 
onomatopées. Car c’est souvent avec un “Oh !” que naît la parole… ». Elle est 

passionnée par le monde de l’enfance et elle écrit des livres 
pour la jeunesse.
Elle vit actuellement à Paris avec son fi ls et son compagnon.

Thanh Portal aime les livres. Alors elle a tout fait. Elle les 
a caressés dans le sens de la trame, les a décortiqués, 
conseillés, tripatouillés, lus, relus, vendus, fabriqués, avant 
de se plonger dans les couleurs. Depuis tous les matins, 
elle trempe un peu de cyan dans son café et ça lui va bien…

passionnée par le monde de l’enfance et elle écrit des livres 
pour la jeunesse.
Elle vit actuellement à Paris avec son fi ls et son compagnon.

T
a caressés dans le sens de la trame, les a décortiqués, 
conseillés, tripatouillés, lus, relus, vendus, fabriqués, avant 
de se plonger dans les couleurs. Depuis tous les matins, 

SÉLECTION CP - CEArnaud TIERCELIN & Lauranne QUENTRIC | FRANCE

Arnaud Tiercelin est un auteur français né le 7 janvier 1981 dans les Deux-
Sèvres. Titulaire d’une maîtrise en sciences humaines (sociologie générale), 
il réside à Bordeaux où il partage son temps entre l’enseignement en école 

élémentaire et l’écriture de romans pour la jeunesse à l’École 
des loisirs et aux Éditions du Rouergue.
A ce jour, il a publié une dizaine de livres (romans, nouvelles, 
albums…).

Lauranne Quentric démarre sa carrière en travaillant 
d’abord dans des maisons d’édition jeunesse. 
Autodictée. Elle a toujours dessiné, collé et bricolé, 
et après quelques expériences prometteuses, elle se 

lance dans l’illustration pour la jeunesse et la papeterie. 
Touche-à-tout, elle contribue également à la réalisation d’illustrations 
et de décors pour le spectacle vivant.

élémentaire et l’écriture de romans pour la jeunesse à l’École 
des loisirs et aux 
A ce jour, il a publié une dizaine de livres (romans, nouvelles, 
albums…).

L

lance dans l’illustration pour la jeunesse et la papeterie. 

SÉLECTION CP - CE Séverine VIDAL | FRANCE

Séverine Vidal est née en 1969. Après avoir été professeur des écoles, elle 
se consacre à l’écriture à temps plein depuis la rentrée 2011. Son premier 

livre jeunesse est paru en mars 2010 aux éditions Talents 
Hauts. Elle écrit des romans pour adolescents (Éditions 
du Rouergue, Grasset, Sarbacane, Bayard…), des albums 
(Gallimard, Sarbacane, La Joie de Lire, Mango…), des BD 
(Didier Jeunesse, Alice Jeunesse, Les Enfants Rouges) 
ou des séries (Sarbacane, Frimousse, Magnard) et anime 
des ateliers d’écriture (écoles, collèges, lycée, centres 
sociaux, centres d’alphabétisation…).
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Davide CALI & Maurizio A.C. QUARELLO | ITALIESÉLECTION CM - 6ÈME

Davide Cali lance sa carrière de dessinateur et scénariste en Italie, pays de 
son enfance. Il commence à écrire des livres pour enfants en 1998. Ses BD 
jeunesse apparaissent régulièrement dans le magazine Mes Premiers J’aime 
Lire. Il est également connu sous les pseudonymes de Taro Miyazawa et 
Daikon. Certains de ses albums ont été adaptés pour le théâtre pour enfants 

par des compagnies en France, en Belgique, en Italie et au 
Japon. Depuis 2016 il est le directeur artistique de Book 
on a Tree, l’agence littéraire fondée par l’écrivain italien 
Pierdomenico Baccalario, en 2014 à Londres.

Maurizio Quarello est né en 1974 à Turin. Après avoir 
étudié le graphisme, l’architecture et l’illustration, il lance 
sa carrière en 2004. Il obtient de nombreuses récompenses 
dans toute l'Europe. Ses livres sont publiés dans 21 pays 
répartis sur les 5 continents. Son travail fait l’objet de 

nombreuses expositions. Il collabore également avec de grandes 
entreprises comme Lufthansa, le Wall Street Journal et Bilan. Depuis 10 ans, 
il dirige des cours d’illustrations et des ateliers pour enfants et adultes, et est 
professeur à l’Académie des Beaux-Arts de Macerata en Italie depuis 2011.

par des compagnies en France, en Belgique, en Italie et au 
Japon. Depuis 2016 il est le directeur artistique de 
on a Tree
Pierdomenico Baccalario, en 2014 à Londres.

