


Le 12 février 2018, Melle Bédécé déclarera ouvert le 23ème Salon
du Livre de Jeunesse de Douai. Elle vous invite à monter les
marches de la Littérature Jeunesse.

Plein zoom sur cette actrice douaisienne !
Née en 1993 à Douai, enfant unique, guidée par ses

convictions solides et son énergie à toute épreuve, cette jeune
actrice s'est impliquée corps et âme dans son 5ème Art pour être
aujourdhui sous les feux de la rampe, en tête d'affiche.

Marche après marche, elle a gravi les échelons. Chaque
année, grâce à une équipe de tournage dynamique et convaincue,
elle écrit un nouvel opus de la saga : « De menus morceaux de
Culture pour aider les enfants à grandir ».  

Pour chaque épisode de la série, elle invente un nouveau
scénario original, attribue de nouveaux rôles, recrute les vedettes,
étoiles montantes, contacte des centaines de figurants, prépare
pas moins de quinze mille accessoires, crée les décors, aménage
les studios…

D'année en année, elle attire plusieurs milliers de spectateurs
de tous les âges toujours impatients de découvrir de nouvelles
histoires, la suite de la saga.

Melle Bédécé, lors de notre interview, a bien voulu nous dévoiler
le thème de la prochaine aventure : « Quand la
Littérature Jeunesse rencontre le cinéma ».
Elle y joue le rôle d'une mère nourricière.

La projection de ce 23ème épisode sera
assurée Salles d'Anchin à Douai du 12
au 18 Février 2018. Toute l'équipe du
tournage, les acteurs, seront sur place pour
vous faire bon accueil, vous guider et
vous offrir leurs dédicaces. 

Merci Melle Bédécé
pour cet entretien et à
bientôt donc. Chapeau
l'actrice !

Brouillons fait son cinéma
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Prix littéraire
"Gayant lecture" 2017

catégorie 1 : à partir de 4 ans
Auteure invitée : Amandine MOMENCEAU 

Titre Auteur - Illustrateur Editeur

Ourson le Terrible Marianne BARCILON Kaléidoscope
Mars 2016

Maman Renard Amandine MOMENCEAU L’Agrume
Octobre 2016

Le chien-chien Agnès de LESTRADE / Sarbacane
à sa mémère,  Clothilde DELACROIX Janvier 2016

Les lapins et la tortue Guillaume OLIVE / Les éditions des Eléphants
He ZHIHONG Mai 2016

catégorie 2 : à partir de 6/7 ans
Auteure invitée : Julie DE TERSSAC-GRUGEAUX

Titre Auteur - Illustrateur Editeur

Sequoïa Régine JOSEPHINE / Mazurka
Julie GRUGEAUX Avril 2016

Les deux grenouilles Pierre DELYE / Didier Jeunesse
à grande bouche Cécile HUDRISIER Mars 2016
Purée de cochons Stéphane SERVANT / Didier Jeunesse

Laetitia LE SAUX Avril 2016
Le petit grand KOCHKA / Tom’Poche

samouraï Chiaki MIYAMOTO Novembre 2016



catégorie 3 : à partir de 9 ans
Auteur invité : Eric SANVOISIN

Titre Auteur - Illustrateur Editeur

Ma petite sœur Eric Nathan
d’occasion SANVOISIN Janvier 2016

Mission dinosaure Nancy Ravet-Anceau
GUILBERT Février 2016

Le dompteur Bernard VILLIOT / Gautier Languereau
de vent Thibault PRUGNE Octobre 2016
Le vieux Nathalie Oskar

sur la falaise LE GENDRE Janvier 2016

catégorie 4 : à partir de 12 ans
Auteure invitée : Rachel HAUSFATER

Titre Auteur - Illustrateur Editeur

Perdus de vue Yaël HASSAN / Flammarion
Rachel HAUSFATER Janvier 2016

La dernière Elise Rouergue
reine d’Ayiti FONTENAILLE Avril 2016

Jonas dans le ventre Alexandre Thierry Magnier
de la nuit CHARDIN Septembre 2016

Histoire du garçon Hervé Thierry Magnier
qui courait après son chien GIRAUD Mars 2016
qui courait après sa balle

catégorie 5 : à partir de 14 ans
Titre Auteur - Illustrateur Editeur

Les valises Sève Gallimard
LAURENT-FAJAL Septembre 2016

Quelqu’un qu’on aime Séverine VIDAL Sarbacane
Août 2016

N’y pense plus, Pascale MARET Thierry Magnier
tout est bien Mars 2016

Le fils Xavier-Laurent L’Ecole des Loisirs
de l’Ursari PETIT Septembre 2016

5



6

Ingrid CHABBERT
AUTEURE
ingridc1@orange.fr
Ingrid CHABBERT est née en 1978 en Aveyron et vit
aujourd’hui à Carcassonne.
Elle écrit depuis sa plus tendre enfance, partout et sur
n’importe quoi.

