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ENTRÉE
Inauguration :
lundi 28 janvier à 18h

LIBRE

Salles d’Anchin
rue Fortier

DOUAI

Horaires : du mardi au vendredi 9h/12h - 13h30/18h30
samedi et dimanche 10h/18h

LA LITTÉRATURE JEUNESSE
«Faire lire un enfant ce n’est pas
remplir un vase, c’est allumer un feu.»
MONTAIGNE
«Une bibliothèque est une
chambre d’amis». Tahar Ben Jelloun
«Quand je pense à tous les livres
qu’il me reste à lire, j’ai la certitude
d’être encore heureux». Jules Renard
«Le temps de lire, comme le
temps d’aimer, dilate le temps de
vivre ». Daniel Pennac
«J’ai accompli de délicieux
voyages, embarqué sur un mot…»
Honoré de Balzac
«La lecture, une porte ouverte sur
un monde enchanté». François Mauriac
«Chacune de nos lectures laisse une graine qui germe». Jules
Renard
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Inauguration le lundi 28 janvier à 18h
avec la participation des élèves du Conservatoire
à Rayonnement Régional de Douai : intermèdes musicaux.
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Prix Littéraire
"Gayant Lecture" 2018
Le Gayant Lecture, prix littéraire, est organisé par l'Association chaque
année depuis vingt ans.
Il concerne les enfants et adolescents de 4 à 16 ans dans cinq catégories
d'âge.
Catégorie 1 : à partir de 4 ans

Auteures invitées : Isabelle WLODARCZYK et Xavière DEVOS
Titre
Lis-moi une histoire !
RoRoRiRo,
Les yeux verts
Comme tout le monde

Auteur - Illustrateur
Editeur
Bénédicte CARBONNEILL /
Michaël DERULLIEUX
Mijade
Isabelle WLODARCZYK &
Emmanuelle FIGUERAS
Circonflexe
Xavière DEVOS
Li LAMARRE / Odile SANTI. Courtes et Longues
Charlotte ERLIH /
Talents Hauts &
Marjolaine LERAY
Amnesty International

Catégorie 2 (à partir de 6/7 ans)

Auteures invitées :
Marianne BARCILON et Mymi DOINET
Titre
Auteur - Illustrateur
Editeur
Au temps
Christine NAUMANN-VILLEMIN /
de la préhistoire
Marianne BARCILON
Kaléidoscope
Le nez de Cyrano
Géraldine MAINCENT /
Thomas BAAS
Flammarion
Un piano pour Pavel
Mymi DOINET /
Amandine LAPRUN
Nathan
Le p’tit bossu qui en
Gigi BIGOT
avait plein l’dos
Didier Jeunesse
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Gayant Lecture - Catégorie 3 (à partir de 9 ans)

Titre
Robêêrt

Auteur - Illustrateur
Jean-Luc FROMENTAL /
Thomas BAAS
Des vacances d’apache
Alexandre CHARDIN
Ma place dans le puzzle
Didier JEAN / ZAD
Le prince Sauvage Jean-Philippe ARROU-VIGNOD
et la renarde
/ Jean-Claude GÖTTING

Editeur
Hélium
Magnard
Nathan
Gallimard

Gayant Lecture - Catégorie 4 (à partir de 12 ans)

Auteurs invités :
Sandrine BEAU, Thierry ROBBERECHT et Josette WOUTERS
Titre
Baleine rouge
Traquée
Le kleptomane
Le père de Louis

Auteur - Illustrateur
Michelle MONTMOULINEIX
Sandrine BEAU
Thierry ROBBERECHT
Josette WOUTERS

Editeur
Hélium
Alice, Deuzio
Oskar
Oskar

Gayant Lecture - Catégorie 5 (à partir de 14 ans)

Titre
E.V.E.
Entité Vigilance Enquête
Rage
Je suis ton soleil
Stabat Murder

Auteur - Illustrateur

Editeur

Carina ROZENFELD
Orianne CHARPENTIER
Marie PAVLENKO
Sylvie ALLOUCHE

Syros
Gallimard
Flammarion
Syros
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Auteurs - Illustrateurs

Marianne BARCILON

ILLUSTRATRICE
marianneophelie@yahoo.fr
Marianne Barcilon a fait l'Ecole des Beaux-Arts de Cergy puis
de Bordeaux et l'Ecole des métiers de l'Image «Les Gobelins»
à Paris. Elle a illustré la série des Ninas, Ourson le terrible...
Depuis près de 18 ans elle anime des ateliers de dessins dans
les écoles.
En dédicaces au Salon : Samedi

