


"Notre corps entier est une oreille"

Déjà, dans le ventre de sa maman, le petit être se fait son
spectacle, son opéra, son cinéma. Il ne le connaît pas encore mais
il ressent, entend vibrer ce monde qui l'entoure et qu’il découvrira
bientôt quand le « la» sera donné.

Premières musiques de la vie....

Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, andante, allegro, fortissimo,
moderato, pianissimo,......., silences.

Tout au long de son existence, ces sons, ces bruits, ces
musiques, ces sensations, cet orchestre d'accords, cacophonie ou
harmonie, de rythmes prendront sens pour lui et, par un jeu
d’écriture, seront lettres, mots.

La musique est alors littérature, la littérature est musique. A
son pupitre, avec  sa plume musicienne, l’écrivain jouera mille
et une  compositions. Plus de bémol ni de moderato pour créer,
s’exprimer, s’évader, communiquer, imaginer, partager, transmet-
tre. Ritournelles, comptines, poésies, textes, récits se mettent au
diapason pour offrir à tous, petits et grands, dans toutes leurs
diversités et leurs différences, des histoires à l’infini qui scanderont
à jamais les temps de leur vie.

Pour son 21ème salon, dans le rôle du
chef d'orchestre, c'est avec un immense
plaisir que Brouillons de Culture vous
invite à venir lire, découvrir, feuilleter et
écouter ces multiples et merveilleuses
partitions.

La musique se Livre

2



sommaire

avec la participation 
des élèves du Conservatoire 

à Rayonnement Régional de Douai : 
intermèdes musicaux.

• Gayant Lecture 4-5

• Auteurs Illustrateurs 6-11

• Expositions 12

• Spectacles / Ateliers / Contes 13

• Partenaires 14-15

inauguration
le lundi 25 janvier 2016 à 18h

3



4

Prix Littéraire 2015

Catégorie 1 : à partir de 4 ans

Auteurs invités : 
Lucie ALBON & René GOUICHOUX

Titre Auteur - Illustrateur Editeur

La déclaration Philippe JALBERT Seuil - Janvier 2014
La maman Lucie ALBON Fleur de Ville

des poissons Mars 2014
La dent Julien PERRIN / L. FRED Alice - Mai 2014

1 poisson, René GOUICHOUX / Nathan
3 voleurs, 1 dragon Janik COAT Août 2014

Catégorie 2 : à partir de 6/7 ans

Auteurs invités : 
Gabriel GAY & Catherine LATTEUX 

Titre Auteur - Illustrateur Editeur

Zéro Gabriel GAY
L’Ecole des Loisirs
Novembre 2014 

Ma vie de chien
France QUATROMME / Fleur de Ville
Daphné COLLIGNON Octobre 2014 

Trac 
Yves HUGHES

Syros
aux trousses Juillet 2014 

Au clair Catherine LATTEUX / Mazurka
de lune Oreli GOUEL Octobre 2014



Catégorie 3 : à partir de 9 ans

Auteurs invités : Max DUCOS  & Anne VANTAL

Titre Auteur - Illustrateur Editeur

Le Mystère 
Max DUCOS  

Sarbacane
de grande dune Mars 2014

La louve
Clémentine BEAUVAIS / Alice

Antoine DEPREZ Février 2014

Sauf que Anne VANTAL
Actes Sud junior

Mars 2014

Les fils du ciel Pascal VATINEL
Actes Sud junior

Mars 2014

Catégorie 4 : à partir de 12 ans

Auteurs invités : Anne POUGET

Titre Auteur - Illustrateur Editeur

L’homme 
Sébastien GENDRON

Syros
à la voiture bleue Mars 2014 

La porteuse 
Anne POUGET

Casterman
de mots Septembre 2014

La voix de la meute
Gaïa GUASTI

Thierry Magnier
T1 Les Remplaçants Mai 2014

Le commissaire Raczynski 
Claire MAZARD

Oskar
Squat 200 Janvier 2014

Catégorie 5 : à partir de 14 ans

Auteurs invités : Manon FARGETTON

Titre Auteur - Illustrateur Editeur

20 pieds sous terre Sébastien GENDRON
Syros 

Mars 2014

Virus 57 Christophe LAMBERT
Syros

Juin 2014

Le suivant sur la liste Manon FARGETTON
Rageot 

Février 2014

Là où naissent les nuages Annelise HEURTIER
Casterman
Mars 2014
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Lucie ALBON
AUTEURE- ILLUSTRATRICE, ecrire@luciealbon.net
Sans jamais rien perdre de son originalité artistique, Lucie
ALBON sait souffler le chaud, le froid, l’humour ou l’émotion,
l’esprit jeunesse ou l’élégance adulte… Née en 1977, formée
aux Beaux-Arts d’Angoulême puis aux Arts Décos de
Strasbourg, elle possède une grande maîtrise des techniques

