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Du Mardi au Vendredi :
9h/12h - 13h/19h
Samedi et Dimanche :
9h/19h
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Du 30 Janvier 17h au 5 Février 2017



22, voilà les livres !

BDC récidive pour la 22ème fois et c’est pour elle le moment de
cerner la littérature policière.

Faut-il la condamner ?

Que dire pour sa défense ? Lire c’est déjà enquêter et lire
entre les lignes, c’est comprendre un peu mieux. Le lecteur,
victime, impatient et avide de vivre des aventures que ne lui offre
pas son quotidien, furète dans les pages qui bruissent, qui
craquent, sursaute de peur, d’effroi, a le cœur qui palpite, le
ventre qui  se serre. En quête de sensations fortes, à la découverte
de lui-même, de l’autre, le suspense l’incite à aller plus loin ou à
revenir au début pour découvrir une autre piste. Quelle que soit la
police de l’écriture, l’énigme l’obsède, la recherche d’indices le
brouille, l’empêche de poursuivre l’instruction. Il devient person-
nage prisonnier de l’histoire mais, bien sûr, les 5 dernières minutes
le délivrent.

BDC a-t-elle commis un crime ?

Après délibération des jurés, BDC est condamnée à poursui-
vre son forfait et engage toutes ses victimes et celles à venir, à
chercher des pistes de liberté, d’évasion,
de plaisir, d’émotions dans les 12000
pièces à conviction déposées au Salon du
Livre Jeunesse aux salles d’Anchin de
Douai, du 31-01 au 05-02-2017.

Brouillons les pistes
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prix littéraire
"Gayant lecture" 2016

Catégorie 1 : à partir de 4 ans
Auteur invité : Samuel RIBEYRON

Titre Auteur - Illustrateur Editeur

L'oiseau qui avait avalé Laurie COHEN La Palissade - Mai 2015
une étoile Toni DEMURO 14,50€
La Moufle Christine PALLUY Milan - Janvier 2015 

Samuel RIBEYRON 9,90€
Devine Pascal BRISSY Mijade - Juin 2015 

qui vient dîner Annick MASSON 11,00€
C'est l'histoire 

Rémi COURGEON
Seuil - Juin 2015

du poisson bavard 13,50€

Catégorie 2 : à partir de 6/7 ans
Auteur invité : Bernard VILLIOT 

Titre Auteur - Illustrateur Editeur

Le souffleur Bernard VILLIOT Gautier Languerau 
de rêves Thilbaut PRUNGE Octobre 2015 - 14,95€
Le loup Thierry ROBBERECHT Mijade

tombé du livre Grégorie MABIRE Octobre 2015 - 12,00€
Mamie Marie LEYMARIE Syros

a disparu Janvier 2015 - 3,00€

Charly
Sarah  Thierry Magnier 

TUROCHE-DROMERY Janvier 2015 - 5,10€



Catégorie 3 : à partir de 9 ans
Auteur invité : Pascal VATINEL

Titre Auteur - Illustrateur Editeur

Max  
Sophie ADRIANSEN 

Nathan
et les poissons Février 2015 - 5,00€

La poupée Ting-Ting
Ghislaine ROMAN Seuil

Régis LEJONC Janvier 2015 - 15,00€
Aïko, la jeune fille 

Pascal VATINEL
Actes Sud Junior 

à l'éventail Mars 2015 - 6,90€

Teddy-n'a-qu'un-oeil Yann RAMBAUD
Hachette

Avril 2015 - 10,00€

Catégorie 4 : à partir de 12 ans
Auteur invité : Jean-Christophe TIXIER

Titre Auteur - Illustrateur Editeur

Dix minutes 
Jean-Christophe TIXIER

Syros
à perdre Mars 2015 - 6,30€
La porte 

Sandrine BEAU
Talents Hauts 

de la salle de bain Février 2015 - 7,00€
Chevaux

Aurélie WELLENSTEIN
Magnard

de foudre Avril 2015 - 12,90€
Ne plus 

Véronique OLIVIER-BARBERON
Oskar

se taire Avril 2015 - 12,95€

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

Un monde sauvage Xavier-Laurent PETIT
L'Ecole des Loisirs 
Mai 2015 - 15,80€

Là où tombent les anges Charlotte BOUSQUET
Gulf Stream

Septembre 2015 - 17,00€

Ses griffes et ses crocs Mathieu ROBIN
Actes Sud Junior

Mars 2015 - 13,00€

Menace sur le réseau Laurent QUEYSSI
Rageot

Octobre 2015 - 9,90€
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Jean-Luc BUQUET
AUTEUR / ILLUSTRATEUR, 
eanluc.buquet@gmail.com
Jean-Luc Buquet a travaillé au théâtre, au cinéma et à la
télévision.
Parallèlement, il pratique le dessin et participe au concours du
salon du livre jeunesse de Montreuil où il sera sélectionné

avec mention du jury.  