Sandrine BEAU

AUTEURE
sandrinebeau@wanadoo.fr
Sandrine Beau aime bien quand ça n'est jamais pareil. C'est
sûrement pour cette raison qu'elle a été animatrice radio,
réalisatrice de films vidéo, clown ou encore Madame Météo.
Maintenant, elle est écrivaine à plein temps et invente des histoires pour les
enfants, seule ou avec d'autres, parce que travailler à plusieurs, c'est rigolo !
En sept ans, elle a publié plus de quatre-vingts ouvrages et a reçu une vingtaine
de prix littéraires dont le Prix Chronos 2015 en France et le Prix Chronos 2016
en Suisse, pour son roman policier « Toute seule dans la nuit » (Alice Jeunesse).
Plusieurs de ses livres ont été traduits au Maroc, en Chine, en Bolivie, en Corée,
en Italie et en Espagne.
Ses histoires sont publiées chez Glénat, Belin Jeunesse, Milan, Grasset Jeunesse,
Talents Hauts, Alice Jeunesse ou encore jouées sur scène, par la Compagnie
théâtrale Teraluna.
En dédicaces au Salon :
Samedi et Dimanche matin
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Auteurs - Illustrateurs

Xavière DEVOS

ARTISTE - ILLUSTRATRICE
xavieredevos@hotmail.fr
Née dans le nord de la France en 1980 au sein d’une famille
d’artiste, Xavière Devos a grandi au bord de la mer et a suivi
des études d’art dès l’âge de 15 ans à l’institut Saint Luc de
Tournai en Belgique. Elle y obtient son diplôme avec les félicitations du jury et la
plus haute distinction.
Depuis, elle organise son travail entre la création d’albums jeunesse (éditions :
NordSud, Magnard, Minedition, Lito, Amaterra, Auzou, Elan Vert, La Martinière,
Circonflexe, Léon art & stories…), des commandes d’illustrations, des expositions et des rencontres avec les enfants.
Elle vit actuellement entre les montagnes de Haute-Savoie et la mer du Portugal.
En dédicaces au Salon :
Samedi et Dimanche

Mymi DOINET

AUTEURE
mymi.doinet@wanadoo.fr
Lauréate du prix de Bologne et de plusieurs autres
récompenses, Mymi Doinet est l'auteure de nombreux
"Premiers romans", "Premières lectures" et comptines. Ses
lectrices et lecteurs apprécient ses fictions aux répliques pétillantes. Mymi
Doinet est également conteuse et elle anime dans les classes allant du CP au
CM1 des ateliers d'écriture, qui marient jeux de linguistique et créations de
comptines.
En dédicaces au Salon :
Samedi et Dimanche
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Auteurs - Illustrateurs

Ghislaisne LAMOTTE

AUTEURE
gh.lamotte@orange.fr
Native de Douai, elle effectue d'abord toutes ses études à
Lille en classes préparatoires littéraires, puis à l'université de
Lille III. Après un passage par la Grande Bretagne, elle exerce
avec passion le métier d'enseignante pendant 25 années dans divers établissements des Hauts de France. À la cinquantaine, elle décide de prendre un virage
radical et de se consacrer entièrement à une autre passion : l'écriture. Elle quitte
l'Éducation Nationale, monte une petite entreprise d'aide aux artistes et auteurs
(Pic'agency), et donne vie à « Molly Holly et Tom Bearnaby », une série de livres
pour enfants de 7 à 11 ans environ, que les adultes apprécient aussi bien souvent : des enquêtes et aventures intemporelles, avec suspense et humour. « Les
aventures de Molly et Tom » paraissent aux éditions À Contresens, illustrées par
Lou Ardan. Ghislaine Lamotte gère également Miette Éditions®, une maison
d'édition spécialisée dans les livres jeunesse, avec une ligne éditoriale basée sur
le respect de la nature et des valeurs humanistes et citoyennes.
En dédicaces au Salon : Samedi et Dimanche