traditionnelles et la capacité de se les réapproprier pour s’inventer un univers
personnel.  Elle travaille sur des albums de jeunesse, sur la BD adulte, sur la
presse et sur d'autres types de formats comme des installations ou des grands
collages.

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, réa-
lisatrice de films vidéo, clown ou encore Madame Météo.
Maintenant, elle écrit des histoires pour les enfants, seule ou
avec d'autres auteurs, parce que travailler à plusieurs, c'est

rigolo !
Ses histoires ont été publiées chez différents éditeurs... ou encore jouées sur
scène, par la Compagnie théâtrale Teraluna.

En dédicace sur le Salon : 
Samedi et Dimanche matin
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Betty BONE
AUTEURE- ILLUSTRATRICE, bettybone@wanadoo.fr
Betty BONE, née en 1977, a fait ses études aux Arts
Décoratifs de Strasbourg, et a commencé à illustrer ses
premiers albums au Père Castor en 2003. À travers ses
diverses activités : le travail d'auteur, d'illustratrice, de
graphiste, la création d'albums, des incursions dans l'image

animée, on retrouve des constantes dans sa technique et dans son inspiration.
Collages, aplats de couleur, dessins structurés par l'usage du noir et blanc, ce
minimalisme sert un jeu avec les apparences, qui intrigue, déroute, invite
à regarder et à suivre avec attention, de page en page, la trajectoire des
personnages ou le devenir d'un thème graphique à forte puissance narrative.

En dédicace sur le Salon : Samedi et Dimanche

CHRISTOS
AUTEUR, christoso@free.fr
CHRISTOS est parolier, musicien, auteur de livres jeunesse et
bien d'autres choses encore... 
Il écrit depuis l'âge de dix ans et en écrivant pour la jeunesse,
il retrouve la liberté qu'il éprouvait alors. Dans ses livres, il
essaie de traiter de thèmes importants, tels que la différence,

l'écologie, le travail ou le sexisme, en tentant de conserver cette légèreté
propre à l'enfance.
Papa de trois enfants, il sait que leur parler n'est pas toujours simple, mais cela
est toujours plus facile avec une histoire à raconter.

En dédicace sur le Salon : Samedi

Max DUCOS
AUTEUR – ILLUSTRATEUR, maxducos@yahoo.fr
Max DUCOS est né à Bordeaux en 1979. A l’adolescence, il
découvre la peinture qu’il pratique de manière autodidacte
jusqu’à la fac d’arts plastiques de Bordeaux où il apprendra la
véritable nature de cet art.
Il continue ses études à l’Ecole des Arts Décoratifs de Paris

(ENSAD), où il se forme d’abord en volume, puis en illustration, ce qui lui permet
de publier son projet de fin d’études "Jeu de piste à Volubilis" en 2006, et lui
ouvre la porte d’une carrière parallèle d’auteur-illustrateur.
Max DUCOS continue à peindre de manière instinctive avec la volonté de
toujours se remettre en question artistiquement, de ne pas répéter de formule
et de ne pas chercher à se créer une identité picturale définie.

En dédicace sur le Salon : Samedi après-midi et Dimanche matin
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Frédérique ELBAZ
AUTEURE, f.elbaz@editionsdumercredi.com
Après 15 ans de journalisme en presse écrite (Sud-Ouest,
VSD, Libération, Femme Actuelle), elle obtient un Master
d’Édition. Originaire de Toulouse, elle vit et travaille à Paris.
En 2014, elle crée les Éditions du mercredi, une maison
d’édition destinée à la jeunesse. En 2014, elle publie la collec-

tion Philoménale, une série de romans qui  entendent initier les jeunes lecteurs
à une réflexion à la fois personnelle et citoyenne. Elle considère la littérature
jeunesse et l’imaginaire comme un moyen remarquable pour transmettre, entre
autres, les grandes valeurs qui forgent le monde et la République. 

