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BETTY BONE

Nous lirons tous au paradis
Etendue dans l’herbe, près d’un ruisseau, une femme
lit à l’ombre d’une nature imposante qui emplit
l’horizon. La scène dégage une impression de paix
et d’harmonie, comme si la lectrice alanguie avait
trouvé sa juste place dans l’univers.

« A chacun son Eden » est le thème de ce 24e salon
du livre, pour lequel l’illustratrice Betty Bone a créé une
affiche qui reflète son art des aplats minimalistes et des
ambiances légèrement décalées.
Sur le fond vert de la nature
primaire, cette lectrice aux
anges pourrait bien être le
double de Betty.
Dans
le
hameau
de
Haute-Savoie où l’illustratrice a passé son enfance,
« les occasions étaient rares
de fréquenter les musées ;
c’est donc à travers la littérature que j’ai découvert
les arts visuels et développé
ma sensibilité graphique »,
explique l’auteure de « La
Nuit » ou de « La Madeleine
de Proust ».
Ce lien entre le texte et
l’image se consolide lors
de son passage à l’école
des arts décoratifs de Strasbourg, où elle découvre l’album jeunesse, une révélation ! « J’accorde autant d’importance aux mots qu’à
l’image, et j’apprécie le rapport intime que l’album établit entre les deux. J’aime considérer mes oeuvres comme
des petites poésies illustrées. »

Depuis 2003, Betty Bone a publié 24 ouvrages pour la
jeunesse. Tous se caractérisent par une approche graphique jouant sur les contrastes et les jeux de forme et
de couleur. A la fois esthétique, intellectuelle et sensitive, sa démarche artistique a de quoi surprendre :
un livre pour enfants en
noir et blanc ? « contrairement à l’idée reçue, les
jeunes sont très attirés par
ce type de contrastes », répond l’auteure, qui a bien
étudié le sujet . Introduire
des décalages de couleur
entre le texte et l’image ?
« si je dis que l’herbe est
verte mais que je la figure
en rouge, c’est pour susciter
chez l’enfant un questionnement sur ce que l’art rend
possible dans le champ trop
figé des conventions. Je ne
dessine pas seulement pour
raconter des histoires mais
bien pour exprimer des idées et faire changer les regards.
Tout artiste doit communiquer quelque chose avec le
médium qu’il emploie. »

LIVRE JE T’AIME
L’attachement au livre à Gaillac n’est pas
une simple formule de circonstance. Pour
preuve cette 24ème édition qui montre à
l’évidence que toute une région aime se
retrouver à ce rendez-vous annuel. Succès confirmé qui prend de plus en plus la
forme d’un festival, qui va également à la
rencontre de tous les publics. Inventivité,
séduction, médiation, ambiance familiale
chaleureuse, sont les clés de la réussite. A
Gaillac, le livre est chez lui. Pas étonnant
car, dès 1349, un collège ouvre les esprits
à la lecture.
Pour cette édition, 48 auteurs (33 auteurs
jeunesse, 15 BD) vont se retrouver sur la
place d’Hautpoul, lieu plébiscité où la scénographie peut librement s’exprimer dans
une quiétude rassurante. Dorénavant les
auteurs régionaux ont leur propre Salon,
«Plumes d’occitanie», en mai, à l’occasion
du festival « Papillonnez ». La 1ère édition
a fait l’unanimité.
Le thème proposé « A chacun son Eden »
fait encore la part belle à l’imaginaire et
met en exergue une des fonctions cardinales du livre : déconnection du réel,
immersion dans son jardin secret aux
mille senteurs. L’affiche de Betty Bone,
fraîche et colorée, est elle aussi riche de
promesses. Théâtre, conférences variées,
médiation intra et extra muros, le Salon
sait voyager, favoriser la surprise des rencontres. Rabastens, Castelnau-de-Montmiral, Salvagnac, participeront à la fête.
Le Salon du livre encourage la participation. Vous pouvez devenir acteur à travers les nombreuses activités proposées.
Amenez vos enfants, vos petits-enfants.
Le Salon du livre est l’occasion de rêver et
de rajeunir. C’est pour cela qu’on l’aime.
Patrice Gausserand,
maire de Gaillac, conseiller départemental,
vice-président de
Gaillac-Graulhet Agglomération
Alain Soriano,
maire-adjoint à la Culture
et au Patrimoine

B AT T L E D E S S I N É E

L’illustratrice Betty Bone et Greg Blondin, dessinateur BD présent au
Salon, s’affronteront dans une battle de dessins au rythme de thématiques tirées au sort par le public, autour du Jardin d’Eden.
Place aux performances en direct dessinées.
Durée 30 min
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auteurs
_________________

Album illustré par Alexandra HUARD,
aux éditions Sarbacane (2015)
Médiathèque de Gaillac
du 23 septembre au 7 octobre

M. Galvin

Le Train fantôme
Album illustré par Pierre Vaquez
aux éditions Sarbacane
Médiathèque de Rabastens
du 23 septembre au 7 octobre
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Tangapico

spectacles

Vincent Roca de A à Z

C’est quoi un ami

Après le succès de son livre-disque « Chante
avec Nomi-Nomi » (Editions Nathan Jeunesse)
et de son premier spectacle, LA révélation de
la chanson pour enfants se présente avec un
chapeau tout bleu et une énergie toujours
aussi rock!
Avec ses allures de Blanche-Neige moderne
et son tempérament déjanté, Nomi-Nomi
accompagnée de son complice Toni-Toni,

Le mois de mai a vu éclore sur Gaillac un nouveau rendez-vous littéraire
entièrement dévolu aux auteurs régionaux : le salon « Plumes d’Occitanie ».
Cette révolution du calendrier culturel annonçait la métamorphose du
Salon du Livre de Gaillac.
Tournant la page de la littérature généraliste, ce dernier s’inscrit dans
l’univers jeunesse, avec une ambition forte : fédérer autour d’un même
événement l’ensemble des publics allant de la petite enfance aux jeunes
adultes, en accordant enfin aux genres prisés par ces derniers la place
qu’ils méritent.
Trop souvent boudés par les salons, le fantastique et la fantasy occuperont
sur la place d’Hautpoul le haut du pavé, à l’occasion d’un 24e salon dont
le thème - « À chacun son Eden » - est une ode à la nature indomptée et
une invitation au voyage dans l’imaginaire.
33 auteurs, 15 illustrateurs et scénaristes BD, ainsi qu’une pléiade de
conteurs, musiciens, danseurs et autres acteurs partageront l’affiche de
cet événement aux airs de festival qui, de dédicaces en spectacles et
d’ateliers en conférences, fera vivre, prospérer, fructifier les arts et les
lettres dans toute la ville et au-delà, pour le plus grand plaisir des milliers
de visiteurs attendus cette année.
Les 5 et 6 octobre, venez donc trouver votre Eden au Salon du Livre de
Gaillac.

Tangapico

A. Guarino

DANS
MA
VILLE
DE NOMI NOMI

LES JEUNES ET
LES ADOS D’ABORD

JEUNESSE
ADOS
BD

expositions

JB. Bourgeois

C o n c e r t à t a b le !

Danse / Spectacle à la croisée des arts
dimanche 29 septembre / 17h
Gaillac, le Balcon
C’EST QUOI UN AMI ?

Dim. 6 octobre, 12h
Sur le salon

Durée : 52 min - Jeune Public, à partir de 4 ans
Concert gratuit
Possibilité de manger sur place en réservant une assiette
gourmande à 10€.
Réservation au Pôle Culture & Attractivité - 05 63 81 20 19

Mythos précieux !