M
étudié le graphisme, l’architecture et l’illustration, il lance 

Amel KALDI-BONNAUD | FRANCESÉLECTION CM - 6ÈME

Après des études de lettres modernes et de cinéma, Amel Khaldi-Bonnaud devient 
programmatrice sur France Inter. Si à la radio elle travaille beaucoup sur l’illustration sonore, sa 

passion pour la peinture lui a donné l’idée de Boucle d’Or au Musée, sa toute 
première publication, puis de Cendrillon au Musée.
Pour elle, les tableaux ne sont pas que des illustrations mais des 
prolongements du récit. Elle aime l’idée que la fi ction est partout et qu’une 
histoire de tradition orale comme le conte permet d’aborder et d’aimer des 
chefs-d’oeuvre de la peinture avec légèreté, liberté et un peu d’humour… 
Ses enfants sont ses premiers lecteurs.

passion pour la peinture lui a donné l’idée de 
première publication, puis de 
Pour elle, les tableaux ne sont pas que des illustrations mais des 
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Jean-Michel DARLOT | FRANCE SÉLECTION 5ÈME - 3ÈME

Né en 1978, Jean-Michel Darlot est tombé dans la 
bande-dessinée quand il était tout petit. Après des 
études d’anglais et un passage dans l’enseignement, il 
se consacre désormais au scénario.
Fasciné par le métro parisien, il imagine un récit 
fantastique dans ce décor insolite et crée, avec Johan 
Pilet au dessin, l’histoire de Ninn en 2015, une héroïne 
en quête d’identité. Il vit aujourd’hui à Arras.

N
bande-dessinée quand il était tout petit. Après des 
études d’anglais et un passage dans l’enseignement, il 
se consacre désormais au scénario.
Fasciné par le métro parisien, il imagine un récit 
fantastique dans ce décor insolite et crée, avec Johan 
Pilet au dessin, l’histoire de 

Franck ANDRIAT | BELGIQUE SÉLECTION 5ÈME - 3ÈME

C’est à l’âge de treize ans que Franck Andriat écrit ses premiers poèmes, 
encouragé par son professeur, l’écrivain Jacques Crickillon. Il lance une 

revue littéraire appelée Cyclope.
L’écrivain partage sa vie entre l’enseignement et l’écriture de 
romans et d’essais. Avec ses élèves, il a réalisé des travaux sur 
Jean-Jacques Goldman, sur la démocratie, sur la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme et sur l’Afghanistan, car 
il croit qu’il est important de s’engager pour la défense de 
l’humain et du partage entre riches et pauvres, entre Nord 
et Sud, entre hommes et femmes, entre jeunes et adultes…
Il se nourrit de nombreuses rencontres pour l’écriture de ses romans, et de ceux 
qui partagent son quotidien. Tous ses écrits sont une manière de témoigner et 

de rendre hommage à la vie, à l’amour et aux autres, sans lesquels rien ne serait possible.

revue littéraire appelée 
L’écrivain partage sa vie entre l’enseignement et l’écriture de 
romans et d’essais. Avec ses élèves, il a réalisé des travaux sur 
Jean-Jacques Goldman, sur la démocratie, sur la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme et sur l’Afghanistan, car 
il croit qu’il est important de s’engager pour la défense de 
l’humain et du partage entre riches et pauvres, entre Nord 

Né en 1953, Jean René a d’abord été instituteur, puis il a commencé 
à chanter et écrire des chansons pour ses enfants, Frederik et Pierre. Il 

se produit dans de nombreux établissements scolaires, 
ainsi que dans les salles parisiennes.
En 2011, il crée une maison d’édition jeunesse, Bulles 
de Savon, diffusée par Flammarion, où de grands 
noms viennent donner le ton : Jean-Claude Carrière, 
Agnès de Lestrade, Jacques Bonna� é, Martine Delerm, 
François Reynaert. Au cœur de toutes ces créations, 
c’est l’envie de transmettre qui trace ce long chemin 
avec et pour la jeunesse.
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En 2011, il crée une maison d’édition jeunesse, Bulles 
de Savon, diffusée par Flammarion, où de grands 
noms viennent donner le ton : Jean-Claude Carrière, 
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Jean RENÉ | FRANCE SÉLECTION 5ÈME - 3ÈME