Thierry LAMOTTE

AUTEUR - ILLUSTRATEUR
lamotte.tag@wanadoo.fr
Thierry Lamotte est loin d'être un nouveau venu dans le
monde pictural.
Il est d'abord passé par l'univers du graphisme où il était et
est toujours connu pour sa très grande créativité.
Il peint depuis l'enfance : un univers onirique qui ne l'a jamais vraiment quitté.
La peinture et le dessin sont pour lui les seules façons d'exprimer ses sentiments :
sentiments d'incompréhension, de tendresse. Il est particulièrement proche du
monde de l'enfance ...
Depuis quelques années, il a choisi d'exercer sa passion à temps
plein, et se consacre avec bonheur à l'illustration de livres
jeunesse. Ses aquarelles donnent aux livres douceur et originalité.
En dédicaces au Salon : Samedi et Dimanche
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Auteurs - Illustrateurs

Sébastien PELON

ILLUSTRATEUR
spelon@gmail.com
Sébastien Pelon vit et travaille à Paris. Il est diplômé de l’École
Supérieure des Arts-Appliqués Duperré (BTS Communication
visuelle, DSAA Mode et Environnement). Il a travaillé plusieurs
années au studio du Père Castor Flammarion. Aujourd’hui graphiste et illustrateur indépendant, il collabore régulièrement avec Flammarion, Rue de Sèvres,
Nathan, Magnard, Milan, Auzou, Rageot, Gallimard… Il a illustré de nombreux
albums, contes classiques, couvertures ou séries, notamment "Matriochka", "La
Befana", "La Mamani", "Robin des bois", "Sinbad le marin", "Nitou l’indien",
"Brune du Lac"… En 2018, il publie "Mes petites roues" chez Flammarion Père
Castor, so premier album comme auteur et illustrateur.
En dédicaces au Salon : Samedi et Dimanche

Thierry ROBBERECHT

AUTEUR
texto@telenet.be
Thierry Robberecht est né en 1960, c’est dire s’il est vieux. Il
est né et vit à Bruxelles, c’est dire s’il est belge et s’il sent la
frite. Il a deux enfants inspirants car extraordinaires. Il publie
des livres pour la jeunesse depuis 1995 (on prononce nonante cinq) : de la bande
dessinée, des livres illustrés et des romans publiés par Casterman, Syros et plus
récemment Oskar jeunesse. En 2011, une attaque vasculaire cérébrale l’a laissé
partiellement handicapé mais il serre les dents comme un cycliste flamand sur les
pavés de Paris-Roubaix.
En dédicaces au Salon : Samedi et Dimanche matin

Isabelle WLODARCZYK

AUTEURE
isabelle.wlodarczyk@gmail.com
Isabelle Wlodarczyk est agrégée de lettres puis a été
enseignante. Elle écrit pour les enfants et les adolescents. Elle
essaie de faire revivre des mots disparus, de donner à penser
et de promener les enfants dans l'Histoire. Elle s'aventure dans les contes philosophiques. Ecrire pour les enfants c'est une plongée dans la fiction qui n'a pas
peur de l'invraisemblance des questions existentielles qui dérangent les grands.
L'emploi de mots farfelus épicés ou piquants comme des bonbons acidulés c'est
un partage essentiel.
En dédicaces au Salon : Samedi et Dimanche
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Auteurs - Illustrateurs

Josette WOUTERS

AUTEURE
josette.wouters@orange.fr
Après une entrée tardive en écriture, Josette Wouters publie
coup sur coup des romans pour adultes et des contes. Elle
plonge ensuite dans l’univers du policier sous la signature Josette Wouters,
signature qu’elle garde d’ailleurs pour la collection Polars en Nord Junior dans
laquelle, à plusieurs reprises, elle met en scène son héros Charlie Chaplini. Puis
elle revient aux romans : "Le Passage à canote", "La Maison de Lou" publiés
chez De Borée, tout en s’ouvrant aux questions qui secouent notre siècle. Quand
on lui demande pourquoi elle ne se limite pas à un seul type de roman, elle
répond que c’est le sujet dont elle veut parler qui impose le genre qui convient
le mieux pour le faire.
En dédicaces au Salon :
Samedi et Dimanche

Des artistes régionaux en dédicace
sur le Salon le samedi et dimanche
Jean-Marc DEVERMELLE

ILLUSTRATEUR
jean-marc.devermelle@orange.fr
Jean-Marc Devermelle utilise l’encre de
chine et la mine plomb. L’encre de chine,
procédé graphique par excellence, permet
à l’aide de traits, de pointillés, de hachures,
de réaliser des descriptions très minutieuses et détaillées. Il dessine des édifices
croisés au hasard des chemins jalonnant notre région, des moulins à eau, des
moulins à vent, des églises, des pigeonniers… Jean-Marc Devermelle dessine
comme s’il sculptait en nous donnant l’illusion de palper des reliefs.
Il animera un atelier POP-UP dimanche matin.
En dédicaces au Salon :
Samedi et Dimanche matin
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Auteurs - Illustrateurs