Depuis 2012, les Petits Mythos – dieux et héros grecs en
culottes courtes – font les délices des jeunes lecteurs avides
de gags et d’aventures homériques. En avant-première, la
gazette du Salon du Livre a le plaisir de vous présenter deux
planches inédites de leurs drolatiques exploits, tirée du tome
10 Vainqueur par chaos.
Mais qu’on se le dise, les Petits Mythos, ce n’est pas que de la
rigolade et de la fantaisie d’auteur : « certes, les protagonistes
sont des enfants avec des pouvoirs de superhéros, et les
gags rythment le récit ; mais notre objectif va au-delà du

de la Compagnie Passe Velours
A partir de 4 ans / Durée : 47 min
____________________

Jan des Cavernes

nous envoûte avec ses nouvelles chansons
sur le thème de la ville:
« Trottinette », « La Sorcière du cinquième »,
ou encore « Reine des forêts » et on adore
ça !
Une escapade musicale dans la ville qui vous
mènera du restaurant préféré de Nomi Nomi
à son petit endroit secret en passant par les
égouts de Paris…

CAZENOVE : DIEUX DU GAG

Du livre au spectacle et du spectacle au livre.

Violette Hurlevent

Avec Noémie Brosset « Nomi-Nomi » (chant, clavier)
et Anthony Giraud « Toni-Toni » (guitare, clavier,
choeurs, Pad)

© Raynaud de Lage
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P. Alphen

programme complet et détaillé sur

salonlivregaillac.fr

Conte
samedi 5 octobre / 10h
Gaillac, salle des mariages
CONTES DES SAGES GARDIENS DE LA
TERRE & LE CŒUR DE L’ARBRE
de et par Patrick Fischmann
Durée : 70 min / Tout public/dès 6 ans
____________________

Avis aux
amateurs

divertissement. Nous apportons à nos
lecteurs des renseignements fidèles et
détaillés sur la mythologie grecque afin de ne
pas dénaturer l’image qu’ils s’en feront plus tard à l’école.
Nous nous efforçons de leur donner envie d’en savoir plus
sur cette civilisation qui prêtait à ses dieux des traits et
des passions très humains, et dont les aventures offraient
des leçons de vie qui restent parfaitement d’actualité »,
explique Christophe Cazenove, scénariste des Petits Mythos
et passionné de civilisation grecque.

*Des bobards en langage « djeun »

Conte dessiné
samedi 5 octobre / 16h
Gaillac, salle des mariages

animations
littéraires
& artistiques

+

pause
gourmande
avec Cartes sur Table

© DR

JAN DES CAVERNES
de et par le dessinateur Domas et
Antoine Meunier, conteur / auteur
Durée 45 min - Tout public
____________________
Train fantôme

Christophe
Cazenove
l’auteur sera
présent en c
hair
et en os sur
le
salon du livre
de
Gaillac ! Pro
mis,
c’est pas de
s
mythos* !

SCÉNOGRAPHIE

Concert à table !
dimanche 6 octobre / 12h
Gaillac, place d’Hautpoul
DANS MA VILLE
de Nomi-Nomi, avec Noémie Brosset
(chant, clavier) et Anthony Giraud
(guitare, clavier, choeurs, Pad)
Durée : 52 min
Concert Jeune Public, à partir de 4 ans
Sur réservation:
Pôle Culture & Attractivité
05 63 81 20 19
____________________

Lucie Feugère
EDENS EN SCÈNE

Lucie Feugère est jeune, elle est
spécialiste des arts floraux : qui
mieux qu’elle pouvait s’acquitter de
la mission consistant à mettre en
scène un salon du livre désormais
dédié à la jeunesse et dont le thème
de l’édition 2019 est « À chacun
son Eden ? »
Pour ce 24ème salon, la jeune
femme qui a créé l’an dernier
son entreprise « les ateliers de
Lucie » à Lisle-sur-Tarn ornera les
chapiteaux et les tables des auteurs
d’un foisonnement de verdure.
Murs et livres végétaux, soliflores,
compositions sur rondins à base
de fleurs de saison et de plantes
à feuillage retombants, telles que
l’eucalyptus ou le lierre, propres
à créer un effet foisonnant et
naturel.
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siestes
littéraires

samedi 5 octobre / 15h
Gaillac, Patio de la médiatheque
VIOLETTE HURLEVENT ET LE JARDIN SAUVAGE
de Paul Martin et Jean-Baptiste Bourgois.
____________________
dimanche 6 octobre / 15h
Gaillac, Patio de la médiatheque
GEORGES, LE MONDE ET MOI, d’Illana Cantin
Les 2 siestes sont Interprétées par
Aurore Lerat de la cie Lespante

« Les visiteurs déambuleront dans
un jardin luxuriant et feuillagé qui
devra produire une impression
de nature et susciter bien-être et
curiosité », explique-t-elle.
Dans cet univers bucolique, la
scénographie de Lucie Feugère
aménagera des ambiances plus
sombres teintées de magie pour
accueillir les auteurs et amateurs
de fantastique et fantasy.
En invitant les visiteurs à croquer
sans retenue tous les fruits de
la connaissance, du voyage, de
l’humour ou du merveilleux, le
24ème salon du Livre de Gaillac
donne à chacun la possibilité de
trouver son Eden.

2

8

9

3

2
MEP PETITS MYTHOS T10.indd 9

04/07/2019 12:57

MEP PETITS MYTHOS T10.indd 30

30

04/07/2019 12:58

© milena Strange

auteurs

présents au Salon

Agnès DE LESTRADE

BIOGRAPHIES

JEUNESSE
Fanny ABADIE

Fanny Abadie a attrapé la folie
des mots depuis qu’elle a découvert les pâtes en forme de
lettres ! Son premier roman paru
en 2013 et intitulé J’ai pas choisi
est dédié à l’amour et au slam !
S’ensuit la série Le clan des In’
(2017) qui raconte les aventures de Nordine Bond
qui voit le tatouage de sa nouvelle maîtresse
prendre vie... Son dernier roman Les insoumis du
blizzard plaira aux amateurs de romans d’anticipation : en 2330, alors qu’un froid glacial envahit
l’Europe et que la procréation est devenue artificielle, une communauté en voie de disparition
compte sur ses jeunes pour régénérer leur clan.

Pauline ALPHEN

Pauline Alphen écrit plusieurs
romans tels que Gabriel et
Gabriel (2011), L’arbre à l’envers (2013) avant d’amorcer
une série fantastique qui a
séduit les ados, Les Eveilleurs
(T.5 2014) et pour laquelle
elle a reçu le prix Elbakin.net
en 2010. Dans celle-ci, les enfants ont des dons
étranges et vivent dans une vallée bien isolée où
évoquer le passé est interdit ! Son dernier roman,
quant à lui, La vraie vie de l’école, s’adresse aux
plus jeunes (dès 8 ans), et retrace le parcours
d’Ambre qui intègre une école sensée aider au
mieux les élèves dyslexiques, mais sa maîtresse
est psychorigide et sa pire ennemie est là...

Florence AUBRY

© dominique Testud

Florence Aubry écrit dans des registres très variés
mais sur des thèmes difficiles.
Elle est l’auteure de Mamie en
miettes (la maltraitance d’une
personne âgée au sein de sa
famille) ou du roman de traque
Garçon talisman (inspiré d’un
fait de société véridique : la
chasse dont sont victimes les
albinos dans certains pays
d’Afrique). Dans son œuvre Titan noir (2018), elle
met en lumière la souffrance animale d’un orque
vivant dans un parc océanographique. Elle signe
cette année, chez Gallimard-jeunesse, La fille du
monstre, un roman poignant où elle aborde, avec
beaucoup de finesse, le thème de la dépression.