Isabelle WLODARCZYK | FRANCE

Hajnalka CSERHATI |  HONGRIE
SÉLECTION 5ÈME - 3ÈME

Isabelle Wlodarczyk habite sous le soleil de l’Hérault. Après de longues 
études de russe et de philosophie, elle a passé l’agrégation de lettres, 

animé des ateliers de théâtre pour les adolescents, 
et, fi nalement, a décidé de mettre entre parenthèses 
son métier d’enseignante pour exercer sa passion de 
toujours : écrire des histoires pour les enfants et les 
adolescents.
Des contes qui se nourrissent de son amour des vieux 
mots, des livres de philosophie pour les petits, des 
romans pour les plus grands, et des albums illustrés 
pour savourer les mots en images.

Après avoir enseigné les techniques graphiques, 
Hajnalka Cserhati se lance dans l’illustration jeunesse. Sa source 
d’inspiration provient du petit village où elle vit, cadre de vie idéal pour 
créer et peindre la nature.

animé des ateliers de théâtre pour les adolescents, 
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VendRedi 23 mars 2018
15h - 18h RENCONTRE INTERPROFESSIONNELLE EST

Organisée en collaboration avec ECLA et la BDP, à destination de 
l’interprofession de la chaîne du livre : auteurs, éditeurs, imprimeurs, libraires, 
bibliothécaires, animateurs…

17h00  OUVERTURE DU SALON
Exposition permanente des travaux scolaires EST

18h30 AUGUSTINE PICARD FAIT SON SHOW  MPT

19h00  DISCOURS INAUGURAL & COCKTAIL  MPT

SameDi 24 mars 2018
10h00  OUVERTURE DU SALON
Exposition permanente des travaux scolaires. EST
Stands libraires et dédicaces des auteurs. EST

De 10h à 21h  CYBERESPACE  PA
Rétrogaming : jeux vidéos sur consoles.
Ateliers sur tablettes numériques et livres en réalité augmentée.
Encadrés par des animateurs multimedia. 

10h00 • 11h30 • 14h00 • 15h30 • 17h00  ATELIER MON FAB LAB  PA
Découvrez l’univers d’un Fab Lab à travers les di� érentes phases de création 
d’un objet (imprimante 3D et découpe laser).
ANIMÉ PAR CAP SCIENCES • À PARTIR DE 11 ANS • DURÉE 1H.

10h30  LECTURES MUSICALES - 0-3 ANS  EST
À partir des ouvrages sélectionnés de la 7ème édition.
INTERPRÉTÉES PAR DOMINIQUE GARRAS & MÉLANIE BRUNETEAU • DURÉE 30 MIN.

10h30  RÉCOLTE DE SAISON - 6-9 ANS  PA
Fabrication d’un livre d’artiste en leporello au pochoir.
ANIMÉ PAR SOPHIE VISSIÈRE •  DURÉE 2H.

SameDi 24 mars 2018
11h00   JOUER AVEC LES LIVRES POUR APPRENDRE, PENSER, 

GRANDIR PA
Table ronde/atelier dans le cadre de la Semaine de la Maternelle..
TOUT PUBLIC • DURÉE 1H.

11h00  LECTURES AU FIL DE L’EAU - 0-3 ANS  EST
Lecture de contes par le Collectif petite enfance.

11h00  UN LIVRE ACCORDÉON BIEN RYTHMÉ !  PA
Réalisation d’un leporello avec des papiers découpés.
ANIMÉ PAR PÉPILLO • À PARTIR DE 3 ANS • DURÉE 1H.

11h00  INITIATION À LA BD  PA
De la création-construction d’un personnage à la réalisation d’un strip.
ANIMÉ PAR SANDRINE REVEL • À PARTIR DE 10 ANS • DURÉE 1H.

13h45  DESSINE TON CALLIGRAMME !  PA
Réalise au choix un chat ou un chien avec des lettres colorées, découpées et 
collées. 
ANIMÉ PAR CÉLINE LAMOUR-CROCHET • À PARTIR DE 6 ANS • DURÉE 45 MIN.