Son tout premier album jeunesse est paru en 2010.
Depuis, c’est plus de 80 titres qui ont vu le jour.
2016 a été l’année de ses premières B.D., jeunesse et adulte.

En dédicaces au Salon : 
Samedi

Michaël DERULLIEUX
IllUSTRATEUR
michael.derullieux@hotmail.com
Depuis sa plus tendre enfance Michaël Derullieux ne cesse de
dessiner, de fabriquer des objets, de peindre, de sculpter. Les
mangas des années 70 et 80 ont été sa première source
d’inspiration. 

L’illustration prend rapidement le pas sur la bande dessinée et reste sa discipline
favorite.
Actuellement, il travaille au Pentel, à l’encre de chine et il rehausse d’aquarelle
liquide Ecoline. Il va réaliser son quatrième album avec cette technique.

En dédicaces au Salon : 
Samedi et Dimanche 16 heures
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Julie DE TERSSAC-GRUGEAUX
IllUSTRATRICE 
juliedeterssac@gmail.com
Quelques temps chimiste en industrie pharmaceutique, Julie
de Terssac-Grugeaux a troqué ses éprouvettes contre des
pinceaux en 2011 pour devenir artiste peintre. Puis en 2012,
après une première expérience d’illustration d’un roman

jeunesse, Julie décide de poursuivre dans cette voie tout en continuant son
travail de peinture. Depuis, elle travaille également dans l'édition jeunesse

En dédicaces au Salon : Samedi et Dimanche matin

Rachel HAUSFATER
AUTEURE 
rachelhausfater@gmail.com
Rachel Hausfater est née près de Paris . 
Lorsqu’elle était jeune, elle a beaucoup voyagé et vécu à
l’étranger, en particulier à Berlin, aux Etats-Unis et en Israël. 

Elle a exercé des métiers très divers, avant de se tourner vers l’enseignement.
Elle a été professeur d’anglais pendant 25 ans dans un collège de Bobigny.
Elle a publié vingt-sept ouvrages, surtout des romans pour enfants et adoles-
cents, et quelques albums.  

En dédicaces au Salon : Samedi et Dimanche

Agnès LAROCHE 
AUTEURE 
agneslaroche.auteur@gmail.com 
Parisienne d’origine, Agnès Laroche a vécu dans de
nombreuses villes avant de poser ses valises en Charente il y

a une vingtaine d’années. 
Ses romans sont surtout destinés à la jeunesse, de la petite enfance jusqu’à
l’adolescence. Elle aborde des genres très différents, toujours avec le même
plaisir : fantasy, policier, vie quotidienne ou aventures. 
Lorsqu’elle n’écrit pas, elle voyage dans toute la France, et à l’étranger parfois,
pour rencontrer ses lecteurs dans leurs établissements scolaires ou sur de
nombreux salons du livre.

En dédicaces au Salon : Samedi et Dimanche matin
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Philippe LECHERMEIER 
AUTEUR
philippe.lechermeier@gmail.com
Philippe Lechermeier est l’auteur de nombreux livres à succès.
Il aime explorer les différentes formes littéraires pour mieux
les renouveler. Son écriture se caractérise par son humour, sa
poésie et sa créativité mais aussi par sa capacité à émerveiller

un public de tous âges.
Il a également publié de nombreux contes, un recueil de nouvelles, petites
fictions et autres histoires courtes, où il aborde de façon originale et avec un
humour souvent grinçant, les thèmes et les préoccupations qui font le quotidien
des adolescents.

En dédicaces au Salon : 
Samedi et Dimanche matin

Charlotte MOLLET
AUTEURE / IllUSTRATRICE
damemollet@gmail.com 
Charlotte Mollet dessine, grave, déchire, colle depuis un peu
plus de vingt-cinq ans illustrant ainsi des textes - une trentaine
jusqu’ici - qu’elle écrit, choisit, principalement pour l’édition

jeunesse mais pas seulement.
Elle expose aussi.
Plongeant ses racines dans les miniatures indiennes, l’Antiquité gréco-latine, le
Moyen-Âge, mais aussi la joyeuse cruauté des contes et des mythes, elle fait
émerger une œuvre troublante, intelligente et sans concession.
En marge de son travail d’artiste, Charlotte Mollet anime des rencontres lectures
en milieu scolaire, des ateliers pour enfants, adolescents et adultes.

