Venez rencontrer les

auteurs
illustrateurs
jeunesse
et

De 10 H à 12 H
et de 14 H à 17 H

Hervé LE GOFF

Muriel KERBA

Hervé
Le
Goff est un
illustrateur,
né en 1971
à
SaintBrieuc.
Après un
bac
Arts
Plastiques,
il passe trois années aux Beaux-Arts, deux à
l’école de Quimper et une à l’école de Caen où il
obtient un diplôme national d’Arts Plastiques.
Il démarche ensuite auprès d’éditeurs français
et décroche un premier contrat au Père Castor
pour illustrer son premier livre « C’est mon
Nid ».
Il enchaîne alors plusieurs réalisations
d’albums chez Flammarion. Depuis il réalise
un bon nombre d’ouvrages pour différents
éditeurs et illustre parfois des produits
publicitaires, des objets et jeux pour les plus
petits.

Née en 1971, diplômée de l’ESAG Penninghen
en 1994, elle vit et travaille en région
parisienne.
Elle mélange les techniques, récupère de vieux
papiers, plans ou cartons qu’elle découpe,
colle, superpose, déchire, triture, et recycle...
Le tout avec un peu de gouache, et un filet
d’huile d’olive !
Ses travaux originaux peuvent être loués sous
forme d’expositions itinérantes.

Guillaume GUÉRAUD

Sophie DIEUDAIDE

Mireille D’ALLANCÉ
Jean-Charles
SARRAZIN

Jean-Charles Sarrazin a étudié les Arts
Appliqués, six ans à Paris, un an au Viêtnam,
puis six mois à Montréal. Après avoir travaillé
quelques années dans la publicité, il enseigne
aujourd’hui le dessin, écrit et illustre des
histoires pour enfants. Il réalise des carnets
de croquis, des carnets de voyages et des
carnets de « ciné ».

Depuis 25 ans,
Mireille est auteureillustratrice pour
la jeunesse. Elle a
publié plus de 50
d’albums illustrés
avec de nombreux
éditeurs en France
et à l’étranger.
Voici ses propos :
« Dans ma famille, on dessine comme on fait
du vélo. Ma grand-mère était une conteuse
extraordinaire. C’est ainsi que je me suis
retrouvée tout naturellement à raconter
des histoires en dessins. Professeur d’arts
plastiques, j’ai dû néanmoins retourner à l’école.
En effet, il n’y a pas de public plus exigeant
qu’un jeune enfant : s’il n’accroche pas dès la
première page, il quittera le livre sans état d’âme.
Ce qui m’intéresse par dessus-tout, ce sont les
histoires simples, puisées dans le quotidien.
Mes personnages n’ont à priori rien d’héroïque,
mais face aux difficultés de la vie, ils se frayent
un chemin qu’ils inventent eux-mêmes, et
deviennent ainsi les acteurs de leur vie ».

Initié très jeune au cinéma grâce à sa mère qui
l’y emmenait très régulièrement, il a eu envie
de devenir critique de cinéma. C’est pourquoi,
il a d’abord suivi des études de journalisme et
a travaillé dans divers quotidiens régionaux.
C’est à 24 ans, durant une période de
chômage, qu’il a choisi de devenir écrivain.
Il est notamment l’auteur du roman policier
Affreux, sales et gentils qui a remporté le prix
Fnac des jeunes lecteurs en 2006.
Ses personnages principaux sont souvent
des anti-héros vivants dans un milieu social
défavorisé. Très inspiré par le cinéma, son
type d’écriture est très visuel.
Il réalise aussi de petites leçons d’écriture
«impertinentes» qu’il appelle des autofilms,
réalisés avec son téléphone portable. Il les
publie sur le site de partage de vidéo YouTube.

Sophie Dieuaide est née en 1962 à Angers
(Maine-et-Loire) et vit aujourd’hui dans le
Val-de-Marne.
Elle a fait des études de dessin et de peinture,
puis a travaillé plusieurs années avec des
architectes. Ce n’est qu’en 1996 qu’elle a
commencé à écrire. Elle a déjà publié une
quarantaine de livres.
Elle écrit surtout des romans d’humour et
parfois des policiers. Elle fait régulièrement
des séries car elle aime retrouver ses
personnages.

Et aussi des

animations spectacles
et

Jeune public

Conférences pour adultes

Mercredi 27 avril
« Comptines à 4 pattes »

Mireille d’Allancé

Par Emilie Lobidel, de la compagnie Okalli

Elle propose de raconter par le biais de comptines, une ronde
de saveurs et de surprises pour les tout-petits...
À 10 H 15

Rencontre

Avec Mireille d’Allancé, auteure-illustratrice
À 11 H

« COM J’aime Construire »

Construire une ville avec des Duplos. Cette animation sera
prévue pour deux classes de Grande section le matin mais sera
ouverte au public toute l’après-midi.
De 10 H à 12 H et de 14 H à 17 H 30 / Pour les moins de 6 ans

Chants

Par la classe de Monsieur Cabiran, enseignant à l’école Pierre Curie
À 14 H 15

Spectacle

Auteure-illustratrice
Elle nous fera partager son plaisir de raconter ses histoires en
dessin.
Lundi 25 avril à 17 H 30

Jean-Charles Sarrazin
Auteur et illustrateur

Il commentera son œuvre d’écrivain et d’illustrateur pour la
jeunesse et mettra l’accent sur ses thèmes de prédilection :
l’amitié, la solidarité, la tolérance....
Mardi 26 avril à 17 H 30

Un grand merci à nos partenaires
Les enseignants des écoles maternelles et élémentaires
(Arras, Achicourt, Beaurains, Monchy-le-Preux), du collège
Marie Curie et Mitterrand, du lycée Guy Mollet qui ont
permis la rencontre entre les auteurs -illustrateurs et les
élèves.
Merci également à nos intervenants, aux bénévoles et aux
agents techniques de la ville d’Arras.

Par les élèves de l’atelier théâtre du Lycée Guy Mollet
Plusieurs saynètes sur le thème de « l’Égalité filles-garçons ».
Leur travail mêlera des scènes d’improvisation et des textes
(notamment Carole Thibaut, « L’idéal féminin n’est plus plus
ce qu’il était »).
À 15 H

Contes pour les petits

Par Barbara, enseignante à l’école Jean Macé d’Achicourt
Barbara racontera des contes d’Hervé Le Goff mais surprise !
À 15 H 30

Spectacle d’après l’album
« La couleur des émotions »

D’Anna Llenas
Charlotte racontera l’histoire d’une petite fille qui est inquiète :
le monstre dans sa chambre ne se sent pas très bien, ses
émotions sont sens dessus dessous ! Il ne comprend pas ce
qui lui arrive. Réussira-t-il à mettre de l’ordre dans son cœur et
à retrouver son équilibre ?
À 16 H ET 16 H 30 / À partir de trois ans

Renseignements & réservations
Bibliothèque-Ludothèque Ronville
Centre social Alfred Torchy
03 21 07 18 39

