Une journée avec

Magali Le Huche

Vendredi 1er
AVRIL 2022

Centre culturel
et de la vie associative
234, cours Émile-Zola

fetedulivre.villeurbanne.fr

1

Entre le couronnement
de son album Nowhere Girl (Dargaud)
par la Pépite Bande Dessinée du Salon du livre
et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis fin 2021,
et la sortie de son film d’animation
Jean-Michel le caribou et les histoires d’amour
interdites (Mathieu Auvray) début 2022,
Magali Le Huche, l’autrice-illustratrice
que l’on réclame aux quatre coins du monde,
pose ses valises à Villeurbanne !
Pour les enfants, évidemment, avec qui elle a organisé
une résidence, mais aussi pour les plus grands…
C’est toute la journée professionnelle
qui lui est cette année dédiée !
N’hésitez plus : venez découvrir cette star
avant que le succès ne lui monte à la tête.

2

AU PROGRAMME
9h

4

9h45

4

10h

4

10h15

5

Le soleil vient de se lever :
prenez des forces pour cette folle journée !

La Fédé des Salons et Fêtes
du livre jeunesse s’invite à la fête

Gérard Picot et Magali Le Huche
ouvrent le bal

Derrière la star, des années de travail
Deux Magali pour le prix d’une
Diffusion du film « Dans mon atelier,
avec Magali Le Huche », produit par
la Fête du livre de Bron en 2021

10h20

Magali au tableau d’honneur
Avec ses éditrices Valérie Cussaguet
(Les Fourmis Rouges) et Claire Babin
(Gallimard Jeunesse)

Quand Magali investit Villeurbanne
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15h30
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Magali Le Huche, invitée d’honneur
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Penser en famille un album
documentaire : élémentaire !
Rencontre entre Magali Le Huche,
son phoniatre de papa, François Le Huche,
et leur éditrice, Anne-Flore Durand, autour
de l’album La voix, comment ça marche ?
(Gallimard Jeunesse)

Créer pour tous les âges, quel voyage !
Rencontre entre Magali Le Huche
et Serge Bloch, animée par Chloé Seguret

Drawing trio – Magali Le Huche
et Anaïs Massini font virevolter
leurs feutres et crayons,
sur la musique de David Sire

10h15
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Informations pratiques

12

6

11h10

Dans ta chambre !
Créer une exposition de A à Z
Avec Gérard Picot

11h30

Dans les yeux des enfants,
une résidence à l’école Lazare-Goujon
Avec Magalie Albeny, directrice de l’école
maternelle

12h15

6

13h30
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Pause déjeuner

« Grandir en compagnie des albums »
Conférence de Chloé Seguret, lectrice
formatrice, spécialiste de la littérature
enfantine
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INTRODUCTION

DE LA MATINÉE

9h

Le soleil vient de se lever :
prenez des forces pour cette
folle journée !
Chaque année, la Fête du livre jeunesse de Villeurbanne
accueille les professionnels de la littérature jeunesse
durant une journée, pour se nourrir d’idées, échanger
et débattre. Mais ceux qui connaissent les journées
professionnelles de Villeurbanne savent que bien
d’autres surprises les attendent. Et si vous n’avez
pas le temps de passer par la case pause-café, pas
d’inquiétude : on prépare de quoi vous réveiller !
Durant la journée, vous pourrez retrouver sur le stand
de la librairie Expérience Bis tous les livres mentionnés,
et vous les faire dédicacer par nos talentueux invités.
#écoledesfans
La Maison du Livre, de l’Image et du Son lèvera
par ailleurs son rideau dès 8h30, rien que pour vous
permettre de visiter l’immersive exposition de Magali
Le Huche, Dans ta chambre ! (cf. p.9) et vous mettre
en jambes. Si vous n’êtes pas du matin, il sera toujours
temps de l’explorer durant la pause déjeuner, ou à
l’issue de cette journée… Si vous tenez encore sur vos
pieds !