Nancy GUILBERT

AUTEURE
nancy7.guilbert@sfr.fr
Dévoreuse de livres, Nancy a conservé précieusement les
histoires qu’elle a écrites à l’âge de 7 ans ainsi que son amour
pour la Littérature de Jeunesse. Après des études scientifiques et une dizaine d’années en tant que professeure des écoles pendant lesquelles elle a lu et relu des albums à ses élèves, elle s’est décidée à entrer dans
le monde éditorial en 2011. Depuis, elle a publié 75 albums et romans et travaille
avec une dizaine de maisons d'édition. Elle aime écrire des textes oniriques,
poétiques, tendres, artistiques ou malicieux. Elle intervient régulièrement dans
les écoles, librairies et médiathèques pour animer des ateliers d’écriture avec les
enfants (création de carnets de voyage, de cartes, de poèmes, d’histoires…) et
aime aller à la rencontre des petits et grands lecteurs sur les salons du livre.
En dédicaces au Salon :
Dimanche

Isabelle LEGRIS

AUTEURE
legrisdys@gmail.com
Maman d'un petit garçon en situation de Handicap, Isabelle
LEGRIS, avec l'association Adapt'tout Dys, propose une
collection adaptée aux enfants dyslexiques ou en difficultés
scolaires. Des classiques de Molière à la littérature jeunesse, ces livres proposent
une adaptation inédite qui permettra à chacun de se réconcilier avec la lecture
et de prendre plaisir à la pratiquer." Auteure de deux ouvrages sur le handicap,
vous pourrez découvrir les solutions possibles pour franchir les barrières de la
difficulté. Forte de son expérience personnelle, elle propose, à travers ses deux
ouvrages, d'expliquer la thématique abordée au niveau de l'enfant
avec beaucoup de rebondissements.
En dédicaces au Salon :
Samedi et Dimanche
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Animations

EXPOSITIONS toute la semaine

Salle Faveau :

La fabrication d’un livre, éd.l’école des loisirs
L’exposition « La fabrication d’un livre » est
destinée aux élèves de l’école primaire et du
collège, depuis la classe de CE1 jusqu’à celle
de 4ème. Conçue comme une réflexion sur
l’univers de la création littéraire et artistique,
elle a pour objectif d’inviter enfants et adultes
à découvrir ou à mieux connaître la chaîne de
fabrication d’un livre et les différents métiers
qui s’y rapportent. Dessinée par Yvan
Pommaux et composée de 7 panneaux,
l’exposition est accompagnée d’un dossier
pédagogique, véritable guide pour organiser
visites et activités.

Salle Robert de Douai :
les travaux des enfants autour du 21ème Gayant-Lecture
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Animations

SPECTACLES

Salle Robert de Douai - 3 représentations
de la Compagnie « BTP»
Samedi 2 février à 11h, 14h30 et 16h - Entrée gratuite

Théâtre d’improvisation

4 comédiens improvisent des histoires pour enfants
sur le thème du Salon du Livre Jeunesse : Le maître de
cérémonie recueille les mots auprès des enfants du
public et impose une façon
de jouer à la manière de…
Spectacle adapté au jeune
public, participatif et
différent à chaque fois !

ATELIER POP-UP
Salle Malapert : dimanche 3 février de 10h à
11h30 pour les enfants de 8 à 12 ans.
Avec Jean-Marc Devermelle
Inscription obligatoire par téléphone :
06 84 42 71 44 à partir de mercredi 30 janvier 2019

ANIMATION CONTES ET LECTURES
Dimanche, toute la journée, par les conteuses et lecteurs-lectrices de Brouillons
de Culture.
13