14h00  ATELIER D’ÉCRITURE AUTOUR D’UNE CHANSON  PA
Di� érents ateliers autour des albums de l’auteur. Recherche de vieux mots dans 
un gros dictionnaire du 17ème siècle et écriture d’un texte à partir de ces mots. 
Création d’un mur de souvenirs en calligrammes. Création de chansons avec 
des enfants sur des musiques. Ecriture d’un court roman épistolaire collectif.
ANIMÉ PAR ISABELLE WLODARCZYK • À PARTIR DE 11 ANS • DURÉE 1H30.

14h00  SPECTACLE : MON PÈRE LE GRAND PIRATE  MPT
D’après « Mon papa pirate » de Davide Cali.
INTERPRÉTÉ PAR LA COMPAGNIE MARCHE OU RÊVE (TOULOUSE). À PARTIR DE 6 ANS • DURÉE 
1H.

14h30  MARIONNETTES D’OMBRES ANIMÉES  PA
À partir d’une histoire, fabrication d’une marionnette et mise en place d’une 
scénette avec petit écran-théâtre.
ANIMÉ PAR LAURANNE QUENTRIC • À PARTIR DE 6 ANS | DURÉE 1H30.

15h00  INITIATION À LA NARRATION BD  PA
Construction d’un personnage et d’une planche avec une réfl exion sur la 
narration BD.
ANIMÉ PAR JEAN-MICHEL DARLOT • À PARTIR DE 13 ANS | DURÉE 1H30.

ProgRamme ProgRamme

PA : PÔLE D’ANIMATIONS�MPT : MAISON POUR TOUS�EST : ENSEMBLE SPORTIF DE LA TRAPPE PA : PÔLE D’ANIMATIONS�MPT : MAISON POUR TOUS�EST : ENSEMBLE SPORTIF DE LA TRAPPE
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DimaNche 25 mars 2018
10h00  OUVERTURE DU SALON
Exposition permanente des travaux scolaires. EST
Stands libraires et dédicaces des auteurs. EST

De 10h00 à 16h30  CYBERESPACE  PA
Rétrogaming : jeux vidéos sur consoles.
Ateliers sur tablettes numériques et livres en réalité augmentée.
Encadrés par des animateurs multimedia. 

10h00 • 11h30 • 14h00 • 15h30   ATELIER MON FAB LAB  PA
Fabrication d’un objet avec une imprimante 3D et découpe laser.
ANIMÉ PAR CAP SCIENCES • À PARTIR DE 11 ANS • DURÉE 1H.

10h30  LECTURES MUSICALES - 0-3 ANS  EST
À partir des ouvrages sélectionnés de la 7ème édition.
ANIMÉES PAR DOMINIQUE GARRAS & MÉLANIE BRUNETEAU • DURÉE 30 MIN.

10h30  MEMORY DES FRUITS ET LÉGUMES - 7-10 ANS  PA
Fabrication et micro-édition collective d’un jeu de mémory au pochoir.
ANIMÉ PAR SOPHIE VISSIÈRE • DURÉE 1H30.

11h00  UN LIVRE ACCORDÉON BIEN RYTHMÉ !  PA
Réalisation d’un leporello avec des papiers découpés.
ANIMÉ PAR PÉPILLO • À PARTIR DE 3 ANS • DURÉE 1H.

11h00  POCHOIRS CHIMÈRES  PA
Création d’animaux chimériques et colorés, composé de pochoirs modulaires 
et combinatoires.
ANIMÉ PAR ARNAUD NEBBACHE • À PARTIR DE 7 ANS • DURÉE 1H15.

13h45  INITIATION À LA BD  PA
De la création-construction d’un personnage à la réalisation d’un strip.
ANIMÉ PAR SANDRINE REVEL • À PARTIR DE 10 ANS • DURÉE 1H.

14h00  TU EN FAIS QUOI ?  PA
Quelques consignes et éléments proposés (baguette, cercle, fi l, papier…) 
pour une création libre.
ANIMÉ PAR HAJNALKA CSERHATI • À PARTIR DE 7 ANS • DURÉE 2H.

SameDi 24 mars 2018
16h30 & 17h30  SPECTACLE : PETIT INDIEN DEVIENDRA GRAND CHEF   EST

Conte proposé et joué par le Collectif petite enfance.
TOUT PUBLIC • À PARTIR DE 3 ANS • DURÉE 20 MIN.