Betty BONE

Diplômée de l’Ecole des Arts
Décoratifs de Strasbourg, Betty
Bone y suit les ateliers d’illustration de Claude Lapointe.
Grâce à une identité graphique
minimaliste bien marquée et
percutante, elle nous touche.
Elle réalise des albums hauts en
couleurs tels que Presque pareils (qui apprendra
aux plus jeunes la différence entre dromadaire/
chameau, chouette/hibou...) Extra-va-gant (2015),
et le fascinant voyage dans le paléolithique Néandertal et moi (2018). Son tout nouvel album Ronds
ronds (2019) est un magnifique inventaire poétique qui célèbre avec flamboyance les merveilles
de la vie
Elle est l’auteure de l’affiche du Salon du Livre
2019.

Jean-Baptiste
BOURGOIS

Auteur et illustrateur diplômé
de l’école des Beaux-Arts de
Cambrai (alors élève de Gilles
Bachelet), Jean-Baptiste
Bourgois débute sa carrière
en illustrant un album Le chien à plumes (2013).
S’ensuivent Fatale spirale ainsi que Popopipo,
tissu de mensonges (dès 6 ans). On retrouve la
finesse de son trait dans l’album La Voie du Renard
(2019), version nippone du Roman du Renart, où
cet animal doit prendre forme humaine pour séduire une jeune fille. Dans son nouveau roman
Violette Hurlevent et le Jardin Sauvage (dès 10
ans), il plonge son héroïne dans un jardin féérique
non dépourvu de danger.

sieurs albums publiés chez divers éditeurs. On retrouve chez ses personnages ce même air tendre
et facétieux ! L’ABC des chiens (2013) croque avec
humour nos amis les chiens et les répertorie sous
la forme d’un abécédaire, A Plumes, à poils, à
écailles… Amis pour la vie (2016) évoque la vraie
responsabilité qu’est l’adoption d’un animal, l’album Des Matous partout (2019) met, quant à lui,
en scène des course-poursuites démentes entre
chats (dès 3 ans)

Davide CALI

L’humour
et
l’imagination
débordante de Davide Cali
le mène à écrire plus d’une
soixantaine d’histoires pour
enfants ! Auteur phare de la
collection «Sapajou» des Editions Sarbacane (collection
d’humour pour les 4/7 ans qui publie des histoires à la fois tendres et déjantées), il publie
également chez d’autres éditeurs : Un papa sur
mesure (2004), Je n’ai pas fait mes devoirs parce
que… (2014), Un jour sans raison (2017). Puis, tout
frais sorti chez Gallimard pour les 6/9 ans, Un
chien formidable qui traite de l’estime de soi : que
c’est dur d’être à la hauteur d’une lignée de chiens
fabuleux !

Patrick FISCHMANN

Patrick Fischmann écrit, compose et enregistre des contes
musicaux. En 2009, il créé
«Voyage Chamane» avec le
conteur Pascal Fauliot, avec qui
il écrira plusieurs ouvrages édités au Seuil. Les enfants auront le plaisir immense
de voyager à travers ses contes qu’il publiera
chez Rue du monde en 2018 : La Grande Chevauchée, L’Histoire de la petite fille qui marchait toute
seule… Son dernier conte musical (livre avec CD)
s’intitule Le Grand Voyage de Goélin (2018) et
nous offre les merveilleuses aventures d’un frère
et d’une sœur métamorphosée en hibou protégés
par les forces de la nature.

Illana CANTIN

Illana Cantin est une jeune auteure qui a commencé à écrire
à l’âge de onze ans sur le vieil
ordinateur familial. Maîtres - Le
dernier quadru, son premier
roman, est sorti en version
numérique aux Éditions Arrow
en 2016. Pendant ce temps, en parallèle de ses
études d’anthropologie, elle publie ses textes sur
Wattpad. Georges, le monde et moi (2018) aux
Editions Hachette est son premier roman édité en
format papier : Priam va faire la fabuleuse et irréelle rencontre de Georges qui tape à sa fenêtre
en pleine nuit et qui avec son franc-parler et ses
blagues pourries va le déboussoler...

Michel GALVIN

Michel Galvin débute comme
peintre et scénographe. Il travaille ensuite pour la presse
(Le Monde, Libération…) et se
tourne vers l’édition jeunesse.
C’est aux Editions du Rouergue qu’il publiera trois
superbes albums dont Rouge (2016) et La Vie rêvée (Grand prix de l’Illustration 2015 et Pépite de
l’Album en 2014) dans lequel un ours se prend
pour un poisson et pose finalement les questions de l’être et du paraître. Son dernier ouvrage
consacré à Picasso Pablo et Floyd sur le bord de
l’invisible s’adresse aux enfants curieux de découvrir ce célèbre peintre associé à son ami (imaginaire) Floyd.

Ingrid CHABBERT

Ingrid Chabbert écrit depuis son enfance mais
c’est seulement en 2010 qu’elle publie son premier album jeunesse, La fête des deux mamans.
Auteure de plus de 100 albums tels qu’Un grand
bout de mer, Si tu ne vas pas à
l’école et Le grand méchant lapin, elle s’est également lancée
comme scénariste de bandes
dessinées dont le touchant
Ecumes (2017). Elle a également
adapté le roman à succès d’olivier Bourdeaut, En attendant
Bojangles, tout en conservant
avec virtuosité toute l’âme et la fausse légèreté
du roman.
A la rentrée, elle signe également le tome 3 de
la série L’Etrange boutique de Miss Potimary, avec
aux dessins Séverine Lefebvre.

Chrysostome GOURIO

D’abord étudiant en philosophie, cet auteur d’origine niçoise devient enseignant, libraire et enfin
interprète en langue des signes. Il se lance dans
l’écriture de romans policiers au début des années
2000 et après avoir commis
deux thrillers philosophiques,
il publiera chez Sarbacane deux
polars pour ados, le très drôle
Rufus le fantôme (2017) et La
Brigade des Chasseurs d’ombre :
Wendigo (2019) qui nous embarque sur les terres glacées du
Québec du côté des chamans,
des trappeurs et du maléfique wendigo (monstre
anthropophage des légendes amérindiennes).

Benjamin
DESMARES

Plasticien, Benjamin Desmares est aussi encadrant
technique dans un chantier
d’insertion spécialisé dans
l’artisanat des arts et du spectacle. Après un 1er album paru
aux Editions du Rouergue Cornichon Jim (illustré
par Carmen Chica), il se met à écrire pour les adolescents. Sont parus chez le même éditeur Une
histoire de sable (2016), Des poings dans le ventre
(2017, Prix de la Pépite du Roman à Montreuil),
et tout récemment, le premier tome d’un diptyque
sombre et haletant La Tribu des Désormais dans
lequel Elias est banni dans un monde mystérieux
et dangereux bien loin de sa réalité.

Delphine GRENIER

Auteure et illustratrice diplômée des Arts Décoratifs de
Strasbourg, Delphine Grenier a
des doigts de fée : elle se dirige
vers la gravure, le modelage,
les illustrations en volume
pour la publicité, la création
de jouets et accessoires pour
le théâtre. Elle anime des ateliers autour du livre
et de l’image et enseigne le modelage à l’Institut
International du Multimédia. Dans l’album Déjà,
elle propose aux plus petits une balade nocturne
en compagnie de multiples animaux. Son dernier
ouvrage Un Arbre Merveilleux (2018) est, quant à
lui, une délicate ode au printemps qui comporte
une double page dépliante spectaculaire.