9h45

La Fédé des Salons et Fêtes du
livre jeunesse s’invite à la fête
Créée en 2000 et comptant aujourd’hui
plus de 30 membres, La Fédération
des Salons et Fêtes du livre de jeunesse
regroupe les structures organisatrices des
manifestations littéraires, acteurs à part
entière de la chaîne du livre. De notoriétés
variées, ces salons et fêtes participent
tous, avec leur singularité, à la promotion
des auteurs, des œuvres, des éditeurs, en
mettant au cœur de leur action les publics.
La Fédération permet à ses membres
d’échanger
sur
des
problématiques
communes et de parler d’une même voix
dans les instances nationales.
https://federationlivrejeunesse.fr

10h

Gérard Picot, directeur
artistique de la Fête du livre
jeunesse de Villeurbanne
et Magali Le Huche, invitée
d’honneur, ouvrent le bal
En toute simplicité, Magali introduit la journée qui
lui est dédiée, avec Gérard Picot pour l’épauler. Mais
est-elle réellement au courant de tout ce qui se trame ?
Ne manquez pas l’ouverture du bal, c’est un conseil
amical !
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10h15

Derrière la star,
des années de travail
10h15

10h20

Pendant que Magali (la vraie) fait quelques exercices
pour se préparer au marathon de la journée, prenez
quelques minutes pour découvrir un film dans lequel
l’autrice-illustratrice Delphine Perret dérange Magali
(la version vidéo) pendant qu’elle travaille. On y
découvre Magali dans son atelier, en train de plancher
en solitaire sur La Grande course des Jean (Les Fourmis
Rouges, 2020, texte de Clémence Sabbagh), avant de la
suivre se diriger gaiement jusqu’aux bureaux de son
éditrice. Un petit « teasing » à point nommé pour ouvrir
la journée !

Parce que ce film était super mais vraiment trop court,
Magali a insisté pour pouvoir lors de cette journée
décortiquer son processus créatif pendant un temps
beauuucoup plus long. Rassurez-vous : pour éviter
le monologue qu’elle essayait de nous imposer, on a
convié ses éditrices à participer. On a même prévu des
questions sérieuses à leur poser : pourquoi on pense à
Magali pour un album ? Qu’est-ce qui change quand
on illustre ou quand on porte la totalité d’un album ?
Comment collabore-t-on avec une star ? Nous voulons
tout savoir.

« Dans mon atelier, avec Magali Le Huche »,
réalisation Matthieu Perret, Fête du livre de Bron

Avec Valérie Cussaguet (Les Fourmis Rouges)
et Claire Babin (Gallimard Jeunesse).

Deux Magali pour le prix d’une

Magali au tableau d’honneur

Les Fourmis Rouges
Depuis leur création en 2013, Les Fourmis Rouges publient chaque année une quinzaine d’albums avec
une exigence intacte. Les Fourmis Rouges, ce sont deux femmes : une éditrice, depuis vingt-neuf ans dans
le monde du livre, et une chargée de communication, riche de dix ans d’expérience. Mais ce sont avant
tout des auteur·rices, illustrateur·rices aux écritures, littéraires ou graphiques, très personnelles. La maison
cherche à réunir enfants et adultes autour d’un même bonheur de lecture, souvent permis par l’humour,
tendre ou piquant ! Ses albums, qui laissent souffler entre leurs pages une grande liberté, offrent autant de
façons de percevoir et dire le monde… Pour que les enfants deviennent des lecteurs (et électeurs) critiques
et avisés.

Gallimard Jeunesse fête ses 50 ans !