17h00  SPECTACLE THÉÂTRE DESSINÉ  MPT
Clément Lagouarde réunit des structures des 6 communes pour une mise en 
scène originale basée sur la coopération avec 3 illustratrices de la sélection : 
Sandrine Revel, Sophie Vissière et Hajnalka Cserhati.
TOUT PUBLIC • DURÉE 30 MIN.

De 14h00 à 17h00  ANIMATIONS  EST
•  À travers le village du livre, partez à la recherche de véhicules originaux 

invitant au voyage. Munis de votre fi che de route récupérée à l’accueil du 
salon, répondez aux questions et tentez de gagner un livre de la sélection.
Bon jeu !

• Atelier de construction de véhicules en Kapla.

•  Jeu de Cherche et Trouve autour de la Grande Fresque sur le thème de 
l’ouvrage Dans la Jungle.

• Atelier d’assemblage de formes en bois pour reconstituer des animaux.

• Ateliers des parents d'élèves de Beychac-et-Cailleau.

•  Customisation et habillage d’une voiture-sculpture, coordonné par 
Catherine Millard, plasticienne.

19h00  FIN DES DÉDICACES ET EXPOSITIONS EST

SoiRée cYberEspaCe - 19h-21h
•  Restitution en direct des ateliers en équipe autour de Minecraft, jeu 

de construction numérique, à partir de portraits du livre de Jean René 
Rebelles, qui êtes-vous ?

•  Démonstration de l’univers d’un fab lab La Fabrique à Projets à travers 
les di� érentes phases de création d’un objet (imprimante 3D et découpe 
laser). ANIMÉ PAR CAP SCIENCES • TOUT PUBLIC.

• Rétrogaming : jeux vidéos sur consoles.

• Ateliers sur tablettes numériques et livres en réalité augmentée.

• Remise de récompenses aux jeunes participant à l’animation Minecraft

PA : PÔLE D’ANIMATIONS�MPT : MAISON POUR TOUS�EST : ENSEMBLE SPORTIF DE LA TRAPPE PA : PÔLE D’ANIMATIONS�MPT : MAISON POUR TOUS�EST : ENSEMBLE SPORTIF DE LA TRAPPE

ProgRamme ProgRamme
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DimaNche 25 mars 2018
De 14h00 à 17h00  ANIMATIONS  EST

•  À travers le village du livre, partez à la recherche de véhicules originaux 
invitant au voyage. Munis de votre fi che de route récupérée à l’accueil du 
salon, répondez aux questions et tentez de gagner un livre de la sélection.
Bon jeu !

• Atelier de construction de véhicules en Kapla.

•  Jeu de Cherche et Trouve autour de la Grande Fresque sur le thème de 
l’ouvrage Dans la Jungle.

• Atelier d’assemblage de formes en bois pour reconstituer des animaux.

• Ateliers des parents d'élèves de Beychac-et-Cailleau.

•  Customisation et habillage d’une voiture-sculpture, coordonné par 
Catherine Millard, plasticienne.

14h30   DESSINE TA BOUCLE D’OR, TA CENDRILLON,
TON PETIT CHAPERON...  PA

Recréer les illustrations d’un conte classique en s’appropriant les chefs 
d’oeuvre de la peinture ou en s’en inspirant pour dessiner soi-même  son 
conte préféré.
ANIMÉ PAR AMEL KHALDI-BONNAUD • À PARTIR DE 7 ANS • DURÉE 30MIN.

15h00  ÉCRITURE DE SECRETS  PA
Atelier d’écriture à partir du livre L’arbre m’a dit.
ANIMÉ PAR SOPHIE LESCAUT • À PARTIR DE 7 ANS • DURÉE 1H.

15h30  L'ARBRE AUX ENFANTS  PA
Durant l'atelier, les enfants seront invités à découper des feuilles afi n de 
"feuillir" un arbre aux mille couleurs.
ANIMÉ PAR THANH PORTAL • À PARTIR DE 5 ANS • DURÉE 1H.

17H00  SPECTACLE - PETITE OMBRE  MPT
Par La Compagnie Aux P’tites Valises (Rennes).
Illustrations et décors de Lauranne Quentric.
À PARTIR DE 3 ANS • DURÉE 45 MIN.