Joëlle DREIDEMY

Après des études d’Arts Plastiques à Strasbourg et un diplôme d’illustratrice à l’école
Emile Cohl, elle donne vie à
la série Hôtel des Frissons de
Vincent Villeminot (dès 8 ans)
qui plaira aux lecteurs qui aiment frissonner. Dernièrement, elle s’est attaquée
au texte caustique d’Anne Schmauch dans un roman jeunesse paru chez Sarbacane Perséphone
au téléphone (2019) : lisez-le et vous saurez pourquoi les parents du petit Achille sont si calés dans
les guerres antiques ! Dans le roman Ils lisaient
(2019), à mettre dans les mains des + de 9 ans,
elle met en scène la découverte de la lecture par
Fabrice Melquiot

Françoise
DE GUIBERT

Françoise de Guibert a travaillé 10 ans chez Albin Michel Jeunesse avant de se
consacrer à l’écriture. Des
documentaires Dis, comment
tu nais ? (2019, il apprendra aux plus petits comment naissent les animaux), Love, mode d’emploi
(2016), au livre-jeu Planète bidule (2017, album
dont le lecteur sera le héros !), des albums Sin le
veilleur (2016), la série des Eliott parue chez Gallimard (petits livres avec volets à soulever pour
les petits de 2 à 3 ans) au roman Trois (ou quatre)
amies (2014), elle a publié pas moins de cent ouvrages appartenant à tous les registres de la littérature jeunesse !

Julie EUGENE

Originaire de Toulouse, cette
jeune auteure et illustratrice,
diplômée de l’Ecole Emile Cohl
de Lyon, a illustré à la gouache
et aux crayons de couleurs plu-
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Julien HERVIEUX

Féru d’Histoire, il écrit des romans qui font rire ou qui font
peur, voire même, les deux à
la fois. Dans le roman illustré,
drôle et décalé, Orage petit
seigneur des ténèbres (2018),
vous accompagnerez le jeune
Orage, seigneur rebelle, qui ne
veut pas suivre la ligne tracée par ses aïeux. Cette
année, il publie le second tome de sa série noire
et addictive, Au Service de sa Majesté la mort, où
il nous entraîne dans les tréfonds du Londres
de l’ère victorienne, emplie de créatures surnaturelles comme son héroïne Elisabeth une revenante qui est aux ordres de Sa majesté la Mort !

Alexandra HUARD

Illustratrice, dont vous découvrirez le talent grâce à l’exposition « Tangapico » présente
lors du Salon (finesse du trait,
couleurs éclatantes, nature
luxuriante dans la lignée du
Douanier Rousseau), Alexandra Huard est diplômée de l’école Emile Cohl et peint essentiellement à la gouache. Dans cet album Tangapico
publié chez Sarbacane (2015), Marcus remonte à
bord du Christo Valdès ce fleuve encadré par la
jungle, cela ne l’enchante pas; mais au fil des escales dans cette majestueuse nature il changera
d’avis. Plus récent, l’album Je suis la Méduse, vous
propulsera dans l’esprit de cet animal marin méconnu.

Agnès IZRINE

Après avoir été danseuse,
Agnès Izrine se lance avec
passion dans l’écriture : elle
clame sa passion pour la
danse dans maints articles
et essais (voir notamment La
Danse dans tous ses états chez
l’Arche) et devient rédactrice en chef du regretté magazine Danser. Elle ne délaisse pas le jeune
public à qui elle offre des documentaires tels que
Copain de la danse (à partir de 7 ans) ou Je fais
de la danse (dès 6 ans) qui permettent de réviser
les bases et d’entrer dans ce merveilleux art. Lors
du Salon, elle participera au lancement du projet
parcours danse de l’ADDA danse 81.

Maria JALIBERT

Artiste touche-à-tout, inventeuse et bricoleuse de talent,
Maria Jalibert concocte ses
œuvres dans sa caravane-atelier de Brive. Utilisant diverses
techniques (peinture, photographies, découpages...), ses
mondes imaginaires se bâtissent au gré de son
inspiration comme dans Bric-à-brac (2013), Le
Joyeux Abécédaire (2016), Couleurs et Animaux
(2018). Dans son dernier roman, La Montagne
noire (2018), elle aborde le thème du deuil par
le biais de Rémi qui recueilli par son oncle et sa
tante après le décès de ses parents n’a plus grand
goût à rien (roman aux tonalités fantastiques, à
partir de 10 ans).

Mickaël JOURDAN

Mickaël Jourdan est un jeune
auteur-illustrateur qui vit
et travaille à Toulouse. Passionné de bande dessinée,
il fait ses études à l’Ecole de
l’Image d’Angoulême et sort
sa première BD Le Grand Marécage en 2014. Dans celle-ci les enfants (dès 6
ans) suivront la course poursuite de leurs pairs
près d’un marécage bien mystérieux : un monstre
y vivrait... Mixant papiers découpés, aquarelle et
encre de chine, il crée un univers graphique minimaliste haut en couleurs. En 2019, son premier
album jeunesse Chips et Biscotte sort aux Editions
du Rouergue et évoque une belle histoire d’amitié
malgré leurs différences.

Anaïs LAMBERT

Diplômée de l’Académie des Beaux-Arts de
Bruxelles, Anaïs Lambert couche sur papier souvenirs et sensations de ses balades contemplatives
au travers d’illustrations épurées et d’histoires
poétiques. Dans son album Pas de Géant (2018)
paru aux éditions des Eléphants, la nature devient
un vrai terrain d’aventures pour un petit promeneur. L’auteure y joue avec les proportions (le lecteur est le géant qui plonge dans l’infiniment petit

Agnès De Lestrade a séduit les
jeunes lecteurs avec son premier roman publié à l’Ecole des
Loisirs en 2003 : La Petite Fille
qui ne voulait plus cracher dans lequel Benjamine
ramène à la vie un grillon mort en lui crachant
dessus. Elle a publié, depuis, des centaines d’ouvrages et remporté plusieurs fois le Prix des Incorruptibles. Elle signe cette année un petit roman
d’aventures chez La Poule qui Pond, une maison
d’édition spécialisée dans les livres adaptés aux
enfants dyslexiques et ceux qui apprennent à lire,
L’Arbre qui avalait les enfants (la mise en page facilite vraiment la lecture).

Stéphanie MARCHAL

Après des études à l’Ecole d’Art
et de Design de Reims, Stéphanie Maréchal enseigne l’Art Appliqué pendant dix ans avant
de se découvrir une passion
pour l’illustration jeunesse et
publie Les Petits Nuages noirs
(2017), On a volé les poules
de Clémentine ! (2018, enquête à lire dès 7 ans),
J’adore pas trop (2018, album à dévorer dès 3
ans). Elle met en image le texte de Thierry Lenain
dans un documentaire paru chez Flammarion-Père
Castor pour la collection « Les Grandes Questions
de Sofia » : Maman, Papa, comment vous vous êtes
rencontrés ? (2019, pour les 3/6 ans).

Yan MARCHAND

Docteur en philosophie, Yan
Marchand anime, depuis une
dizaine d’années, des ateliers
de philosophie pour enfants
et adultes. Pour lui, les enfants
savent assembler les idées
d’une manière inédite, parviennent à manier des concepts
importants et l’éclairent dans sa réflexion. Il publie plusieurs ouvrages philosophiques à destination de la jeunesse aux éditions Les Petits Platons.
Citons entre autres les documentaires à découvrir
dès 8/9 ans : Socrate sort de l’ombre (2012), La Révolte d’Epictète (2014), Socrate Président ! (2017).

Paul MARTIN

Paul Martin a écrit plus de 70
albums et romans pour enfants
(dont de nombreuses histoires
pour J’aime Lire) et des scénarii
de BD pour les petits lecteurs
(notamment la série en six volumes Kiki et Aliène qui sont
deux aliens qui parcourent
la Terre avec leur canard Attila). Il continue de
collaborer avec Bayard Presse pour la collection
Enigmes à tous les étages dont le sixième tome
consacré à la mythologie est paru cet été. Il a également publié cette année un roman d’aventures
aux Editions Sarbacane Violette Hurlevent et le
jardin sauvage (album illustré par Jean-Baptiste
Bourgois présent sur le Salon).