En dédicace sur le Salon : Samedi et Dimanche

Manon FARGETTON
AUTEURE
Née en 1987, Manon FARGETTON compose poèmes et chan-
sons dont elle recouvre les pages de ses cahiers. Puis au lycée,
une histoire prend forme dans sa tête tandis que des person-
nages frappent à la porte de son imagination... Ils seront à
l'origine de son premier roman, «Aussi libres qu'un rêve»,

qu'elle publie à dix-huit ans.
Depuis, les personnages s'alignent dans sa tête en une véritable file d'attente, et
elle fait de son mieux pour entendre leurs voix afin de leur offrir l'existence d'en-
cre, de papier et de pixels qu'ils méritent. Curieuse et touche-à-tout, elle s'es-
saye à divers genres, du fantastique au thriller, en passant par la fantasy, s'adres-
sant tantôt aux enfants, aux adolescents ou aux adultes - voire à tous à la fois !

Gabriel GAY
AUTEUR – ILLUSTRATEUR, ikeda-
gab@gmail.com
Gabriel GAY est né en 1981 à Paris.
Depuis toujours, il adore dessiner.
Quand il venait dans l’atelier de son
papa, Michel lui prêtait ses pinceaux et

l’encourageait au perfectionnisme. 
Plus tard, collé en classe de cinquième, Gabriel s’est tiré
d’affaire grâce à une BD, griffonnée en cachette et
confisquée, dont le pion s’est révélé fan ! 
Il vit aujourd'hui à Paris et à Tokyo et passe son temps sur
sa table à dessin ou sur son vélo.

En dédicace sur le Salon : Samedi et Dimanche
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René GOUICHOUX
AUTEUR – CONTEUR, rene.gouichoux@free.fr
René GOUICHOUX est né à Brest. Instituteur puis Auteur
depuis 1988. 
Il vit le plus souvent au pays des grenouilles, girafes et des
pingouins, mulots et musaraignes, sans oublier les vaches, les
oies et les canards qu’il ne souhaite pas vexer. Il professe le

plus grand respect pour les éléphants et les crocodiles ainsi que pour les lions et
les léopards. Tout en remerciant les cochons et autres rhinocéros pour leur aide
très précieuse. A part ça, ça va.

En dédicace sur le Salon : Samedi

Catherine LATTEUX
AUTEUR, kadikatou@gmail.com
Enseignante pendant quinze ans, Catherine LATTEUX,
morbihannaise d'adoption, joue maintenant des crayons pour
offrir aux enfants des albums et romans en rayons. Tantôt
avec humour, tantôt avec poésie, elle écrit pour faire rire ou
réfléchir mais aussi tout simplement pour donner le plaisir de
lire.

Elle est l'auteur d'une vingtaine d'albums et courts romans. Une dizaine
d’ouvrages verront le jour en 2015 et 2016. Des histoires, elle en a encore plein
les tiroirs. Pour découvrir son univers, ses projets en cours, ses parutions, retrou-
vez la sur : http://www.catherine-latteux.fr  ou http://kadikatou.over-blog.com 

En dédicace sur le Salon : Samedi matin

Peggy NILLE
ILLUSTRATRICE, peggynille@yahoo.fr
Peggy NILLE  a un BTS d'expression visuelle (Ecole Estienne)
puis elle s'est promenée 3 ans aux Beaux-Arts de Paris
(ENSBA) dans l'atelier de Bioulès et Caron pour peindre et
dessiner.
Après avoir été 6 ans graphiste en "boîtes de com", elle a

décidé de se consacrer exclusivement à l'illustration en 2005.
Depuis elle travaille pour différents éditeurs, Djeco pour les jouets et également
pour Anatopik pour des collections de vêtements.

En dédicace sur le Salon : vendredi jusqu'à 10h30
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Anne POUGET
AUTEURE, elsa.coquelicot@gmail.com
Fille d’immigrés italiens, Anne Pouget-Tolu a passé son
enfance en Alsace-Lorraine. Elle vit aujourd’hui à Paris.
Historienne, auteure, Anne Pouget a publié à ce jour une
quarantaine de titres, tant pour la jeunesse (romans

historiques) que pour les adultes (documents, Histoire, articles dans des revues
spécialisées)  ; elle anime des ateliers de recherche et d’écriture, des ateliers
autour de la mémoire, navigue avec plaisir de salons du livre en collèges, pour
des rencontres ou des conférences ponctuelles.
Le détail est à découvrir sur son site : www.anne-pouget.fr

En dédicace sur le Salon : Samedi et Dimanche

Anne VANTAL
AUTEURE, anne.vantal@noos.fr
Anne VANTAL est née à Paris en 1956
Après un bac classique, elle a étudié le chinois aux Langues’O
(jusqu’au DEA). Elle a aussi une licence de lettres modernes et
une licence d’anglais.