Depuis sa naissance en 1972, Gallimard Jeunesse réunit les talents d’auteur.rices et d’illustrateur.rices pour
mettre au service des enfants le meilleur de la littérature jeunesse, du savoir et de la création artistique.
Une vocation qui a permis de constituer le catalogue des plus grands auteur.rices et illustrateur.rices,
auquel s’ajoutent chaque année près de 400 nouveautés, romans, albums, documentaires, audio-livres,
bandes dessinées ... Pour tous les âges, des tout-petits aux adolescents et jeunes adultes.
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11h10

Quand Magali
investit Villeurbanne
11h10

Dans ta chambre !
Créer une exposition
de A à Z
Magali a pris son rôle d’invitée d’honneur très au
sérieux (on vous l’a dit, c’est une bûcheuse !). Autour du
thème « Grandir », elle nous a concocté une exposition
hors du commun : Dans ta chambre ! (promis, vous
n’y trouverez pas d’hologrammes de Magali en train
de vous gronder). Gérard Picot évoque avec elle la
création de cet univers aussi joyeux qu’intimiste, depuis
l’illumination initiale de Magali de faire traverser aux
visiteurs différentes chambres correspondant aux
âges de la vie, jusqu’au choix des moquettes. C’est
important, la moquette.

11h30

Dans les yeux des enfants
Magali en résidence
à l’école Lazare-Goujon
Parce qu’on trouvait que son emploi du temps n’était
pas vraiment chargé (et qu’elle peut de toute façon
toujours envoyer l’une de ses doublures récupérer ses
prix à sa place), on a offert à Magali une résidence dans
une école, afin qu’elle n’oublie pas pour qui elle bosse
(les enfants, ce public impitoyable). Magalie Albeny,
directrice de l’école maternelle Lazare-Goujon qui
l’a accueillie, revient avec elle sur ces mois de travail
autour de l’imaginaire. Et parce que notre star est une
fille sympa qui accepte de partager la lumière, vous
pouvez retrouver une partie des travaux des enfants au
rez-de-chaussée de son exposition !

12h15

Pause déjeuner
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13h30

« Grandir en compagnie des albums »
une conférence de Chloé Seguret
Parents ou professionnels de l’enfance et du livre en sont de
plus en plus convaincus, la fréquentation des livres, dès le
plus jeune âge, soutient les enfants dans leur développement
et leur compréhension du monde qui les entoure.
Pourtant, lire avec les enfants n’est pas toujours facile et
leurs attitudes d’écoute peuvent déstabiliser les adultes. Du
tout petit qui met les livres dans la bouche, au plus grand
qui n’écoute pas jusqu’au bout, comment leur proposer
des temps de lecture qui respectent leurs goûts et leur
développement ?
En s’appuyant sur sa pratique professionnelle, Chloé Seguret
proposera des pistes pour des temps de lecture adaptés, dans
le cadre professionnel ou familial !

Chloé Seguret est lectrice pour l’association
LIRE (le Livre pour l’Insertion et le Refus
de l’Exclusion) depuis plus de vingt ans.
Passionnée par les albums, elle a créé le blog
littérature enfantine pour les promouvoir.
Elle est également formatrice auprès des
professionnels de la petite enfance et du livre,
autour de la connaissance de la littérature
jeunesse et de la pratique de la lecture à voix
haute.
Retrouvez ses chroniques littéraires
et ses articles sur la lecture avec les enfants :
https://www.litterature-enfantine.fr

14h30

Penser en famille un album documentaire : élémentaire !
Rencontre entre Magali Le Huche, son phoniatre de papa,
François Le Huche et leur éditrice, Anne-Flore Durand

La voix,
comment
ça marche ?

© Sylvie Le Huche

avec François Le Huche,
Gallimard Jeunesse, 2021
À partir de 7 ans.

Magali évoquait déjà dans son album autobiographique Nowhere Girl
(Dargaud) son papa et la passion de ce médecin spécialiste de la voix.
Quelques mois plus tard, elle boucle la boucle en publiant à ses côtés La voix,
comment ça marche ? chez Gallimard Jeunesse. Retrouvez ce duo père-fille
aux côtés d’Anne-Flore Durand, leur éditrice, pour une conversation autour
de cette épopée didactique : comment marier des propos sérieux et le trait
tendre et humoristique de Magali ? Magali et son papa se sont-ils crêpés
le chignon pendant la construction de cet album ? Comment Anne-Flore
Durand s’est-elle imposée dans la cour de récré ?