En dédicaces au Salon : 
Samedi et Dimanche
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Amandine MOMENCEAU
AUTEURE / IllUSTRATRICE
amandine.momenceau@gmail.com  
Amandine Momenceau était très jeune lorsqu'elle a décidé
qu'elle voulait devenir dessinatrice. Passionnée depuis
toujours de bande dessinée, elle dessinait alors surtout au
trait et en noir et blanc. 

Plus tard, c’est avec le papier découpé qu'elle trouve sa technique d’illustration
en couleurs : technique de composition d’images par superposition de plans.
Aujourd’hui, elle consacre son temps entre son travail dans une école de Nantes
sur les temps périscolaires, les ateliers en tant qu’auteure-illustratrice dans les
médiathèques et les écoles, et bien sûr la réalisation de projets personnels
(expositions, livres illustrés…)

En dédicaces au Salon : Samedi

Eric SANVOISIN
AUTEUR, ericsanvoisin@yahoo.fr
Eric Sanvoisin est tombé dans l’écriture quand il avait dix ans. 
Père de neuf enfants et d’environ 70 livres dont le plus connu
est Le buveur d’encre, il a exercé bien des métiers  : institu-
teur, éducateur spécialisé, maquettiste, correcteur, lecteur... 
Actuellement, il est bibliothécaire dans une bibliothèque de

quartier de la ville de Saint-Brieuc où il accueille de nombreuses classes. Il
cherche à donner aux petits lecteurs l'envie de lire les mots imprimés et il sug-
gère à ceux qui ne le savent pas encore que les livres sont leurs amis. Parfois, ça
marche. Parfois, ça ne marche pas. C'est la vie ! »

En dédicaces au Salon : Samedi et Dimanche

Isabelle SIMLER
AUTEURE - IllUSTRATRICE, isabellesimler@orange.fr
Diplômée des Arts décoratifs de Strasbourg, Isabelle Simler
est auteure/illustratrice pour l’Edition jeunesse. Après avoir
travaillé plusieurs années pour la Presse et le dessin animé en
tant que réalisatrice, scénariste et illustratrice, elle se consacre
aujourd’hui tout particulièrement à la Littérature Jeunesse

En dédicaces au Salon : Samedi et Dimanche
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Des artistes régionaux en dédicace 
sur le salon le samedi et dimanche
Li LAMARRE
AUTEURE
liliane.lamarre@orange.fr
Institutrice d’école maternelle, maman puis mamie et interve-
nante à l’hôpital en pédiatrie, Li raconte des histoires aux
enfants depuis bien longtemps. Le plaisir de conter est

toujours intact et le partage de l’émotion reste un privilège. 
Elle croit profondément que le livre aide l’enfant à grandir. Dans chacune des
histoires qu’elle invente, elle aborde en filigrane un thème qui peut toucher l’en-
fant, susciter un questionnement, inviter au dialogue. 
Elle lui propose un voyage vers d’autres horizons et une possibilité d’accès vers
son monde intérieur. 

En dédicaces au Salon : 
Samedi après-midi et Dimanche après-midi 

Odile SANTI 
AUTEURE - IllUSTRATRICE
odile.santi@orange.fr
v.warin59@orange.fr
Après des études en communication graphique à l’Ensama
Olivier de Serres à Paris, Odile Santi s’oriente vers l’illustration

aux Arts Décoratifs de Strasbourg et travaille sur plusieurs projets d’éditions col-
lectifs et personnels. En parallèle, elle développe une création personnelle basée
sur la pratique du dessin et de la gravure (fusain et linogravure) mais aussi le car-
net de croquis lors de ses différents voyages. Elle partage cette passion auprès
de différents publics (adultes, enfants…) dans le cadre d’ateliers, de stages et de
cours.

En dédicaces au Salon : 
Samedi après-midi et Dimanche après-midi 
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Julien MARTINIERE
IllUSTRATEUR 
julienmartinière@yahoo.fr
Julien Martinière est né en 1978 à Châtellerault. Il rentre à
l’Ecole Européenne Supérieure de l’Image de Poitiers où il
décroche son DNSEP en 2005 avec un film d’animation.

Touchant à l’auto-édition, à la sérigraphie et au fanzine, il se décide à envoyer
quelques images à des éditeurs et commence aussi des collaborations sur
plusieurs albums. Monté dans le Nord, il enseigne actuellement les arts
appliqués en lycée, donne des cours d’arts plastiques à l’école d’art de Douai et
continue de réaliser des ouvrages.

En dédicaces au Salon : 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 sera au salon le samedi et dimanche et animera un atelier POP-UP dimanche
matin.

Pendant toute la durée du Salon et au-delà,
Tandem Scène Nationale programme une
sélection de films basés ou adaptés de
livres jeunesse.