Juliette VALLERY

Rédactrice en chef du magazine et «J’apprends
à lire» chez Milan, Juliette Valléry travaille également depuis plusieurs années sur le magazine
Histoires pour les Petits. Auteure d’albums et de
petits livres de poche publiés
chez différents éditeurs, elle a
reçu en 2007 le Prix Fnac des
premières lectures pour son
livre Lucas et son dragon. Elle
s’adresse aux ados avec le roman Lucile Finemouche et Le
balafré (2015, illustré par Yomgui Dumont), mais aussi aux
plus jeunes avec des albums comme C’est l’heure
Ti-pirate (2019), Cachés dans la marre, C’est mon
préféré.

Pierre VAQUEZ

Pierre Vaquez est depuis douze
ans « graveur en taille-douce,
dite manière noire ». Façon
originale d’exprimer un imaginaire nourri de cinéma muet,
de littérature et de bande
dessinée, qu’il offre pour la
première fois au jeune public dans Aspergus et
moi, paru chez Sarbacane en 2017. Dans cet album, il met en scène un vieux peintre-chien blasé qui retrouve son enthousiasme créateur grâce
à son jeune assistant-rat. Quand vous ouvrirez
cet ouvrage, vous serez fasciné par de sublimes
clairs-obscurs et par le fait que la lumière puisse
jaillir du noir !

Isabelle WLODARCZYK

Isabelle Wlodarczyk délaissera l’enseignement
pour écrire ses propres textes et publier notamment chez Oskar Editeur de nombreux contes,
romans historiques et documentaires : L’Odyssée
d’Homère pour réfléchir (2015), Yehunda (2015,
une œuvre qui évoque en douceur le racisme et l’esclavage
à travers une belle histoire
d’amour), Loup lis-tu ? (2016),
Mon Cher Molière (2017, les
lecteurs dès 10 ans sauront
tout sur la vie de cet homme
illustre), L’Arbre de Guernica
(2019, un roman historique sur
la guerre d’Espagne, porté par les illustrations lumineuses de Clémence Pollet).

Hugo et Claire ZAORSKI

Après avoir étudié le Droit International, Hugo
Zaorski devient cuisinier. Auteur d’un recueil de nouvelles
paru en 2015, il signe cette
année avec son épouse Claire,
designer diplômée des Arts
Déco de Paris, leur tout premier album destiné au jeune
public Le Voyage du Capitaine
Jim. Dans cet album, Jim vit
sereinement dans sa ferme sous-marine et, grâce
à son potager, plus personne ne mange son voisin. Sa fidèle chienne Nénette
surveille jalousement cet havre
de paix par l’intermédiaire de
radars et écrans divers. Mais attention, la paix de leur monde
semble compromise par l’arrivée d’un cachalot rempli de
cicatrices...

NOMI-NOMI

Auteure compositrice et interprète, Noémie la
sanguine trace son sillon depuis l’enfance: le piano, la danse, le théâtre, le chant lyrique au conservatoire.
A 23 ans, elle intègre le collectif
électro Zimpala (Platinum Records) pour lequel elle enregistrera 3 albums avec des tubes
comme Adios compilés dans le
monde entier.
En 2011, Sous le nom de NOEMI, elle sort un EP 4 titres, reçoit
l’aide à l’accompagnement de carrière de la SACEM, et en 2014 sort Les Pays Humides (éd. BMG),
un album français à l’univers poétique et barjot.
En parallèle les éditions Nathan Jeunesse lui propose de sortir un premier album pour enfants
Chante avec Nomi-Nomi qui connaitra un succès
sur scène et signera les débuts d’une belle aventure avec le public.

Mathilde TOURNIER

Née à Albi, Mathilde Tournier
a fait des études de Sciences
Politiques et de Journalisme. A
partir de 2006, elle publie une
trilogie sur la Seconde Guerre
Mondiale chez Privat, ainsi qu’un ouvrage sur
l’entre-deux-guerres en 2017. Cette année, c’est
au jeune public qu’elle s’adresse avec Les Révoltés d’Athènes (roman finaliste au Concours du
Premier Roman Jeunesse organisé par Gallimard
Jeunesse, RTL et Télérama). Ce roman raconte la
Grèce antique dans un style très moderne et nous
interroge sur la liberté, la justice, la résistance
face à la terreur (à lire à partir de 13 ans).

BD
Martin BAROTTE

Antoine Meunier-Gachkel vit
en Ardèche. Il sillonne les villages de son pays sous son
nom de conteur, Martin Barotte.
Entre deux histoires de clochers, il fait dialoguer les mammouths et les fées, s’inventant un répertoire de contes
contemporains issus de la tradition provençale. Amoureux
de la bande dessinée, il a collaboré avec Domas,
sous le nom de Marcel Soupolai, au scénario du
troisième tome des aventures de Ambre et Arno
(Silence en la majeure).

Behem

Sensible aux enjeux sur le devenir de nos sociétés
occidentales, Behem est à l’origine d’une œuvre
teintée d’une réflexion sur
notre futur proche dont la série
Les aventures de Mékaly avec
aujourd’hui le tome 5 : le syndrome de Jérusalem. Il est également l’auteur d’un conte illustré philosophique L’Enfance
de Mékaly se situant en 2050,
et de l’essai philosophico-politique Stellapolis sur une société organisée et
structurée sans circuits financiers.

Greg BLONDIN

Gaël HENRY

Passionné de dessin depuis
son plus jeune âge, Greg
Blondin fait ses armes à
l’école d’animation Pivaut à
Nantes puis intègre à Amiens
le studio 2HB sous la direction de Noredine Allam.
De cette riche collaboration naissent plusieurs
albums, Maisha, et 3 tomes du Muslim’show. En
parallèle il travaille avec les éditions de la Gouttière sur les albums Cicatrices de guerre et La
Crise, quelle crise ? et continue de développer de
nouveaux projets.

Gaël Henry est né en 1989
dans la porcelaine limousine,
ce qui ne l’empêche pas d’avoir
un dessin solide ! Diplômé en
2010 de l’Académie de Tournai
(Belgique) en section Bande
Dessinée, il a depuis voyagé un peu partout à travers le monde.
En 2016, il dessine Alexandre Jacob : Journal d’un
anarchiste cambrioleur puis, l’année suivante
Jacques Damour.
Tropique de la violence (2019) est son premier album en tant que scénariste et dessinateur.

Christophe CAZENOVE

KID TOUSSAINT

Christophe Cazenove se lance dans le dessin
après avoir reçu une réponse d’un courrier adressé à Greg, le papa d’Achille Talon.
Tout en travaillant dans une grande surface, il se
lance sur plusieurs projets dont un retient l’attention d’Olivier Sulpice : Les Prédictions de Nostra.
A partir de là, il collabore régulièrement aux séries de Bamboo edition, mettant son humour aux
profits des Gendarmes, des Pompiers puis de L’Auto-école et des Sisters. Il participe également à la collection
«Sport» avec Basket Dunk, tout
écrivant des histoires moins
thématiques, comme Zone 51.
Il est aussi co-scénariste de la
collection des «Fondus». Plus
récemment, il a signé le scénario de Eden le Globe-Trotteur,
Les Aventures de Gullia, Ma belle-mère et moi.

DAMOUR

Damour dessine dès son plus jeune âge, et s’initie à la bande dessinée vers neuf ans. Après des
études d’arts plastiques à Bordeaux, il décide de
vivre de sa passion pour la BD et rencontre les
Éditions Delcourt au salon d’Angoulême en 1994.
Un projet cyberpunk voit alors le jour en collaboration avec le scénariste Jean-Pierre Pécau, débouchant sur les 10 tomes des
aventures de Nash Tulsa.
En 2008, Damour entame l’illustration du Testament du docteur M, une enquête infernale
sur l’existence du mal absolu,
truffée de références aux plus
grands génies du crime.