D’où vient la voix ? Pourquoi
certaines personnes ontelles des voix graves et
d’autres aigües ? Pourquoi
la voix des ados mue ?
Comment fait-on pour
chanter juste ? Ce petit
livre drôle et instructif vous
révèle tous les secrets de
cet organe mystérieux : le
souffle et les cordes vocales,
le timbre et la tessiture, la
mue des ados et Auto-Tune,
et bien d’autres choses
encore...
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15h30

16h30

Magali Le Huche et Serge Bloch discutent des
spécificités de la création pour différents publics,
des plus petits jusqu’aux adultes ! Pensent-ils à une
tranche d’âge précise lorsqu’ils créent ? Adaptent-ils
leurs processus créatifs, selon les publics ciblés ? Et
vous, avez-vous déjà été surpris.e dans votre pratique
professionnelle par le public qui s’empare de certains
titres ?

Pour clôturer cette riche journée, Magali invite son amie
l’autrice-illustratrice Anaïs Massini à la rejoindre pour
un « drawing trio » (pardonnez l’anglais, la passion de
Magali pour les Beatles l’a encore rattrapée) ! Et parce
que Magali ne fait rien sans musique, ce n’est pas Paco
mais le musicien David Sire qui se joindra à la fête pour
la transformer en véritable concert dessiné ! Oserezvous chanter à leurs côtés ?

Serge Bloch a suivi les
cours de Claude Lapointe
aux Arts Décoratifs de
Strasbourg. Il a ensuite
commencé à travailler
pour la presse jeunesse,
e n é ta n t n o ta m m e n t
directeur artistique du
magazine Astrapi (Bayard
Jeunesse). Il est le créateur et l’illustrateur
de nombreux personnages iconiques de la
littérature jeunesse, tels que SamSam, Zouk
(BD Kids) et Max et Lili (Calligram). Il aime se
promener dans toutes sortes de territoires
du dessin. Il vit aujourd’hui entre la France et
les États-Unis et se partage entre illustrations
pour enfants et adultes, dessins de presse,
travaux publicitaires, affiches culturelles et
expositions personnelles. Auteur et illustrateur
mondialement reconnu, il a reçu de nombreuses
distinctions en France et à l’international.

Anaïs Massini a publié
une vingtaine d’albums
jeunesse en tant
qu’illustratrice, et parfois
autrice. Elle vit et travaille
dans l’Aveyron depuis
15ans et partage son
temps professionnel entre
sa pratique artistique,
l’enseignement des arts appliqués et son
engagement dans le collectif artistes/artisans
des Ateliers du Geste, où elle propose des
stages créatifs pour tous et expérimente des
projets croisés avec ses camarades d’atelier.

Créer pour tous les âges,
quel voyage ! Rencontre entre
Magali Le Huche et Serge Bloch,
animée par Chloé Seguret

Bibliographie sélective : Homophonie (La Joie
de Lire, 2020, texte de Karine Naccache), Mon
chez-moi n’est plus chez moi (Gallimard Jeunesse,
2018, texte de Susie Morgenstern), Moi, j’attends
(Sarbacane, réed. 2018, texte de Davide Cali), Eux,
c’est nous (Gallimard Jeunesse, 2015, texte de Daniel
Pennac), La rue de l’ours (L’iconoclaste, 2018, texte
de Marie Desplechin)
https://www.sergebloch.com

Drawing trio – Magali Le Huche
et Anaïs Massini font virevolter
leurs feutres et crayons, sur la
musique de David Sire

Bibliographie sélective : Magda, la souris minuscule
(Didier Jeunesse, 2021, texte de Karen Hottois),
Chapacha (Thierry Magnier, 2018), Les petits jours
de Kimi et Shiro (Grasset Jeunesse, 2015, texte
d’Anne Cortey)
https://www.instagram.com/anaismassini
https://www.facebook.com/anaismassini

