VENEZ A LA RENCONTRE DE LA LITTERATURE JEUNESSE !

Les enquêtes de l’agence
Crystal et les romans
fantastiques des JUM’S
sont les deux collections
présentées par cette maison d’édition créée
par Françoise Lélias et Jean-Claude Fantou.

CLAIRE BARANDMOR

couv

Son conte est une ode à la
nature. Message d’amour, il
invite petits et grands à faire une
pause dans leur quotidien et
laisser parler leur coeur.

BEN BASSO

/ label Flibusk
Dessinateur autodidacte, il
présente le livre
De Creaturis Dementiae.
Illustrateur de l’affiche du salon.

LIBRAIRIE DE CORINNE

Originaire de Soulac, la librairie
présente pour l’occasion des
oeuvres pour les enfants et ados.

DADOCLEM

Editeur indépendant,
propose des ouvrages
permettant d’accompagner
les jeunes d’aujourd’hui dans la création
d’un monde nouveau.
www.mairie-castelnau-medoc.fr
culture@mairie-castelnau-medoc.fr
www.mairie-castelnau-medoc.fr
| www.facebook.com/castelnaumedoc

DARICY

/ label Flibusk

SEVERINE
DE LA CROIX

Auteur jeunesse
et scénariste BD,
passionnée d’écriture, elle présente
6 œuvres pour les jeunes
de 4 à 14 ans.

JEANNE
FAIVRE D’ARCIER

Auteur de 17 romans dont
quatre romans jeunesse
se déroulant sur le bassin
d’Arcachon, elle présente notamment
le premier tome d’un polar fantastique
pour les ados.

LABEL FLIBUSK

Ce label permet aux
auteurs de raconter leurs
histoires, et de trouver
leur public, grâce au financement
participatif.
Il est représenté par Dominique Clère et
4 auteurs/illustrateurs : Ben Basso, Daricy,
Denis Lapierre et Edmond Tourriol.

MARION GUILLON-RIOUT

Illustratrice jeunesse aux
nombreuses techniques
(aquarelle, craie, feutres…)
elle partage son univers
entre humour et poésie
avec beaucoup de simplicité.

Créateur de Passe la Bac d’Abord, BD humoristique
qui décrit le quotidien de 3 policiers de la Brigade Anti Criminelle.

DENIS LAPIERRE

EDMOND TOURRIOL

/ label Flibusk

Artiste peintre aéographiste
aquareliste, passionné de BD Héroic
fantasy et de comics, il présente le
deuxième tome de Châtaigne.

VIRGINIE MEJESCAZE

auteure,illustratrice: mejescaze virginie

Auteur, scénariste et illustratrice,
elle présente des livres pour
enfants et BD pour ados, préados et ceux qui ont su le rester.

AGNES PERRUCHON

Illustratrice de livres et contes,
elle présente de nombreuses
oeuvres destinées aux enfants
de 3 à 9 ans. L’illustration est pour
elle une rencontre, un voyage
entre le texte, son univers et le lecteur.

CAMILLE PIANTANIDA

Auteur et illustratrice de 16 albums,
variant les histoires à thèmes et les
histoires ancrées dans des lieux
comme le Médoc, Bordeaux...

SULLY

/ label Flibusk

Scénariste BD /
euromanga, traducteur
de comics et lettreur, il présente le
manga L’équipe Z, tomes 1 et 2.

OÙ ?

QUAND ?

Dimanche 19 novembre 2017
De 10h à 18h

St Laurent
Lesparre

KRISTOFF VALLA

Auteur de fantastique
et de science-fiction,
ses histoires explorent
des univers imaginaires
emprunts de repères réels et
historiques.

KRYSCA VENTURA
et ELINE ARNE

Ces deux auteurs
présentent leurs œuvres
destinées aux 5-14 ans.

KRIS WAYLE

Auteur de fictions,
son style très visuel
reprend les codes
des séries TV et des films actuels.