En dédicace sur le Salon : 
Samedi et Dimanche

Janik COAT
AUTEURE-ILLUSTRATRICE,
janikcoat@gmail.com
Diplômée de l’Ecole des Beaux-Arts de Nantes, Janik Coat
exerce comme graphiste puis se tourne en 2005 vers l’illustra-
tion et publie son premier ouvrage Popov et Samothrace. Elle
mène depuis une carrière d’auteure et d’illustratrice et colla-

bore avec plusieurs maisons d’éditions. Elle obtient de nombreux prix en France
et à l’étranger et ses ouvrages sont traduits dans plusieurs pays.

En dédicace sur le Salon : 
Samedi et Dimanche
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Antoine DEPREZ
ILLUSTRATEUR, mail@antoinedeprez.com
Antoine a vu le jour le 13 juillet 1978, à Lille.  
En 1997 il intègre l'école des arts graphiques Emile Cohl à
Lyon.
En 2002, son diplôme d’illustrateur sous le bras, il part (avec
sa guitare) voir ce qui se passe du côté des helvètes italo-

phones, à Lugano. 
Là, il commence à travailler comme illustrateur pour l'édition jeunesse, dessine
pour la presse, réalise des affiches, peint des vitrines des magasins à Noël, fait
des toiles pour lui et pour les autres, fait quelques expos, bref, il gribouille.
Voilà, ça c'est pour le passé, pour le futur on ne sait pas encore, et c'est ça qui
est rigolo !

En dédicace sur le Salon : Samedi et Dimanche

Nancy GUILBERT
AUTEURE, nancy7.guilbert@sfr.fr
Dévoreuse de livres, Nancy a conservé précieusement les his-
toires 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 professeur 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.

En dédicace sur le Salon : Samedi et Dimanche

Emmanuelle HALGAND 
AUTEURE - ILLUSTRATRICE,
emhalgand@gmail.com
Née en 1977, Emmanuelle Halgand vit et travaille à Rouen.
Après avoir étudié l'Histoire de l'art, le graphisme et la socio-
logie des publics de la culture, elle se consacre depuis une
dizaine d'années à la création et l'animation d'ateliers de

médiation du livre. Elle prépare actuellement plusieurs ouvrages ainsi qu'un
doctorat relatif à l'imaginaire et l'album jeunesse. 

En dédicace sur le Salon : Samedi et Dimanche
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Nathalie INFANTE
AUTEURE-ILLUSTRATRICE,
nathalie@leseditionsmarielouise.com
Nathalie Infante vit et travaille à Paris où elle a d’abord exercé
la profession de directrice artistique, tout en réalisant des
illustrations pour la presse féminine. Elle s’est ensuite tournée
vers la littérature jeunesse et a publié de nombreux albums,

qu’elle a écrits et illustrés.  

En dédicace sur le Salon : 
Samedi et Dimanche

Fred L.
AUTEUR - ILLUSTRATEUR, lefred.levyj@gmail.com
Fred L. est né à Paris. Après avoir suivi des études d'art appli-
qué, il devient directeur artistique dans l'édition. En parallèle,
il écrit et illustre son premier album jeunesse édité en 2005
chez Talents Hauts : Quand Lulu sera grande . 
Vient ensuite la série des Papareils qui mélange humour,

aventure, poésie, et réflexion sur la différence. 

En dédicace sur le Salon : 
Samedi et Dimanche

Denitza MINEVA
AUTEURE - ILLUSTRATRICE, 
denitzam@yahoo.fr
Après des études en art plastique et
en illustration à l’école des Beaux-
Arts de Sofia, Denitza Mineva s’est
spécialisée dans l’édition-presse aux Arts Déco de Paris. 