David Sire est un artiste
protéiforme : chanteur,
poète, danseur, troubadour,
«bidulosophe». De 1998
à 2006, il commet avec
son groupe Drôle de Sire
deux albums et plus de
trois cents concerts. En
2006, en solo et comme un
troubadour, il accomplit deux tournées à vélo et
écrit le spectacle En roue libre. Depuis 2008, il
s’adresse aussi au jeune public : C’est de famille,
Niet Popov (livres disques et spectacles), Filopat
et Cie (ciné-chanson), L’Arpenteur (livre disque)
https://www.davidsire.com
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L’invitée

d’honneur

Magali Le Huche
Dans ta chambre !

Magali Le Huche est née en région parisienne en
1979. Enfant, elle dessine ses cauchemars pour chasser
ses angoisses. Quelques années plus tard, l’envie de
dessiner et de raconter des histoires ne la quittant
pas, elle rejoint les Arts décoratifs de Strasbourg où
elle suit l’atelier de Claude Lapointe. Elle en repartira
avec ses deux premiers albums jeunesse, Les sirènes
de Belpêchao (Didier Jeunesse) et Bertille Bonnepoire
(Sarbacane). Depuis 2004, elle est de retour à Paris,
où elle travaille pour la presse, l’édition jeunesse et la
bande dessinée. Ses influences mêlent Sempé et Topor,
Roger Duvoisin, Arnold Lobel, mais aussi Siné, Reiser,
Claire Bretécher, Fred ou Quentin Blake.

Exposition à la Maison du Livre,
de l’Image et du Son
Enfant, la chambre est le lieu magique où l’on
grandit, avec des livres, de la musique, des dessins,
des couleurs et des rêves plein la tête. Magali Le
Huche nous offre une plongée dans cet univers
intime, en proposant aux visiteurs un parcours
à travers des chambres correspondant aux
différents âges de la vie, de la petite enfance à
l’adolescence, tout cela aux côtés de ses héros les
plus emblématiques : Paco (Gallimard Jeunesse),
Roger chéri (Actes Sud Junior), La tribu qui pue et
la Grande Course des Jean (Les Fourmis Rouges)
sans oublier, bien sûr, Nowhere Girl (Dargaud) !
Au rez-de-chaussée, c’est tout l’univers de JeanMichel le caribou (Actes Sud Junior) que vous
pouvez retrouver, ainsi qu’une partie des créations
produites par les enfants de l’école LazareGoujon, dans laquelle Magali était en résidence.

Retrouvez Magali sur ses réseaux sociaux :
https://www.instagram.com/magalilehuche
https://www.facebook.com/Magali-Le-HucheIllustrations-1775516342460747

Entrée libre

Du lundi 21 mars au samedi 23 avril

©Léontine Behaeghel, l’école des loisirs

- Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 16h à 19h
- Mercredi : de 11h à 19h
- Samedi : de 10h à 18h

Le vendredi 1er avril,
pour les participants
à la journée professionnelle
de 8h30 à 19 heures

Les samedi 2 et dimanche 3 avril
de 10h à 19 heures
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UNE ŒUVRE

POUR TOUS
LES ÂGES
Bibliographie sélective

Roger chéri
Actes Sud Junior, 2019

À partir de 4 ans.

Paco et le jazz
Gallimard Jeunesse, 2015

À partir de 3 ans.

La Nouvelle-Orléans est la
ville du jazz. Paco a emporté
son saxophone et espère bien
se faire quelques amis ! Au
fil de l’histoire, on découvre
les instruments du jazz : le saxophone, la trompette,
la clarinette, le trombone, la contrebasse, la guitare
manouche, le violon, la batterie, le piano, la voix et,
enfin, le groupe de jazz.
Retrouvez dans la même série :
Paco et le hip-hop, Paco et le disco, Paco et la musique
africaine, Paco à l’opéra, Paco et la fanfare, Paco fait
son cinéma… et bien d’autres !

Silence !