Auteur et illustrateur de BD, il réalise
SHONG YONG
entièrement ses œuvres à la main,
Directeur artistique,
de la création à la commercialisation.
auteur de BD, créateur
de jeux vidéos, il a
EMANUELLE TOMAS, auteur,
publié plusieurs BD
et OLYMPE PERRIER, illustratrice, mangas (Red Earth
présentent leurs œuvres dont la BD Chronology, Le Mont des
Lauriers, Alkhane...).
En attendant papa , réalisée en
collaboration.

20 rue du Château,
33480 Castelnau de Médoc

Brach
Carcans

Avensan
Mairie

Ste Hélène

St Raphaël

Bordeaux

CONTACT

Mairie de Castelnau de Médoc | 05 56 58 21 50
culture@mairie-castelnau-medoc.fr
www.mairie-castelnau-medoc.fr

AVEC

COMITÉDESFÊTES
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Programme Salon du Livre Jeunesse et du Jeu
Conception : Mairie Castelnau de Médoc et Ben Basso
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EDITIONS AMELISE

INFORMATIONS
PRATIQUES

LES TEMPS
FORTS

DES ANIMATIONS TOUT AU LONG DE LA JOURNEE
DEDICACES ET VENTES
DE LIVRES

// 10 h : inauguration du Salon

Rencontre avec les auteurs,
illustrateurs et maisons
d’édition

// 10h - 12h : > Body Painting

> 10h-18h
> Moulin des Jalles

★avec Skinjackin

> Atelier « Bookface » - coin bibliothèque

// 11h : lecture de contes #1 - coin bibliothèque
// 11h30 - 18h : Sébastien Rieu vous caricature !
// 13h30 - 15h30 : Body Painting ★avec Skinjackin
// 14h : lecture de contes #2 - coin bibliothèque
// 15h : remise des prix du Concours de nouvelles
// 16h : lecture de contes #3 - coin bibliothèque
Toute la journée // Buvette tenue par le Collectif des Parents d’Elèves de Castelnau
et l’Association de Parents d’Elèves Indépendante de Castelnau
Dès 11h30 // Restauration par le Comité des Fêtes de Castelnau

VENTE DE JEUX

Avec « Un Air de Famille »

ESPACE JEUX
DE LA LUDOCAINE

Jeux surdimensionnés,
piscine à balles, jeux
de société, parcours de
motricité...

> 10h-18h
> Moulin des Jalles

(intérieur et extérieur)

> 10h-18h
> Moulin des Jalles

BUVETTE

Par le Collectif des Parents
d’Elèves et l’APEIC

> 10h - 18h
> Hall et parking
du Moulin

STAND
JEUDI DES PARENTS !

Informations
sur la parentalité

> 10h-18h
> Hall du Moulin

ESPACE
BIBLIOTHEQUE

CARICATURES

> 10h-18h
> Moulin des Jalles

des Jalles
> Animation gratuite

ATELIER
« BOOKFACE »

EXPOSITION SCAPA
AQUARELLE ET PASTEL

> 10h-12h
> Coin bibliothèque

> 10h-18h
> Moulin des Jalles

Avec
Sébastien Rieu

Ambiance cocooning
sous un tipi, avec transats, > Dès 11h30
> Moulin
poufs...

Séance photo originale
et décalée avec des
couvertures de livres

[SKINJACKIN]

Skinjackin est un regroupement de peintres,
illustrateurs, tatoueurs, graffeurs et graphistes.
Le collectif propose une expérience artistique
unique, collective et ludique : Body Painting (peinture
corporelle) , ateliers jeunesse, réalisation de fresques,
expositions collectives...

10h-12h
5h30
1
0
3
h
3
1

Galerie de portraits en
photos, aquarelles, pastels,
dessins...

RESTAURATION

Par le Comité des Fêtes

> Dès 11h30
> Chapiteau sur le
parking du Moulin

GRATUIT !

LAISSEZ VOUS TENTER
PAR LE BODY PAINTING !