Depuis, elle vit à Paris et travaille comme directrice artistique et graphiste dans
le domaine de la mode, et comme illustratrice indépendante.
Denitza est aussi l’auteure-illustratrice de plusieurs albums jeunesse

En dédicace sur le Salon : 
Samedi et Dimanche
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Samuel RIBEYRON
AUTEUR / ILLUSTRATEUR,
contact@SamuelRibeyron.com
Samuel Ribeyron se fait connaître comme auteur-illustrateur
avec Philbert  son premier album pour enfants, publié chez
Didier Jeunesse. Avec les Editions Corridor, il réalise son
premier film d’animation BEAU VOYAGE accompagné d’un

album illustré qui précède l’histoire du film. Aujourd’hui, il partage son temps
entre le cinéma, les voyages, l’édition jeunesse et sa maison en Ardèche.

En dédicace sur le Salon : 
Samedi et Dimanche

Jean-Christophe TIXIER
AUTEUR, jeanchristophe.tixier@gmail.com
Depuis six ans, Jean-Christophe Tixier partage son temps
entre l’écriture de romans, essentiellement pour la jeunesse,
de pièces radiophoniques pour France Inter, l’organisation
chaque année à Pau, d’un salon polar intitulé Un Aller-Retour
dans le Noir, et les voyages.

De l’enseignement, il a gardé le bonheur de voir les jeunes grandir.

En dédicace sur le Salon : 
Samedi et Dimanche

Pascal VATINEL
AUTEUR, cheminsetcultures@yahoo.fr
Pascal Vatinel vit à Paris. Il est conférencier spécialiste de la
Chine. 
Ce sont ses voyages à travers le monde et en particulier en
Orient qui l’inciteront à l’écriture.  

Il consacre du temps à rencontrer des jeunes lecteurs pour échanger avec eux
sur l’écriture et ses voyages. 

En dédicace sur le Salon : 
Samedi et Dimanche
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Bernard VILLIOT
AUTEUR, b.villiot@orange.fr
Scénariste et réalisateur, Bernard Villiot flirte avec l’univers de
littérature jeunesse depuis huit ans. Plusieurs fois primé, dont
deux pour une certaine Madame Edouard, il poursuit
aujourd’hui l’aventure avec un réel enthousiasme. Cette

forme de littérature majeure, à son avis, est un véritable révélateur dans son
travail de scénariste et d’auteur.

En dédicace sur le Salon : 
Samedi et DimancheAu
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Des artistes régionaux en dédicace 
sur le salon le samedi et dimanche
Gilles DEBOUVERIE
AUTEUR, gdeb.romancier@free.fr
Gilles Debouverie est né et a vécu pendant 37 ans à Roubaix
avant de se faire adopter par le village d’Illies dans les
Weppes. Son parcours professionnel l’a mené aujourd’hui au
statut de cadre dans l’informatique. 
C’est durant l’été 2010 qu’il se sent suffisamment mature pour
se plonger dans la création d’un premier roman policier. Fort

des encouragements de ses proches, et absorbé par cette nouvelle passion, il
continue aujourd’hui d’écrire, sur des thèmes variés, mais avec toujours comme
toile de fond, la région Nord-Pas-de-Calais.
Depuis 2014, il s’est aussi lancé dans l’écriture de romans policiers jeunesse
(cycle 3), avec une héroïne récurrente qui reviendra régulièrement dans les
rayons des librairies.

En dédicace sur le Salon : Samedi et Dimanche

Valérie  WARIN   
AUTEURE, v.warin59@orange.fr
v.warin59@orange.fr
Valérie Warin a une formation d'architecte, mais elle s’est
dirigée vers l'enseignement, après avoir effectué plusieurs
petits métiers pour payer ses études. Aujourd’hui, elle

enseigne les Arts Appliqués,  Arts Plastiques et  Histoire  des Arts, en lycée  Pro
et collège. 
Maman d'un adolescent, elle écrit  pour lui  et  son mari, mais aussi pour tous les
gens qui n'aspirent qu'à rêver. Elle a commencé à écrire dès l’âge de 12 ans
grâce à un enseignant  en Français. Depuis Valérie griffonne  sur des carnets,  des
histoires  pour faire rêver. 
« Un peu de rêve dans ce monde troublé».

En dédicace sur le Salon : Samedi et Dimanche
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Salle Faveau :
Originaux de l'album de Jean-Luc Buquet

Hérodote le Hérisson
Editions courtes et longues

• Salut Renard !
• Salut Hérisson !
• Tu sais,  j’ai vu l’ours tout à l’heure, il parlait à un arbre.
• À un arbre ? IL est peut-être un peu fou, ou il manquait

de compagnie!
Il s’en passe des choses intéressantes dans la forêt
d’Hérodote, jeune hérisson curieux de découvrir le monde qui l’entoure et peut-
être aussi un peu lui-même.
Avec  ses  monotypes vifs et profonds, Jean-Luc Buquet compose des tableaux
superbes et saisissants.

