« Et derrière le
livre... »
2ième édition

Lundi 5 février_école de Louzac St André,
05 45 83 27 68
17h : Rencontre avec Eric Wantiez et Hubert Ben
Kémoun autour du travail des classes

Samedi 10 février 2018 à la bibliothèque de Cognac
-rencontres et ateliers avec Malika Doray, Marie
Deschamps, Geoffrey Grimal, Eric Wantiez, et la
maison d’édition « Comme une orange »
-exposition des travaux d’écoles de Grand Cognac
et de la périphérie
-exposition des différentes étapes de fabrication
d’un livre, prêtée par « Comme une orange »

Des rencontres scolaires
En écoles maternelles, primaires, collèges, lycée…

Des rencontres en bibliothèques et
médiathèques
Les bibliothécaires accueillent les auteurs et les
travaux des enfants. Des ateliers d’illustrations, des
moments contés sont organisés.

Ailleurs encore
A la Maison parents-enfants à Cognac (quartier de
Crouin)

Des rencontres gratuites ouvertes
aux familles et au grand public
Jeudi 2 février _ école primaire de Nanteuil
05 45 31 82 48
16h 45 : Rencontre avec Bénédicte Rivière et Eric
Wantiez autour du travail des classes.
Samedi 3 février _ médiathèque de Confolens
05 45 29 65 43
Rencontres et ateliers avec Bénédicte Rivière, Eric
Wantiez, Marie Deschamps, Malika Doray ainsi que
d’autres invités, dans le cadre du salon du livre

Jeudi 8 février_la Cale à Crouin
05 45 82 11 56
17h : rencontre avec Eric Wantiez autour du travail
des enfants des écoles des Borderies et Victor Hugo

Mardi 6 février_ école primaire de St Césaire
05 46 97 90 64
17h : Rencontre avec Eric Wantiez autour du travail
des classes
Jeudi 8 février_ bibliothèque de Ste Sévère
05.45.80.90.06
17h, rencontre avec Malika Doray et Hubert ben
Kémoun autour du travail des enfants

Ateliers : Inscription obligatoire, au 05 45 36 19 50
10h : découvrir l’univers de Malika Doray, lectures
d’albums
10h 30 : atelier avec l’auteure, fabrication de petits
livres, à partir de 3 ans
11h 30 : dédicaces
14h : « Et derrière le livre ? » : des auteurs,
illustrateurs, et une maison d’édition avec Marie
Deschamps, Malika Doray, Geoffrey Grimal, Eric
Wantiez, et la maison d’édition « Comme une
orange » à partir de la projection de PIERRE ET LOU,
un livre mis en film, rencontre et échanges pour
tous
15h : dédicaces
15h 30 / 17h 30: atelier de gravure avec Geoffrey
Grimal (pour tous à partir de 6 ans)
Vendredi 9 mars, L’Avant-Scène, théâtre de Cognac,
Rencontre avec Stéphane Jaubertie, auteur de
théâtre, à partir du travail mené avec l’association
Les Araignées Philosophes

Nos invités ...
Malika Doray
auteure et illustratrice
chez Memo

Marie Deschamps, Geoffrey Grimal et Eric
Wantiez
illustrateurs et auteurs,
Comme une Orange

Bénédicte Rivière
auteure
chez Rue du Monde…

«Et derrière le livre ... »
etderrierelelivre@orange.fr

Les rencontres de «Et
derrière le livre »

Remerciements à tous ceux qui nous ont
apporté leur soutien :

Les auteurs et illustrateurs, l’ AvantScène, l’ASERC, la section jeunesse de
la bibliothèque de Cognac, la
compagnie des « Araignées
philosophes », la médiathèque de
Confolens, les librairies Le Texte Libre
à Cognac et Livres et Vous à Ruffec, le
service départemental de la lecture, les
enseignants, les bibliothécaires et les
nombreux et discrets bénévoles
anonymes…
Remerciements aussi
financiers :

aux partenaires

Hubert Ben Kémoun, auteur
chez Thierry Magnier...

Stéphane Jaubertie
Auteur de théâtre

du jeudi 1er au samedi 10
février 2018