DOMAS

Après une licence en mathématiques à Marseille,
Domas publie ses premiers
fanzines et BD semi professionnelles dans le réseau associatif et culturel local, avant
de rejoindre en 2002 le collectif d’auteur du Zarmatelier.
Au sein de ce groupe d’auteur,
il découvre et personnalise sa
propre technique, réalise ses
premières BD professionnelles, et participe à une
synergie créative porteuse et collective.
Dans un style graphique spontané et une veine
d’histoire intimiste, il publie chez La Boite à Bulles,
en 2008, Litost, une déambulation sentimentale
autobiographique saluée par les critiques, puis 3
minutes, qui lui fait suite.
Parallèlement dessinateur de presse, directeur de
collection (Pous’ de Bamboo : avec son acolyte Richard Di Martino, ils adaptent en BD muette les
contes classiques), intervenant régulier en milieu
scolaire et/ou spécialisé, Domas multiplie les activités éditoriales et artistiques (dont le concert
dessiné de Jan des cavernes avec Antoine Meunier, programmé le week-end du Salon)

Aurélie GUARINO

Native de Toulon, Aurélie Guarino a suivi des études en communication dans cette même
ville où elle travaille comme
graphiste et illustratrice. Lauréate du concours méditerranéen de BD, ses dessins sont
publiés dans le collectif Café Salé. Namasté est sa
première série de bande dessinée. (Sur la piste de
Ganesh, Dans l’ombre du Dieu Singe, Les larmes de
la sorcière Asuri et Les griffes du Mande Barung).

Niko HENRICHON

L’oeuvre et la vie de Niko Henrichon sont une
passerelle entre le comics et la bande dessinée
franco-belge. Né au Canada, c’est pourtant à l’institut Saint-Luc de Liège qu’il
effectue ses trois ans d’études
graphiques… avant de revenir
outre-atlantique. Fort de son
travail entre cartoon et réalisme, il trouve rapidement du
travail chez les « Big Two »,
Marvel et DC Comics, capable
de passer des super-héros les
plus classiques aux récits plus alambiqués de Bill
Willingham, sur Sandman. C’est sa participation
au Pride of Baghdad de Brian K. Vaughan, toutefois, qui le met réellement sous le feu des projecteurs. Récompensé partout sur la planète, cet
album lui ouvre les portes de la B.D franco-belge.
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Rédacteur, scénariste et traducteur, Kid Toussaint
est l’auteur de nombreuses bandes dessinées.
Parmi celles-ci, on trouve Animal Jack (2019) qui retrace le
parcours d’un jeune garçon capable de se métamorphoser en
toute sorte d’animal mais qui
mène (ou essaie de mener) une
existence ordinaire et des séries comme Magic 7 (série fantastique où des collégiens sont
en fait des mages aux pouvoirs immenses), 40
éléphants (série historique / polar où 40 femmes
se sont associées pour commettre des crimes parfaits), Télémaque (aventures jeunesse qui revisite
L’Odyssée d’Homère).

Séverine LEFEBVRE

Influencée par les dessins
animés japonais, Séverine
Lefebvre se tourne vite vers
l’illustration et travaille notamment pour l’Atelier 510
TTC. Elle nous offre une très
belle adaptation des célèbres aventures de Tom
Saywer et Huckleberry Finn dans deux séries qui
nous replongeront en enfance. Plus fantastique,
sa série L’Etrange Boutique de Miss Potimary nous
invite dans un univers mystérieux où Betty ne devrait pas ouvrir un coffret à secrets japonais. Gare
aux retours dans le temps ! Plus contemporain,
Le Journal d’une Femen nous propose le portrait
d’Appoline qui rejoint ce mouvement féministe.

Cyrille POMES

Diplômé de l’Ecole Européenne Supérieure de
l’Image d’Angoulême, Cyrille Pomès travaille régulièrement comme reporter BD pour La Revue Dessinée qui est née du désir de
six auteurs qui voulaient dire /
dessiner le réel et nous proposer une vision très graphique
de notre monde. Il a, en outre,
déjà publié cinq albums de BD
dont Le Fils de l’Ursari (l’Ursari
c’est le montreur d’ours chez
les Roms qui harcelés par la
police tentent de se fondre dans Paris en quête
d’une nouvelle vie) et La Dame de Damas (série
qui évoque une difficile histoire d’amour sur fond
de guerre syrienne).

© Thierry Tassin

Les

de la nature) et s’amuse avec
l’imaginaire enfantin : une vraie
bouffée d’oxygène au milieu
des hannetons, des fougères,
des radis...

Stéphane SERVAIN

Issu de l’Ecole de Bande Dessinée d’Angoulême, Stéphane
Servain publie la série d’anticipation Siloë dans lequel
des attentats surprenants se
produisent à Washington :
des hommes abattent par des
ondes mentales des passants et ce car le dirigeant
d’un consortium veut démontrer que le Président
des Etats-Unis est incapable de maintenir l’ordre.
Vous dévorerez aussi la série Holly Ann qu’il signe
avec Kid Toussaint, présent sur le Salon, et qui
présente sous fond vaudou les enquêtes d’une
métisse aux pouvoirs étranges.

Vincent WAGNER

Après avoir fait ses études à
l’Atelier d’Illustration de l’Ecole
Supérieure des Arts Décoratifs
de Strasbourg, Vincent Wagner
publie son premier album pour
l’UNICEF, puis écrit des albums
pour les plus jeunes, les ados,
les adultes. Entres autres, sont éditées les BD
Snaegard (2017, belle reconstitution de la Scandinavie médiévale), Gutenberg et le Secret de la Sybille (2018, BD historique vous l’aurez compris...),
Bandits (2016, album sans parole aux ombres
chinoises féériques), Wild River (ce jeune soldat
va devoir affronter une terrible
tribu indienne...)

Philippe ZYTKA

Photographe, scénariste, réalisateur, Philippe Zytka est passionné d’histoire et c’est tout
naturellement qu’il se tourne
vers ce registre pour donner vie à ses BD. Découvrez sa nouvelle série The Sea Raiders qui évoque
des faits historiques réels à savoir, les exploits de
l’unité du Special Boat Service durant la Seconde
Guerre Mondiale ou Arcana Historiae (basé sur les
mythes arthuriens) ou encore L’Ombre d’Antan
(ouvrage collectif dans lequel 26 auteurs francophones et serbes racontent la Grande Guerre à
travers quatorze récits émouvants).

programme complet et détaillé sur

salonlivregaillac.fr
C O N F I D E N C E S D E L’ A U T E U R E
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Prix du livre
petite enfance

poursuit donc son petit bonhomme de chemin au
profit des jeunes publics. « Cet événement est représentatif du rôle que les Crédits mutuels doivent
jouer dans le développement socio-économique
et culturel des territoires. Nous sommes ravis de
constater sa longévité : depuis près de vingt ans, ce
prix contribue à promouvoir la lecture et l’alphabétisation, tout en développant chez les enfants une
dimension citoyenne qui s’exprime à travers le vote
pour récompenser un livre », se félicite Michel Manadé, Président du Crédit Mutuel de Gaillac, que
la Ville remercie pour son inaltérable soutien.

En partenariat avec le Crédit Mutuel de Gaillac
Piloté par la Ville de Gaillac et la Communauté
d’Agglomération Gaillac-Graulhet, parrainé
par la caisse locale de Gaillac du Crédit
Mutuel, le prix du livre petite enfance est
remis officiellement lors de l’inauguration du
Salon du Livre. Il est le fruit du travail mené
toute l’année par les bibliothécaires et les
enseignants du territoire et revêt une forte
valeur symbolique puisqu’il est décerné par les
petits lecteurs de 3 à 6 ans.

