Poésie partout

rendez-vous EN LIGNE - Littérature JEUNESSE EN GRAND EST

Jeudi 11 février 2021
13h30 - 18h00

RDV sur la chaîne

Réali
sé pa
r

Twitch "Interbibly"

Je reçois le lien

Je me connecte

avant par mail

le jour J

Je participe

En envoyant ma vidéo coup de coeur

En m'inscrivant via
Sur www.twitch.fr/interbibly

à poesiepartoutgrandest@gmail.com

avant le 3 fevrier

ce formulaire en ligne

Poésie partout

rendez-vous Littérature JEUNESSE EN GRAND EST
PROGRAMME DéTAILLé
13H30_Ouverture
14H_TABLE RONDE #1_BD

ANIMée PAR mirko claudot (CO-GERANT librairie la parenthèse)

Créée en 1974,

la librairie La Parenthèse à Nancy est l'une des premières librairies

spécialisées en bande dessinée. Membre du réseau de librairies indépendantes CanalBD.
En savoir plus

INVITéS :
TOM AUREILLE est né à Agen il y a 24 ans. Issu d’une formation en bande dessinée au lycée Auguste Renoir

à Paris, et d’un DMA Illustration, il fait partie des vingt Jeunes Talents sélectionnés au festival d’Angoulême
cette année. Il vit actuellement à Strasbourg où il travaille à temps partiel dans une librairie.
"Le souffle du géant" est sa première bande dessinée. Un roman graphique à paraître chez Sarbacane
au printemps prochain. En savoir plus

JULIA BILLET vit dans les Vosges. Elle est autrice de romans, de nouvelles, de scénarios de BD,

d'albums et de poésie. Professeure à l'école supèrieure d'art d'Epinal, elle enseigne aussi dans
une association d'aide aux migrants. Elle anime des ateliers d'écriture à l'école, en prison et auprès
des malades d'Alzheimer. " La guerre de Catherine", une interprétation en bande dessinée de son roman
éponyme est parue aux éditions Rue de Sèvres. En savoir plus

JEAN-DAVID

MORVAN est un scénariste de bande dessinée rémois. Il a publié de nombreuses séries

et albums à succès. De la série "Zorn & Dirna" en passant par "Nomad" ou "Ravage", sa bibliographie
est foisonnante. Avec Séverine Tréfouël et David Evrard, il publie chez Glénat la série "Irena" en hommage
à Irena Sendlerowa, Juste parmi les nations. Le 5e et dernier tome de la série est sorti il y a un an
et il est retenu pour le festival d'Angoulême 2021.
En savoir plus

15h_TABLE RONDE #2_ALBUM

ANIMée PAR amélie plançon (SALON JEUNESSE DE TROYES)
Amélie Plançon est directrice de Lecture & loisirs et du Salon régional du livre pour la jeunesse de Troyes.
Elle est également co-créatrice de la web tv "3petitschats.tv". En savoir plus

Invités :
3OEIL [3zeuille] est une maison d’édition rémoise née en 2016. Elle édite des livres, des estampes et

conçoit des expositions. Olivier Philipponneau, éditeur, auteur de bande dessinée et illustrateur viendra
présenter la nouvelle collection Philonimo. Les deux premiers titres "Le Porc-épic de Schopenhauer" et
"Le Corbeau d’Épictète" seront vite rejoints au printemps 2021 par "Le Papillon de Tchouang-Tseu" et
"Le Lézard de Heidegger". En savoir plus

CAMILLE TISSERAND

est illustratrice jeunesse, diplômée des Arts décoratifs de Strasbourg.