Salle Robert de Douai :
Productions des enfants autour du 19ème Gayant-Lecture
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Salle Robert de Douai - 3 représentations
de la Compagnie « la Licorne Masquée»
Samedi 4 : 11h, 15h et 16h30
Entrée gratuite

Quand je s’rai grand, j’veux être petit !
Création de Marine Fromentin, Edouard Rassin et Mélody Duvillier
L’histoire :
Roméo et Charlie en ont assez qu’on leur dise ce qu’ils doivent faire. Lorsqu’ils
tombent sur un vieux livre qui leur demande leur vœu le plus cher, ils n’hésitent
pas une seconde : ils veulent devenir grands ! Mais être grand n’est pas de tout
repos, et quand ils veulent faire machine arrière rien ne se passe comme prévu.
Commence alors une enquête palpitante pour percer le mystère du livre
enchanté…
Quand je s’rai grand, j’veux être petit aborde le thème de l’enquête policière
d’une manière ludique et rocambolesque. Nos deux héros nous rappellent aussi
qu’il est bon de profiter de chaque étape de la vie, la suivante viendra bien assez
vite !

Atelier nuMÉriQue
Samedi toute la journée
8-12 ans
Animé par Dominique Tourte  Éditions Invenit
«Dans l’atelier de Werther» est un livre un peu particulier.
Il se lit augmenté d’une application numérique pour iPad.
Grâce à cette application, l’enfant lecteur se retrouve
plongé dans l’atelier d’un maitre imprimeur du XVème

siècle et devient son apprenti.
Avec lui il va revivre l’invention de l’imprimerie par
Gutenberg.

AniMAtion Contes et leCtures
Dimanche, toute la journée, les conteuses et lecteurs de Brouillons de Culture
mèneront l’enquête avec vous dans des histoires surprenantes…
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Aniche, Association LAPAGE
Arras, Collège Mitterrand
Auberchicourt, Ecole Jean Lebas
Auby, Cent Social Picasso, Crèche
l’ile aux enfants
Baralle, RPI 7 Baralle-Buisy
Brebières, IME Les Marmousets
Courcelles les Lens, 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, Denis Papin, F. Buisson, Jean
Jaurès, Léonie Maïaux, Mohen
Capucines, Monnet, Ecole d’Art
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,
Collèges Canivet et Jules Ferry
Ecaillon, Centre social
Flers en Escrebieux, RAM Nougatine
Flines-les-Râches, Ecole Cassin
Fontaine Notre Dame, Ecole Canton
Chemillé
Guesnain, Ecole Elsa Triolet, Maison
pour Tous
Hénin Beaumont, Lycée Darchicourt
Hordain, Médiathèque
Hornaing, Mat. Lafargue Langevin
Izel les Esquerchin Ecole H. Matisse
Lambres, Ecole Roger Salengro,

Collège Malraux
Lomme, Collège Guy Mollet
Liévin, Collège Darras Riaumont
Marcq-en-Ostrevent, Ec. Louis Pasteur
Masny, Centre social Arc en ciel
Monchecourt, Ecole Prévert
Mons en Barœul, Bibliothèque Fort
de Mons
Montigny en Gohelle, Méd. La
Boussole, Ecole Joliot Curie
Noyelles Godault, Méd. M. Berger
Noyelles sous Lens, Méd. Mitterrand
Ostricourt, Ecoles Courant d'Eau et
Salengro
Pecquencourt, Centre social 
Prisches, Ecole Publique
Râches, Ecole mat Dolto
Rieulay, Ecole Le Colombier
Rouvroy, Médiathèque Jean Ferrat
Seclin, Ecole Dutoit
Sin-le-Noble, Bibliothèque  André
Stil, Bibliothèque Benjamin Moloïse,
Centre social Anne-Franck, Centre
social Pierre Perret, Collège Anatole
France
Somain, Collège Victor Hugo
St-Amand, Collège Notre Dame
Anges, Lycée Notre Dame Anges
St-Nicolas-lesArras, Ecole Constant
Dutilleux, Ecole Desavary
Vendin le Vieil, , Ecole Jean Jaurès
Verquigneul, Ecole Marie-Paule
Armand
Waziers, Centre social Henri Martel,
Ecole Copernic, Collège Romain
Rolland

21ème Salon
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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 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 : Brigitte Carton