18h00  RÉCOMPENSES DU RALLYE-QUESTIONS  MPT

PA : PÔLE D’ANIMATIONS�MPT : MAISON POUR TOUS�EST : ENSEMBLE SPORTIF DE LA TRAPPE

ProgRamme

MPT

ExpOSants

Hangar 20
Quai de Bacalan, 
33300 Bordeaux

OUESTGAMES
36 Rue de la Libération

49420 Pouancé

LIBRAIRIE ACACIA
FORMATLIVRE

49 Rue Montesquieu
33500 Libourne

PRESSE
23 Avenue des Tabernottes

33370 Yvrac

LIBRAIRIE-PAPETERIE
SAINT AIGNAN

31 Avenue de la République
33450 Saint-Loubès

THE GREAT ADVENTURETHE GREAT ADVENTURE

MOBY DICKMOBY DICK

MATHS & MAGICMATHS & MAGIC

Pride & PrejudicePride & Prejudice

Great Books of History

Alice in WonderlandAlice in WonderlandAAAAAA dddddd

MM

VOL.VOL..AfricaAfrica

CONFISERIE RR
KING BURGER
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MÉDIATHÈQUE DE BEYCHAC-ET-CAILLEAU
Bourg de Cailleau, 33750 Beychac-et-Cailleau
05 56 72 47 12
mediatheque@beychac-cailleau.fr

MÉDIATHÈQUE DE MONTUSSAN
23, route de la cure, 33450 Montussan
05 56 72 88 42
bibliotheque-montussan@wanadoo.fr

MÉDIATHÈQUE DE SAINTE-EULALIE
14, rue Georges Portmann, 33560 Ste-Eulalie
05 56 38 35 21
mediatheque@mairie-ste-eulalie.fr

MÉDIATHÈQUE DE SAINT-LOUBÈS
32 Chemin de Nice, 33450 Saint-Loubès
05 56 78 98 82
bibliotheque-municipale@saint-loubes.fr

MÉDIATHÈQUE DE SAINT-SULPICE
15 avenue Maucaillou, 33450 Saint-Sulpice-et-Cameyrac
05 56 30 23 04
bibliotheque-municipale16@wanadoo.fr

MÉDIATHÈQUE D’YVRAC
7 av. de Blanzac, 33370 Yvrac
05 56 23 78 99
biblioyvrac-mairie@orange.fr

Les MÉdiAthÈQues de La cOmmuNautÉ de 
CommUnes du SectEur De sAint-louBÈs

En pRatiQue

VeniR en bus TRANSGIRONDE

• LIGNE 302 : BORDEAUX BUTTINIERE <-> LIBOURNE par RN89

• LIGNE 303 : BORDEAUX BUTTINIERE <-> BEYCHAC-ET-CAILLEAU

entRée, aTeliErs & speCtacLes
L’accès au salon, aux ateliers et aux spectacles
est GRATUIT et OUVERT À TOUS, dans la limite des places disponibles.

HoraIres
Vendredi 23 mars 2018 : 17h00 - 20h00

Samedi 24 mars 2018 : 10h00 - 21h00

Dimanche 25 mars 2018 : 10h00 - 19h00

Où ?
Route de la Mairie
33 750 BEYCHAC-ET-CAILLEAU

RestAuraTion
Petite restauration sur place.
Foodtrucks ouverts pendant les horaires d’ouverture du salon.

VeniR en voiTure
•  Depuis Bordeaux : Prendre la N89 direction Libourne, Sortie 6 - Cailleau, 

direction Route de la Mairie

•  Depuis Libourne : Prendre la N89 direction Bordeaux, Sortie 6 - Cailleau, 
direction Route de la Mairie

Suivre le fl échage. Parkings gratuits à proximité.

Covoiturage : n’hésitez pas à partager 
votre véhicule avec d’autres visiteurs 
via les applications adaptées.

Site accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

AchaTs sUr lE saLon
Paiement par Carte Bleue possible sur le salon. 
Distributeur automatique le plus proche à Saint-Germain-du-Puch

15 avenue Maucaillou, 33450 Saint-Sulpice-et-Cameyrac
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SpecTaclEs
VendRedi 23 mars 2018
18h30  AUGUSTINE PICARD FAIT SON SHOW  MPT

SameDi 24 mars 2018
10h30  LECTURES MUSICALES - 0-3 ANS   DURÉE 30 MIN EST

11h00  LECTURES AU FIL DE L’EAU - 0-3 ANS  EST

14h00  SPECTACLE : MON PÈRE LE GRAND PIRATE  MPT
TOUT PUBLIC - À PARTIR DE 6 ANS • DURÉE 1H.