Contactez directement Tandem pour vous inscrire à la séance de votre
choix (entrée 3€ par élèves)
Tél : 09 71 00 56 79 / mel : accueil@tandem.email
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Salle Robert de Douai :
Productions des enfants autour du 20ème Gayant-Lecture
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Salle Faveau :
Originaux de l'album d’Isabelle 
SIMLER

Ciels rouges
Editions Courtes et Longues
En Chine, sur la route de la soie, une jeune savante,        
spécialiste des papillons, traverse des paysages fabuleux, 
croise des animaux incroyables et des hommes 
et des femmes inoubliables.
Peut-être rencontrera-t-elle-même la princesse Papillon ?
S’inspirant du long voyage qu’elle fait dans le Xinjiang, au nord-ouest de la
Chine, Isabelle Simler recrée avec des images somptueuses la majesté de ces
contrées.

EXPositions toute la semaine
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sPEctaclEs

Salle Robert de Douai - 3 représentations 
de la Compagnie « BTP» 
Samedi 17 février à 11h, 15h et 16h30 - Entrée gratuite

Théâtre d’improvisation
4 comédiens improvisent des histoires pour
enfants sur le thème du Salon du Livre
Jeunesse : le Cinéma.
Le maître de Cérémonie recueille les mots
auprès des enfants du public et impose une
façon de jouer à la manière de…
Les comédiens
plongent le
spectateur dans

les univers du cinéma et l’invite à voyager !
Spectacle adapté au jeune public, participatif et
différents à chaque fois !

atelier PoP-uP 
Salle Malapert : dimanche 18 février de 10h à
12h 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 14 février

animation contEs Et lEcturEs
Dimanche, toute la journée,  par les conteuses et lecteurs-lectrices de Brouillons
de Culture.
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Aniche, Association LAPAGE, Espace
vie sociale  L.E.P.H.A.R.E.
Anzin, Ecole maternelle Tavernier
Arras, Collège Mitterrand
Attiches, Ecole Jules Ferry
Auby, Centre Social Picasso, Crèche
l’ile aux enfants, Médiathèque Louis
Aragon
Brebières, Ecole maternelle Saint
Exupéry
Cuincy, Ecole Jean Zay
Dechy, 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, Ecole d’Art, Ecole Denis
Papin, Ecole Jean Monnet, Ecole
Léonie Maïaux, Ecole Mohen
Capucines, Ecole Painlevé Thomas,
E.R.P.D., Ecole Ferdinand Buisson,
Ecole Saint Vincent de Paul, I.M.E. Les
Tournesols, Collège Gayant, Ecole La
Solitude, Ecole Leclerc de Hautecloque,
Ecole Les Tilleuls
Ecaillon, Centre social
Flines-les-Râches, Ecole Cassin
Fontaine Notre Dame, Ecole Canton
Chemillé
Guesnain, Maison pour Tous
Haveluy, Ecole du Centre
Lallaing, Ecole Marie Curie
Lambres, Ecole Roger Salengro,
Collège Malraux
Liévin, Association Vivre Lire, Collège
Darras-Riaumont
Lille, Collège Franklin

Lomme, Collège Guy Mollet, Ecole
George Sand/ Brake Desrousseaux
Marcq-en-Ostrevent, Ec. Louis Pasteur
Masny, Centre social Arc en ciel,
Collège Desnos
Meurchin, Médiathèque L’Archipel
Monchecourt, Ecole Prévert, Ecole
Paul Cézanne
Noyelles Godault, Méd. M. Berger
Noyelles sous Lens, Méd. Mitterrand
Ostricourt, Ecole Courant d'Eau
Pecquencourt, Centre social F. Dolto
Petite-Forêt, Collège Pierre-Gilles
De Gênes
Rieulay, Ecole Le Colombier
Rieux en Cambrésis, Ecole Jean Jaurès
Rouvroy, Médiathèque Jean Ferrat
Sin-le-Noble, Bibliothèque  André
Stil, Bibliothèque Benjamin Moloïse,
Centre social Anne-Franck, Centre
social Pierre Perret
Somain, Centre social Largiller,
Collège Victor Hugo
St-Amand, Collège Notre Dame
Anges
St-Nicolas-les-Arras, Ecole Constant
Dutilleux, Ecole Desavary
Vendin le Vieil, Ecole Jean Jaurès
Verquigneul, Ecole Marie-Paule
Armand
Wandignies-Hamage, Ecole Publique
Mixte
Waziers, Centre social Henri Martel,
Ecole Guironnet, Collège Romain
Rolland

23ème Salon - 20ème Gayant Lecture
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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 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 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.

Visuel Concept - Orchies 03 20 64 88 09 -Illustration : Julien Martinière