Depuis sa sortie de l'école en 2012, elle fabrique des images de tout genre et publie de nombreux ouvrages
aux éditions Milan, Emma, Lito, Piccolia, Larousse. Aux éditions du Père Fouettard, elle signe les albums
"Loupiote", "Vodou" et "Ours ours ours" qui paraîtra en mars prochain.
"La Grenouille à la grande bouche" avec Christina Dorner sera également publié chez Accès éditions.
En savoir plus

EMILIE VAST est autrice, illustratrice et plasticienne. Elle joue avec les lignes pures, la couleur en aplat et le

contraste. Inspirée par les arts graphiques du passé, amoureuse de la nature, elle met en scène plantes et
animaux, comme autant de personnages venant raconter leurs histoires dans des illustrations stylisées, douces
et poétiques. Elle vit et travaille à Reims. Je veux un super-pouvoir ! est sorti en mars 2020 chez MeMo.
E n savoir plus
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16H_TABLE RONDE #3_ROMAN

ANIMée PAR audrey rossi (co-gérante de la librairie la bouquinette)

Créée en 1977, La Bouquinette est l’une des toutes premières librairies spécialisées jeunesse en France, elle est installée à
Strasbourg et membre du réseau des librairies Sorcières.
En savoir plus

invités :
PHILIPPE LECHERMEIER est né à Strasbourg où il vit toujours. Après des études de lettres et

d’histoire, il écrit de nombreux livres pour enfants - même s’il aime à écrire « pour tout le monde ».
Il a revisité avec Gaëtan Dorémus Till l’espiègle aux éditions Les fourmis rouges. En novembre 2020, il écrit
l’histoire

de

cinquante

images

réalisées

par

Christian

Roux

et

publie

les

"Histoires

à

piocher"

au

Seuil

jeunesse. En savoir plus

SYLVIE de MATHUISIEULX est passée par la case enseignement après des études de droit.

Autrice jeunesse publiée dans de nombreuses maisons d'éditions, présidente de l’association
Litter'Al, elle dirige également depuis peu la collection Graine d'histoire à la Nuée bleue." Son dernier
roman jeunesse "Des nazis habitent chez moi " ( illustrations de Benjamin Strickler) est paru en nov.
En savoir plus

LES EDITIONS DU POURQUOI PAS ? sont nées fin 2012 dans les Vosges sous la forme d’une association

à but non lucratif et sont le fruit d’une collaboration de plus en plus fructueuse entre
l’École Supérieure d’Art de Lorraine - site d’Épinal et de la Ligue de l’Enseignement des Vosges.
La ligne de son catalogue est le ‘faire société’. Ils collaborent avec des auteurs qui s’engagent et qui mettent
le pied à l’édition de jeunes illustrateurs. En savoir plus

17H_TABLE RONDE #4_poésie
ANIMée PAR mateja bizjak-PETIT (marche poésie jeunesse)
Mateja Bizjak-Petit est directrice du Centre de créations pour l’enfance de Tinqueux et créatrice du premier
Marché de la poésie jeunesse en 2014 avec Pierre Soletti. Le Centre de créations est également éditeur de la
collection Petit VA ! et de la Revue VA ! En savoir plus

invités :
CLAIRE AUDHUY est une dramaturge et metteuse en scène strasbourgeoise. À la tête de sa

propre compagnie Rodéo d’âme, elle explore le théâtre de l’extrême, résistant. Elle a publié
plusieurs livres sur la mémoire en Europe et des albums jeunesse. Un an après l’attentat
de Strasbourg le 11 décembre 2018, elle publie « L’hiver dure 90 jours » en hommage à
son ami Bartek, l’une des cinq victimes. En savoir plus

ÉDITIONS ELITCHKA est une nouvelle maison d’édition, créée 2013, en Alsace.

Ayant à cœur de promouvoir le patrimoine culturel bulgare, elle publie des contes et des nouvelles
d’auteurs de Bulgarie, ainsi que des contes populaires de ce pays,

Les ouvrages édités par Élitchka sont

axés autour des thèmes de la liberté, de la force créative, de l’amour, du voyage initiatique, et présentent
tous un caractère poétique.
En savoir plus

JULIE ESCORIZA

est originaire de Strasbourg. Elle a étudié l’illustration à l'Escola Massena

à Barcelone puis à la Hear de Strasbourg. Elle travaille autour du jeu, de la narration.
Elle encadre des ateliers pour enfants et adultes au sein de bibliothèques, d'écoles et de festivals.
L'an dernier, elle a publié deux ouvrages chez Gallimard jeunesse : « Dans le ciel mauve et
autres poèmes » et l’album pop up « La tribu ». En savoir plus