Sam. 5 octobre, 11h
au cœur du festival
Performance inaugurale

Au-delà des scènes : « Espèces d’espaces »,
espaces de danse : « La Montagne »
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C O N C E RT D E S S I N É

« LA DICTÉE D’AMBRE »

JAN DES CAVERNES

De et par Pauline Alphen

Antoine Meunier (dit Martin Barotte) et Domas
proposent un spectacle adapté de leur BD éponyme
(publiée aux éditions Bamboo). L’un raconte,
bruite, chante et s’émeut, l’autre dessine, découpe,
aimante et colle…
Ensemble, ils inventent l’histoire préhistorique
d’un enfant banni de sa tribu pour avoir brisé le totem
sacré. S’ouvre au jeune homme un voyage initiatique qui l’emmènera à devenir un homme accompli...
En mêlant tradition orale, dessin en direct, théâtre de papier et marionnette, les 2 compères restituent un monde oublié mais pourtant profondément ancré en nous : notre Histoire, et surtout notre enfance.
Un spectacle ludique tout public, comique et plein d’aventures, à placer
entre les yeux et les oreilles!

A l’instar d’Ambre, héroïne de La vraie vie de l’école de
Pauline Alphen, venez vous amuser en participant à la
dictée à l’envers, où on a juste quand on a faux.
Une dictée où plus les « fôtes » sont « énaurmes», plus
on a de points. Où plus on s’approche de zéro et moins
l’infini, plus on est fort.
Bref, le contraire de la dictée Pivot !
Gaillac Saint-Michel

Sam. 5 octobre, 11h
Salle Touny Léris
Durée 1h. Public : 9 à 13 ans

Sam. 5 octobre, 16h
Salle des Mariages
Concert dessiné
Durée : 45 min. Tout public
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d’adolescents, thème de son nouveau roman,
Zelda et les évaporés, à paraître en novembre. «
J’aime beaucoup décrire les sentiments et les
sujets un peu durs s’y prêtent admirablement.
Les thèmes s’imposent d’eux-mêmes : ce sont des
sujets de société qui m’interpellent, et à propos
desquels j’ai envie de débattre avec les jeunes. En
aucun cas je n’aspire à prodiguer des leçons de
morale. Je fais même toujours en sorte de délivrer
un message optimiste et de terminer sur une note
d’espoir. »

Sam. 5 octobre, 17h
Médiathèque de Gaillac
Confidences avec l’auteure

Benjamin Desmares
Les poings sur les « i »

P O RToR
le sA I T

Evocation chorégraphique éphémère pour une lecture des
possibles sur les façades de la Mairie de Gaillac, espace scénique
inattendu où vont se lier réel et imaginaire.
Questionnant la place de l’art, notre création géopoétique offre
différents niveaux de lecture et propose à tous de se souvenir de
l’enfance pour garder un regard libre sur le monde.
Par la Cie Passe-Velours
Chorégraphie : Ezra Groenen & Lydia Vinuela
Musique : Laurent Guitton
Interprétation : Ezra Groenen, Laurent Guitton, Lydia Vinuela
Durée 10 min - Tout public

D I C T É E D U R O T A R Y D E GA I L L A C

« Je connais assez bien le lectorat adolescent, ses
goûts et ses préoccupations, explique Florence
Aubry. Le vrai ressort de cette prédilection pour la
littérature jeunesse, c’est la psychologue Elizabeth
Brami qui le dévoile : on aime écrire pour l’âge
qu’on a préféré vivre. Contrairement à certains, j’ai
eu une adolescence joyeuse. M’adresser aux ados
me permet de rester en contact avec la jeune fille
qui se cache en moi. »
De manière un peu paradoxale, l’ex ado épanouie
est connue et appréciée pour sa capacité à
aborder avec pertinence des sujets difficiles. La
maltraitance des personnes âgées. La souffrance
animale. L’alcoolisme. Ou encore les disparitions

Florence Aubry nous confiera ses choix d’écriture sur des faits d’actualité dans ses deux derniers
romans La fille du monstre et Titan noir. La fille du
monstre, c’est un roman choc sur un sujet délicat :
le point de vue critique d’une enfant puis adolescente sur le suicide raté de son père. Une écriture
percutante et sensible, juste et empreinte de sentiments contradictoires. Titan noir est quant à lui
inspiré de l’histoire d’un vrai cétacé, et il s’inscrit
dans les campagnes actuelles appelant à la fermeture des parcs aquatiques, où le spectacle de
divertissement repose sur la captivité et la souffrance des animaux. Un roman bouleversant sur
la condition animale.

L’auteur connu pour son style percutant nous parlera notamment de son dernier roman,
la Tribu des désormais, premier tome d’une saga fantastique destinée aux ados et jeunes
adultes.

Tangapico

de l’album éponyme illustré
par Alexandra Huard aux éditions Sarbacane.
Marcus monte à bord d’un bateau à vapeur
pour se rendre chez son père qui vit dans la
jungle, à 10 jours de navigation. À chacune
des trois escales de ce voyage dont il n’espère
pas grand-chose, l’enfant découvre avec dépit
l’étrange tradition du fleuve Tangapico…

du 23 septembre au 7 octobre
Médiathèque de Gaillac
Vernissage le 2 octobre à 17h30
en présence de l’illustratrice

Benjamin Desmares aime les contradictions.
D’abord, c’est un Normand qui vit en Bretagne, ce
qui en dit long sur le personnage. Ensuite, c’est
un ancien étudiant en arts plastiques devenu
écrivain. « La langue est devenue ma matière de
prédilection. Une langue simple et directe ! En Arts
Plastiques, je ne raffolais pas des matériaux nobles ;
de même, j’essaye dans mes livres d’employer
des termes et des concepts accessibles et de faire
des chapitres courts pour toucher les gens fâchés
avec la lecture », explique l’écrivain, qui est aussi
encadrant technique sur un chantier d’insertion
dans l’artisanat des arts et du spectacle.
Autre particularité de l’auteur : il aime aborder les
sujets graves dans ses ouvrages « jeune public » et
les thèmes légers et humoristiques dans ses livres
destinés aux adultes. Encore une contradiction ?
« J’ai du mal à me prendre au sérieux quand j’écris
pour les adultes. Mais je me sens au contraire libre
et légitime d’aborder avec les jeunes des sujets qui
renvoient à la période trouble et douce-amère de
l’adolescence. Les premiers émois ou la difficulté
de communiquer sont des thèmes qui me touchent :
je n’ai pas besoin de creuser beaucoup pour qu’ils
remontent à la surface. »
Son livre Des poings dans le ventre, récit du
parcours tourmenté d’un ado violent, a été
récompensé par la pépite des romans au salon du
livre et de la presse jeunesse de Montreuil.
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Un livreur fait halte sur une route de montagne
et trouve un lieu discret pour soulager un besoin
pressant. Sur le chemin du retour, il s’égare. Débute alors pour lui un beau voyage initiatique
dans une montagne qui dévoile page après page
sa nature féérique et accompagne notre prosaïque héros dans sa métamorphose.
Œuvre enchanteresse signée Carmen Chica et Manuel Marsol, La Montagne recevra le 4 octobre le
Prix du Livre Petite Enfance 2019, décerné par les
élèves de maternelles du Gaillacois.
Ce jour-là, les petits électeurs auront la joie d’assister au Cinéma de Gaillac à l’adaptation de l’album par la compagnie Passe Velours. Un spectacle musical et chorégraphié à la croisée des arts
gestuels « qui retranscrira l’esprit d’une histoire
dans laquelle le héros s’ouvre à la différence et se
découvre tout en restant lui-même ; un thème qui
correspond à notre démarche artistique visant à
bousculer les habitudes pour élargir les perceptions et susciter le questionnement », expliquent
Ezra Groenen et Lydia Vinuela, chorégraphes et
interprètes de la Compagnie Passe Velours.
Créé en 2001 par la Ville de Gaillac et la Caisse
locale du Crédit Mutuel, soutenu par la Fondation
du Crédit Mutuel, le Prix Petite Enfance de Gaillac

Née à Besançon, Florence Aubry vit aujourd’hui près de Narbonne. Professeur
documentaliste en collège, elle tire de sa proximité avec les ados et de sa
connaissance approfondie de leurs goûts littéraires une justesse de ton qui séduit le
jeune public. Depuis 2001, elle a écrit à leur intention pas moins de 19 romans.
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QUE LA MONTAGNE
EST BELLE !