Elle a d’abord enseigné en Algérie pendant deux ans, puis a travaillé dans
l’édition et dans la presse (comme critique littéraire, coordinatrice de projets,
journaliste scientifique) et a publié plusieurs livres documentaires.
Aujourd’hui, elle a cessé d’être journaliste pour se consacrer seulement à la
littérature jeunesse. 
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Des artistes régionales en dédicace 
sur le salon le dimanche

Mélie MIKA 
ILLUSTRATRICE, melanie.mika89@gmail.com 
Après une licence d’Arts plastiques à Valenciennes, Mélie
obtient un Master de « métiers de la littérature de jeunesse »,
à Lille 3. 
Elle utilise différentes techniques selon l’atmosphère qu’elle
souhaite donner à ses réalisations. 

En 2014, elle illustre son tout premier album, aux éditions Belize : « Thésée et
Ariane contre le Minotaure », avec un texte signé par Laurent Bègue. En septem-
bre 2015, c’est de nouveau un texte de Laurent Bègue qu’elle illustre, avec « La
fleur et les saisons », toujours aux éditions Belize. 
Bibiographie :
« La Fleur et les saisons » Laurent BEGUE, Mélie MIKA - Editions Belize -
Septembre 2015, 
« Thésée et Ariane contre le Minotaure » Laurent BEGUE, Mélie MIKA  - Editions
Belize, collection « Il était une fois »  - Octobre 2015 

Josette WOUTERS
AUTEURE
Josette Wouters arrive tardivement à l'écriture par le roman
Le passage à canote. Elle y raconte la vie simple et poignante
de Fanny Dubar qui doit beaucoup à sa propre grand- mère.
Devenue grand-mère à son tour, elle se met tout naturelle-

ment à écrire avec  tendresse et lucidité pour les enfants.
Ses contes abordent de vrais sujets de façon délicate et amusante.
Ses livres d'aventures emmènent le lecteur en Lozère où l'on peut croiser des
loups et des personnages étranges.
Ses polars jeunesse invitent à découvrir le coupable en suivant l'enquête menée
par Charlie Chaplini et ses copains.
Son dernier ouvrage, «Zamir», publié chez Oskar, donne la parole à un gamin
bloqué avec ses parents dans un port après avoir traversé l'Europe.
Curieusement, ce sont des compagnons d'une communauté Emmaüs qui vont
l'emmener à l'école et qui vont lui permettre de vivre enfin une vie d'enfant.
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Salle Faveau :
Originaux de l'album de Max DUCOS
Le mystère de la grande dune, Editions Sarbacane
Un garçon savoure ses derniers jours de vacances
près de la dune du Pyla. Des aboiements insistants
le tirent de sa léthargie. Intrigué, il se lève et
emboîte le pas à un chien noir tout excité qui
court comme un dératé. Le paysage grandiose,
additionné aux rencontres insolites, confère à
cette course folle un côté magique.

Salle Robert de Douai : 
Exposition de Dom DEWAELES
Cette exposition est une installation de petits univers.
Ainsi, bouts de textes, sculptures, illustrations, peintures,
éléments sonores, s’ordon-
neront et tenteront de
répondre à ce questionne-
ment de la couleur et du

son.
Ainsi, ce parcours poétique, est un TOUT,
un moment suspendu.
La démarche de Dom n’est ni dans la pein-
ture, ni dans l’illustration, ni dans le texte,
elle est entre ou au bord des trois à la fois. 
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Salle Robert de Douai :
Productions des enfants 
autour du 18ème Gayant-Lecture

eXPOsiTiONs toute la semaine
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Salle Robert de Douai - 3 représentations
de la Compagnie  « L’éléphant dans le
boa »
Samedi : 14 à 11h, 15h et 16h30
Entrée gratuite, A partir de 3 ans
« Contes en musique » 
La conteuse et le musicien dialoguent avec leurs instruments respectifs : les mots
pour le 1ère, les notes pour le second. 
Les spectateurs seront envoûtés par ce duo, qui les emmènera dans un voyage
immobile au pays des contes. Un moment poétique et ludique, à partager en
famille.

aTeLiers
Les ateliers sont ouverts à des groupes de 12 enfants maximum. Merci de vous
inscrire par téléphone à partir du mardi 26 janvier.