16h30 & 17h30  SPECTACLE : PETIT INDIEN DEVIENDRA GRAND CHEF  EST
TOUT PUBLIC - À PARTIR DE 3 ANS • DURÉE 20 MIN.

17h00  SPECTACLE THÉÂTRE DESSINÉ  TOUT PUBLIC • DURÉE 20 MIN MPT

DimaNche 25 mars 2018
10h30  LECTURES MUSICALES - 0-3 ANS   DURÉE 30 MIN EST

17H00  SPECTACLE - PETITE OMBRE  MP TOUT PUBLIC • À PARTIR DE 3 ANS • DURÉE 45 MIN

AtelIers
SameDi 24 mars 2018
10h00 • 11h30 • 14h00 • 15h30 • 17h00 
  ATELIER MON FAB LAB   À PARTIR DE 11 ANS • DURÉE 1H PA

De 10h à 21h  CYBERESPACE  PA

10h30  RÉCOLTE DE SAISON - 6-9 ANS  DURÉE 2H PA

11h00   JOUER AVEC LES LIVRES POUR APPRENDRE, PENSER, 
GRANDIR  DURÉE 1H PA

11h00  UN LIVRE ACCORDÉON BIEN RYTHMÉ !   À PARTIR DE 3 ANS • DURÉE 1H15 PA

11h00  INITIATION À LA BD   À PARTIR DE 10 ANS • DURÉE 1H PA

13h45  DESSINE TON CALLIGRAMME !   À PARTIR DE 6 ANS • DURÉE 45 MIN PA

14h00  ATELIER D’ÉCRITURE AUTOUR D’UNE CHANSON
À PARTIR DE 9 ANS • DURÉE 1H30  PA

ProgRammE en bref ProgRammE en bref
SameDi 24 mars 2018
De 14h à 17h  ANIMATIONS  EST

•  Rallye-questions autour de véhicules originaux invitant au voyage.
• Atelier de construction de véhicules en Kapla.
•  Jeu de Cherche et Trouve.
• Atelier d’assemblage de formes en bois.
•  Customisation et habillage d’une voiture-sculpture.
• Ateliers des parents d'élèves de Beychac-et-Cailleau

14h30  MARIONNETTES D’OMBRES ANIMÉES   À PARTIR DE 6 ANS | DURÉE 2H PA

15h00  RÉALISE TON STRIP OU TA PLANCHE DE BD   
À PARTIR DE 10 ANS • DURÉE 1H PA

19h00 - 21h00  SOIRÉE CYBERESPACE
• Restitution par équipe autour de Minecraft, jeu de construction numérique
• Démonstration fab lab La Fabrique à Projets de Cap Sciences.

DimaNche 25 mars 2018
10h00 • 11h30 • 14h00 • 15h30
 ATELIER MON FAB LAB   À PARTIR DE 11 ANS • DURÉE 1H PA

De 10h à 21h  CYBERESPACE   PA

10h30  MEMORY DES FRUITS ET LÉGUMES - 7-10 ANS   DURÉE 1H30 PA

11h00  UN LIVRE ACCORDÉON BIEN RYTHMÉ !   À PARTIR DE 3 ANS • DURÉE 1H PA

11h00  POCHOIRS CHIMÈRES   À PARTIR DE 7 ANS • DURÉE 1H30 PA

11h00  RÉALISE TON STRIP OU TA PLANCHE DE BD   
À PARTIR DE 10 ANS • DURÉE 1H PA

14h00  TU EN FAIS QUOI, TOI ?   À PARTIR DE 7 ANS • DURÉE 2H PA

De 14h à 17h  ANIMATIONS  EST
•  Rallye-questions autour de véhicules originaux invitant au voyage.
• Atelier de construction de véhicules en Kapla.
•  Jeu de Cherche et Trouve.
• Atelier d’assemblage de formes en bois.
•  Customisation et habillage d’une voiture-sculpture
• Ateliers des parents d'élèves de Beychac-et-Cailleau

14h30  JEU DE CHERCHE, TROUVE, DESSINE ET RACONTE  PA
À PARTIR DE 7 ANS • DURÉE 1H30.

15h00  ÉCRITURE DE SECRETS   À PARTIR DE 7 ANS • DURÉE 1H PA

15h30  L'ARBRE AUX ENFANTS •  À PARTIR DE 5 ANS •  DURÉE 1H PA
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