LA FILLE DU MONSTRE
& TITAN NOIR
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Florence Aubry
Ecrire pour l’âge
qu’on a préféré vivre

Tribu des Désormais
Elias ne connait rien du monde. Juste son île et encore... seulement la moitié, celle qui est du bon côté du mur de ronces. Un
roncier immense, infranchissable. De l’autre côté, personne n’y
va, à cause des monstres, de la catastrophe et des dangers.
Mais quand Elias commet l’irréparable, il est banni au-delà
du mur. Le voilà projeté dans un autre monde où les règles
ne sont plus les mêmes et la réalité pleine de mystères. Après
Des poings dans le ventre, prix de la pépite du roman
à Montreuil, Benjamin Desmares signe le premier
tome d’un dyptique sombre et haletant.

Dim. 6 octobre, 11h
Médiathèque de Gaillac
Confidences avec l’auteur
Durée : 1h. Dès 13 ans

programme complet et détaillé sur

salonlivregaillac.fr

Fanny Abadie

On ne choisit pas
les histoires :
elles s’imposent à vous
Née à Caen, installée à Toulouse, Fanny Abadie jongle aisément
avec les genres littéraires ( théâtre, roman d’aventure, anticipation, etc. )
au service desquels elle met son style vif, poétique et musical.

Avez-vous un univers ou un genre de prédilection ?
Non, les histoires arrivent et s’imposent d’elles-mêmes, dans des registres
aussi différents que la science-fiction ou le livre pour enfants. J’entends
les voix des personnages, des scènes se projettent dans mon esprit comme
sur un écran, et le processus d’écriture s’enclenche. Je ne cherche jamais à
cibler de prime abord tel ou tel public. Mon roman J’ai pas choisi met en
scène des ados dans une version moderne de Faust sur fond de Slam : il parle
naturellement à un lectorat jeune mais les adultes peuvent s’y retrouver.

Que souhaitez-vous que les lecteurs trouvent dans vos œuvres ?
Tout ce qu’ils voudront y trouver. Je n’essaie pas de faire passer des
messages, même si mes histoires sont le reflet de ma sensibilité et de mes
préoccupations, comme Les insoumis du blizzard qui décrit un monde dévasté
par les dérèglements climatiques. L’œuvre d’un écrivain, une fois publiée, ne
lui appartient plus. Que chaque lecteur y fasse son nid et l’interprète à sa
façon est une idée très grisante : elle enrichit le livre et rend le travail de
l’auteur moins solitaire.

Avez-vous songé à quitter votre emploi de documentaliste dans un
collège toulousain pour vous consacrer pleinement à l’écriture ?
Non, j’adore mon métier et il est parfaitement complémentaire avec le travail
d’auteur. On dit qu’il y a une phase d’écriture assise – celle qui se passe devant
l’ordinateur – et une autre, debout, qui se déroule dans la vie réelle. Côtoyer
des jeunes au quotidien est une source infinie d’étonnement et d’inspiration.
Cela me permet de rester connectée avec eux, de voir de quelle manière leurs
aspirations évoluent d’une génération à l’autre, parfois d’une année sur l’autre.
J’ai besoin de cette activité professionnelle pour nourrir mon imagination
et stimuler ma créativité.

S i e s te l i tté r a i re

VIOLETTE HURLEVENT
ET LE JARDIN SAUVAGE
extraits de Violette Hurlevent et le jardin sauvage de
Paul Martin et Jean-Baptiste Bourgois Par la
comédienne Aurore Lerat de la Cie Lespante
Violette Hurlevent, une jeune fille ordinaire qui
deviendra, malgré elle, une héroïne pour les habitants
du Jardin sauvage, une terre « d’ailleurs », cachée des
humains. Courant un grand danger, ils solliciteront
l’aide de Violette qui devra s’armer de courage et s’entourer des bons
alliés pour relever le défi. Elle pourra néanmoins compter sur son chien
Pavel, un fidèle et vaillant compagnon ! Un roman initiatique débordant
d’imagination et porté par un univers graphique infiniment poétique.
Durée 40 min - Tout public

Sam. 5 octobre, 15h
Patio de la médiathèque

HUMOU R

Vincent Roca de A à Z
Abécédaire aléatoire

Dim. 6 octobre, 16h
Le Balcon

En partenariat avec la SNA
Durée 1h15
Tarif : 10 € / Réduit : 5 €
(- de 18 ans, étudiants – de 27 ans, minima sociaux, AAH)

Vincent Roca nous emmène
avec charme, humour et esprit
sur des chemins de traverse,
comme ceux que l’on emprunte
pour faire l’école buissonnière.
Une personne du public, choisie comme il se doit fortuitement,
jouera le rôle du hasard, avec son dé pour jouer et sa hache pour
trancher. Autant de lettres que de séquences, aléatoires, faites de
surprises et de rebondissements jubilatoires au cœur de notre
langue française ! Digressions, jeux de mots, chemins en phrase
campagne, croisements de sens, ronds-points d’interrogations et
accotements joyeusement déstabilisés…l’artiste orfèvre, en jongleur
et prestidigitateur invente, apprivoise et joue avec les mots, pour
notre plus grand bonheur.

LES INSOUMIS DU BLIZZARD

FRESQUE GÉANTE
COLLECTIVE

Un roman qui a forcé l’imagination de l’auteure et
qui a grandi en échappant à tout contrôle. Si vous
avez envie d’interroger cette bizarrerie, - effet secondaire du blizzard ou insoumission totale des
personnages ? - venez rencontrer Fanny Abadie lors
de cette rencontre privilégiée. Une auteure surprenante à découvrir impérativement !

Dim. 6 octobre, 16h
Médiathèque de Gaillac
Confidence avec l’auteure

/ To u t p u b l i c

L’illustratrice Stéphanie Marchal invite les enfants
à se dessiner, à se confronter à leurs réalités physiques et à
se voir version XXL.
Dès 7 ans / 25 enfants maximum
Durée : 2h

Dim. 6 octobre, 10h30
Chapiteau animation
Fresque géante

MERCI
À
NOS PARTENAIRES

Gaillac Saint-Michel

Adda du tTarn, Association Coq en fête,
les bénévoles de la saison culturelle,
la Boulangerie Chavanne, le Comité de
pilotage du Salon du Livre, Cartes sur
Table, Château Les Vignals, Le Colombier,
Caisse locale du Crédit Agricole, Ets Bru,
Gaillac Viande, l’hôtel la Verrerie, les
chambres d’hôtes gaillacoises, la MJC
de Gaillac, la Maison des Vins du SudOuest, les Médiathèques et les services de
Gaillac-Graulhet Agglomération, l’Office
du tourisme Pays du vignoble gaillacois
Bastides et Val Dadou, les Services
Municipaux de la ville de Gaillac.