Texte de Céline Claire,
Saltimbanque, 2019

À partir de 3 ans.

Monsieur Martin aime la
tranquillité et le silence. Ses
voisins le savent, mais ils
l’oublient facilement. Si bien
qu’un jour, Monsieur Martin
décide de s’enfermer dans une
immense bulle. Ainsi isolé de l’agitation du monde,
il peut enfin savourer ce silence qu’il chérit tant.
Mais il comprend vite que le silence, en s’installant,
a convié une autre invitée : la solitude. Une solitude
insupportable, plus encore que tout ce bruit qui l’irritait.
À l’aide ! Monsieur Martin a besoin d’être libéré…
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Par un beau matin ensoleillé,
Roger se dit qu’il aimerait,
lui aussi, être lumineux et
rayonnant. Roger s’adresse
alors au soleil qui lui cède
sa place. Mais Roger transformé en soleil suffoque.
Quand Roger croise un lion, il veut aussitôt devenir
le roi des animaux. Celui-ci lui prête sa crinière, mais
elle démange affreusement. Et si Roger pouvait être
aussi libre et léger qu’un oiseau? Hélas, Roger changé
en oiseau s’empêtre dans son encombrant manteau de
plumes... Et si le secret du bonheur était de s’accepter
comme on est ? lui glisse son fidèle compagnon le chat.

La Tribu qui pue
Texte d’Élise Gravel,
Les Fourmis Rouges, 2017

À partir de 4 ans.

La tribu-qui-pue est un petit
groupe d’enfants sales qui
vivent dans des cabanes de
branches avec leurs amis les
animaux. Il y a Laurent, le
grand garçon aux cheveux
rouges et ses deux renards, Lucie avec des tresses et une
couleuvre, et cette toute petite fille, Fanette Ducoup, la
chef qui a sauvé la tribu des griffes d’Yvonne Carré, la
directrice de l’orphelinat qui a tenté par tous les moyens
de les attirer dans sa machine à laver. En ce temps où
les enfants sont souvent élevés loin de la nature et avec
une autonomie très réduite, qu’il est bon de lire ce
texte aussi malin que les enfants qu’il présente, et de
contempler les illustrations de Magali Le Huche !

Kate Moche
Texte d’Antoine Dole,
Actes Sud Junior, 2021

À partir de 6 ans.

Kate subit les moqueries. Mais
le soir, lorsqu’elle rentre chez
elle et se regarde dans le miroir,
il y a mille autres choses qu’elle
peut apercevoir… Une future
scientifique expérimentée, une
cosmonaute adroite, ou encore une sportive de haut
niveau ! Ce ne sont pas les idées qui manquent, et tant
pis si les autres ne le voient pas : Kate, elle, croit en
elle. Le texte d’Antoine Dole, écrit sous la forme d’une
poésie, dit l’importance de s’aimer tel que l’on est. Les
illustrations très colorées de Magali Le Huche incarnent
parfaitement l’imagination débridée et la joie de vivre
de Kate. Un album pétillant, et un brin féministe !

Jean-Michel
et le poussin
sandwich
Actes Sud Junior, 2019

À partir de 5 ans.

Un poussin-sandwich publicitaire
est arrivé à Vlalbonvent et fait
fureur auprès des habitants en
vendant des produits aux qualités
prétendument miraculeuses: un bonnet chauffe-cerveau
qui rend plus intelligent, une boisson qui fait rajeunir ou
encore des chaussures qui font courir vite... Jean-Michel
et Gisèle sont perplexes et décident de suivre le poussinsandwich pour en savoir plus...
Les albums de Jean-Michel le Caribou ont inspiré des
courts-métrages, ainsi qu’un film, Jean-Michel le caribou
et les histoires d’amour interdites (Mathieu Auvray), sorti
en salle le 9 février 2022 !

La Grande
course
des Jean

Texte de Clémence Sabbagh,
Les Fourmis Rouges, 2020

À partir de 5 ans.