Etablissements partenaires

24

ème

Salon - 21

ème

Aniche, Association LAPAGE
Auberchicourt, Ecole Jean-Baptiste
LEBAS
Auby, Centre Social Picasso, Crèche
l’ile aux enfants
Avesnes les Aubert, Collège Paul
Langevin
Bersée, Ecole Sainte Thérèse
Cambrai, Groupe Scolaire La
Fontaine
Cuincy, Ecole Joliot Curie
Dechy, Ecole Joliot Curie
Douai, Ecole d’Art, Bibliothèque
Marceline
Desbordes-Valmore,
Centre social Fbg Béthune, Centre
social Gayant, Ecole d’Art, Ecole
Denis Papin, Ecole Mohen Capucines,
Ecole Painlevé Thomas, E.R.P.D.,
Ecole Ferdinand Buisson, I.M.E. Les
Tournesols, Ecole Fontellaye
–Bufequin, Ecole de la Sainte Union,
Collège Jules Ferry, Ecole de La
Solitude, Ecole Leclerc de
Hautecloque,
Escautpont, Collège Jean Zay
Flers-en-Escrebieux, RAM Nougatine
Flines-les-Râches, Ecole Cassin
Fontaine Notre Dame, Ecole Canton
Chemillé
Haveluy, Ecole du Centre
Hornaing, Groupe Scolaire LafargueLangevin
Lambres lez Douai, Ecole Roger

Gayant Lecture
Salengro, Collège André Malraux,
Ecole Anne Frank
Landas, Ecole Sainte Bernadette
Liévin, Bibliothèque, Collège DarrasRiaumont
Lomme, Collège Mollet
Marcq-en-Ostrevent, Ecole Louis
Pasteur
Masny, Centre social Arc en ciel
Meurchin, Médiathèque L’Archipel
Noyelles Godault, Médiathèque
Michel Berger
Noyelles sous Lens, Médiathèque
François Mitterrand
Ostricourt, Ecole Courant d'Eau
Prisches, Ecole primaire
Rieux en Cambrésis, Ecole Jean Jaurès
Saint Amand les Eaux, Collège Notre
Dame des Anges
Saint Nicolas lez Arras, Ecole
Desavary-Dutilleux
Sainte Catherine lez Arras, Ecole
Claudie Haignere
Sin-le-Noble, Bibliothèque André
Stil, CCAS, Centre social AnneFranck, Centre social Pierre Perret
Somain, Crèche municiale, Collège
Victor Hugo
Vendin le Vieil, Ecole Jean Jaurès
Waziers, Collège Romain Rolland,
Collège
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Merci à nos partenaires
MINISTÈRE
DE LA JEUNESSE
DES SPORTS
ET DE LA
VIE ASSOCIATIVE

furet.com
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De menus morceaux de culture…

…pour aider les enfants à grandir.

Depuis 1995, l’Association « Brouillons de Culture » propose des pratiques
culturelles aux enfants et adolescents à travers la Littérature de Jeunesse. Elle a
obtenu en 2014 et 2017 le Prix de l’Académie Française.

Le projet

Les bénévoles offrent leur temps pour permettre aux jeunes sur leurs lieux de
vie, dans leur environnement habituel, une rencontre familière avec les œuvres
de la littérature jeunesse et avec les auteurs / illustrateurs.
Ils aident à favoriser le développement des pratiques de lecture, particulièrement pour les familles qui en sont éloignées culturellement et aider ainsi au
développement d’une culture citoyenne, source d’intégration.

Les enjeux

Ce projet favorise la joie et l’envie de découvrir par le livre, la transmission d’une
passion. Il s’inscrit dans une démarche d’accompagnement et d’aide matérielle
conduite par l’association avec le concours de ses partenaires.
Il s’agit aussi d’impliquer différents maillons locaux de la chaîne du livre (auteurs,
éditeurs, libraires, bibliothécaires...) et d’associer les parents en les invitant aux
animations de lectures, pour que cette cohabitation avec le livre devienne une
habitude.

Les démarches

L’association «Brouillons de Culture» vise à créer une véritable dynamique de
lecture auprès des enfants, des adolescents tout en mettant en avant la
Littérature Jeunesse à travers sa connaissance des livres. A cet effet de
nombreuses animations et manifestations sont organisées en proposant des
lectures diversifiées, de qualité pour la jeunesse.

Les actions

Organisation du Prix Littéraire « Gayant Lecture », gestion du développement
d’un fonds de livres, formations et interventions de conteurs, conteuses et
lecteurs, lectrices, partages de lectures, balades contées, organisation du Salon
du Livre Jeunesse, exposition itinérante ...

Contact Brouillons de Culture

Email : brouillonsculture@wanadoo.fr - Site : www.brouillonsculture.com
Tél : 03 27 87 60 06 - Tél Salon : 06 84 42 71 44
Maison des Associations La Clochette - 163 avenue Gounod - 59500 DOUAI
Visuel Concept - Orchies 03 20 64 88 09 -Illustration : Guillaume Niquet