Salle Malapert :
Betty BONE, travail sur des formes, pour les 6-10 ans, le samedi matin de 10h à
11h30
Salle Faveau :
Max DUCOS, images qui s’enchevêtrent pour les 8-12 ans, le samedi matin de
10h à 11h30.  

CONTes
Le dimanche, les conteurs et lecteurs de Brouillons de
Culture vous invitent à écouter la musique des contes.
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Aniche, Association LAPAGE
Arras, Collège Mitterrand, Lycée Guy
Mollet
Auby, Cent Social Picasso, Crèche
l’ile aux enfants
Bapaume, maternelle
Bourlon, Ecole St Joseph
Courcelles les Lens, collège
Delegorgue, Ecole maternelle Delaby
Dechy, Centre social H. Martel, Ecole
Joliot Curie
Douai, Bibliothèque Marceline
Desbordes-Valmore, Centre social
Dorignies, Centre social Fbg Béthune,
Centre social Fbg Esqerchin, Centre
social Frais-Marais, Centre social
Gayant, Ecoles Bernard  de Lattre,
d'Art, Denis Papin, F. Buisson, Jean
Jaurès, Léonie Maïaux, Mohen
Capucines, Monnet, Painlevé-
Thomas, St Vincent de Paul, Ste Union
Site 1 et 2, ERPD-Bateliers-Forains,
Maison d’Enfants "Temps de Vie",
Ecole La Solitude, Ecole Leclerc de
Hautecloque, Ecole Les Tilleuls,
Collège Jules Ferry
Ecaillon, Centre social
Emerchicourt IME "La Vicoignette"
Fenain, Maison pour Tous
Flers en Escrebieux, RAM
Flines-les-Râches, Ecole Cassin
Fontaine Notre Dame, Ecole Canton
Chemillé
Guesnain, Maison pour Tous
Haveluy, Ecole publique
Hénin Beaumont, Lycée Darchicourt
Hordain, Médiathèque
Hornaing, Mat. Lafargue Langevin

Izel les Esquerchin Ecole H. Matisse
Lambres, Collège Malraux, Ecole
Anne Franck, Ecole Roger Salengro
Lille, Collège Franklin
Marcq-en-Ostrevent, Ec. Louis Pasteur
Masny, Collège Desnos
Moncheaux, Ecole publique
Monchecourt, Ecole Paul Cézanne
Mons en Barœul, Bibliothèque Fort
de Mons, Ecole reine Astrid
Montigny en Gohelle, Méd. La Boussole
Noyelles Godault, Méd. M. Berger
Noyelles sous Lens, Méd. Mitterrand
Ostricourt, Ecole Courant d'Eau,
Ecole Roger Salengro
Pecquencourt, Centre social 
Prisches, Ecole Publique
Râches, Ecole Suzanne Lanoy
Raillencourt ste Olle, Ecole Jules Ferry
Rieux en Cambrésis, Ecole Jean
Jaurès
Roost-Warendin, Collège  Dr Schaffner
Rouvroy, Médiathèque Jean Ferrat
Sin-le-Noble, Bibliothèque  André
Stil, Bibliothèque Benjamin Moloïse,
Centre social Pierre Perret, Maison de
Quartier Nelson Mandela
Somain, Collège Victor Hugo
St-Amand, Collège Notre Dame
Anges
St-Nicolas-lesArras, Ecole Constant
Dutilleux
Vendin le Vieil, , Ecole Jean Jaurès
Verquigneul, Ecole Marie-Paule
Armand
Waziers, Centre social Henri Martel,
Ecole Copernic

21ème Salon



furet.com

15

MINISTÈRE
DE LA JEUNESSE 

DES SPORTS
ET DE LA

VIE ASSOCIATIVE

Merci à nos partenaires



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

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 le Prix de l’Académie Française.

Visuel Concept - Orchies 03 20 64 88 09 - Illustration : Pauline Duez

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 oeuvres
de la littérature jeunesse et avec les auteurs / illustrateurs.
L’action s’inscrit aussi dans le cadre de la politique de la ville (quartiers
prioritaires).

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 nom-
breuses animations et manifestations sont organisées en proposant des lectures
diversifiées, de qualité pour la jeunesse.