C’est le jour de la « Grande
course » ! Qui de Jean-Brice,
Jean-Maurice, Jean-Alfred,
ou encore Jean-Serge sortira
vainqueur de l’épreuve ? Avec ses 3721 Jean participants,
ses embûches et pièges variés, la compétition est pleine
de surprises et les Jean se démarquent les uns après les
autres par leur originalité. Le texte de Clémence Sabbagh
est un commentaire sportif haletant, emphatique et
tonique, un régal à lire à voix haute. Magali Le Huche
dresse d’un coup de crayon expert et drôle les portraits
de ces Jean sportifs et intrépides, dans une ambiance
foutraque et jubilatoire. Mieux vaut être un Jean heureux
qu’un Jean Portelavictoire !

Verte

Scénario de Marie Desplechin,
Rue de Sèvre, 2017

À partir de 8 ans.

À onze ans, la petite Verte ne
montre toujours aucun talent
pour la sorcellerie. Pire que
cela, elle dit qu’elle veut être
quelqu’un de normal et se marier.
Sa mère, Ursule, est consternée.
En dernier ressort, elle décide de la confier un jour par
semaine à sa grand-mère. Dès la première séance, les
résultats sont excellents. On peut même dire qu’ils
dépassent les espérances d’Ursule. Un peu trop, peutêtre… Vingt ans séparent le roman de cette adaptation
BD, dans laquelle Marie Desplechin et Magali Le
Huche aménagent le récit sans le trahir !
La suite de Verte, Pome, est sorti en 2018. Mauve, la fin
de la trilogie, sortira en 2022 !

Nowhere Girl
Dargaud, 2021

À partir de 11 ans.

Magali a 11 ans. Elle aime
les Beatles, dans la catégorie
“passionnément” ou “à la folie”.
Ce qu’elle aime moins, c’est
l’école, surtout depuis qu’elle
est au collège. Elle qui pensait
être une élève comme les autres éprouve soudainement
une peur panique à l’idée d’aller au collège. Telle une
“Alice au pays des merveilles”, elle se réfugie alors
dans l’univers parallèle des Beatles nourri de leur
musique et de couleurs éclatantes. Une bande dessinée
autobiographique, sensible et drôle, en dépit de la
gravité du sujet, la phobie scolaire.
Nowhere Girl a reçu la Pépite Bande Dessinée au Salon
du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis et
la mention spéciale Comics Middle Grade à la Foire du
livre jeunesse de Bologne.
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INFORMATIONS
PRATIQUES
Ce serait trop bête de louper cette
sensationnelle journée professionnelle
pour des détails pratiques…
Quelques informations
pour s’y préparer !
Inscriptions dès le 1er février et jusqu’au 18 mars 2022,
en remplissant le formulaire en ligne :
https://fetedulivre.villeurbanne.fr/
journee-professionnelle/
ACCÈS
Métro A ou bus 69 – arrêt Flachet
Stations Vélo’v :
angle rue de France/cours Émile-Zola
et angle rue de Pressensé/rue Flachet
Parking – Maison du Livre, de l’Image et du Son,
accès par la rue Anatole-France,
entrée libre de 9h à 19h.

CONTACTS
Email : fdlj.mediation@mairie-villeurbanne.fr
Téléphone : 04 72 65 00 04
Adresse : Maison du Livre, de l’Image et du Son,
247 cours Émile Zola, 69100 Villeurbanne

ORGANISATION
Ville de Villeurbanne :
direction de l’Action et du développement culturels,
Réseau des médiathèques
Direction de la Communication
Direction artistique :
Gérard Picot, assisté de Yamini Yogananthan.

ÉQUIPEMENTS
Il se murmure, et cela ne semble pas être un poisson d’avril,
que ce serait la dernière Fête du Livre jeunesse de
Villeurbanne de Gérard Picot qui l’a créée
et imaginée, il y a 23 ans...
Préparez vos mouchoirs !

fetedulivre.villeurbanne.fr
www.facebook.com / fetedulivrejeunesse
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