
Les animations

Les auteurs présents

 Samedi 12 octobre, à la médiathèque

De 16h30 à 17h30 - Gratuit
"Du roman au film : quel scénario et quels choix de mise en scène ?",  
table ronde animée par Mathilde Danton, animatrice du film "La fameuse 
invasion des ours en Sicile" et modérée par Hélène Moinerie (LANIMEA). 
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Greg TESSIER est l’invité d’honneur du salon.  
Scénariste, il a toujours eu l’écriture dans le sang. 
En 2009, il rencontre Amandine, illustratrice à la 
recherche d’un scénario. De leur collaboration naît  
le personnage de Chloé, une collégienne débrouil-
larde et généreuse, héroïne de la série de bande 
dessinée pour ados "Mistinguette". 
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De 14h15 à 16h15 - Stage payant proposé  
par LANIMEA
Atelier dessin autour de l’univers graphique 
du film d’animation "La fameuse invasion 
des ours en Sicile" animé par Mathilde Dan-
ton, animatrice sur le film et Hélène Moinerie 
(LANIMEA). Ce stage s’adresse à tous, adoles-
cents et adultes à partir de 11 ans, passionnés de dessin et ayant un bon "coup de 
crayon". Tarifs : 45 € / 35 € par participant - matériel fourni.

À 19h - Tarifs cinéma Mercure
"La fameuse invasion des ours en Sicile", pro-
jection du film d’animation de Lorenzo Mattoti, 
suivie d’une rencontre avec Mathilde Danton. 
Sélection officielle "Un certain regard" au festival 
de Cannes 2019. Par les producteurs de "Zarafa" et 
de "La Tortue rouge". Durée 1h22Caroline 

TRIAUREAU

De 17h30 à 18h15
Vente de l’artbook "La fameuse invasion des ours en Sicile : l’art de 
Lorenzo Mattotti" (éd. Gallimard jeunesse / sept. 2019), en parte-
nariat avec la librairie la Pléiade d’Elbeuf. Découvrez les coulisses de la 
réalisation du film d’animation, adapté du roman de Dino Buzzati, qui ra-
conte la légende de Tonio, le fils du roi des ours, enlevé par des chasseurs en 
Sicile : scénario, crayonné, mise en couleur, character design, story-board, 
musique... Tout public.

 Samedi 12 octobre, au cinéma Mercure d’Elbeuf

 

 Dimanche 13 octobre, à l’espace Bourvil 

De 10h à 12h et de 14h à 18h - Gratuit 
Atelier caricatures géantes, animé par  
Doumé. Jusqu’à présent, vous ne vous êtes 
jamais fait caricaturer ? Tentez l’expérience ! 
Les caricatures seront offertes au public.

Bibliothèque sonore, animée par les bénévoles 
de l’association "Lire et faire lire". Choisissez un 
album et écoutez l’histoire !

À 10h30 - Spectacle gratuit 
Tout public (dès 3 ans)
"L’Envol de la fourmi", fantaisie funambulesque pour poules et 
clown, par la Cie "Au fil du vent". Durée 40 min.

Des poules, un personnage qui avance 
sur un fil, et la simple et incroyable aven-
ture de la vie peut commencer… Des 
êtres singuliers entrent en scène et par-
tagent un même rêve: voler. Prendre son 
élan, déambuler sur un fil en s’aidant de 
baguettes, tout est prétexte aux tenta-
tives de baptême de l’air. Entre Fourmi, 
la clown funambule et les petites artistes 
aux becs fins, la complicité se construit 
à chaque pas. Malaga, Janis, Ariane et 
leurs complices téméraires, sautent d’un 

tabouret à un autre, courent dans les escaliers, s’expriment à tue-tête, 
et se jouent de Fourmi. Véritables acrobates nonchalantes, les poules se 
révèlent équilibristes hors pair et parcourent avec aisance le fil d’acier. 



"De l’idée au livre… Bienvenue 
dans les coulisses de la création 
de la BD Mistinguette", exposition des éditions Jungle.

Mistinguette est une série de bande 
dessinée créée par Greg Tessier et 
Amandine dont le tome 1 est paru en 
2011 aux éditions Jungle. Ludique et 
pédagogique, l’exposition explique de 
manière didactique aux petits comme 
aux grands les étapes de création 
d’une BD et propose également des 
tutoriels de dessin. De l’idée au livre, 
entrez dans les coulisses de la création 
de la BD Mistinguette !

Les éditeurs
• Adapt’Tout Dys (76) : Maison d’édition près de Dieppe spécialisée / 

adaptée aux DYS. 
• Les éditions du Dahu (27) : Maison d’édition près de Routot, spécialisée 

littérature jeunesse. 
• Les éditions La Pomme qui Rit / éditions S-Active (76) : Maison d’édition 

à Pavilly, littérature jeunesse.
• Les éditions Mes Moires (76) : Maison d’édition à Boos, livres d’histoire 

sur la mythologie grecque.
• Les éditions Tiret du 6 (27) : Maison d’édition à Evreux, littérature 

jeunesse et adulte.

Les libraires et bouquinistes 
• Lumière d’août (76), librairie partenaire du salon.
• Livr’esse de lire (28) : BD & livres jeunesse d’occasion.
• Les BD de Paul (76) : BD d’occasion. 

Les écoles d’enseignement 

Caudebec
lès-Elbeuf

Tout public - Entrée gratuite

Plus d’infos
www.caudebecleselbeuf.fr

02 35 74 64 10 (en amont du salon) 
ou 02 35 74 64 09 (dimanche 13/10) 

De 11h30 à 12h et de 17h à 17h30 
Gratuit - À partir de 7 ans
Atelier "Paper Toys" animé par l’auteur Guillaume 
de Moura, à partir de l’album "La Belle au Bois dor-
mant". Illustrer de paper toys un conte vieux de plus 
de trois siècles, voilà qui ne manquait pas d’audace ! 

De 14h à 16h - Gratuit 
À partir de 6 ans
Atelier créatif "Souris en carton", animé 
par les éditions Usborne.

À 16h30 - Spectacle gratuit 
Tout public (dès 6 ans)

"Les Trois petits vieux qui ne voulaient 
pas mourir", par la "Cie des Poissons  
volants". D’après Suzanne van Lohuizen. 
Durée 45 min.
En se réveillant ce matin, Stanislas, Ernest 
et Désiré ont eu une drôle de sensation, une 
sensation d’une journée très particulière… 
Ils ont reçu une lettre qui leur annonce que 
c’est le dernier jour, que leur vie est finie, 

qu’il n’y a rien à faire. Ils nous embarquent dans des situations comiques 
irrésistibles, des stratégies loufoques et absurdes... l’occasion de rire et de 
réfléchir à ce que nous, adultes, n’osons guère aborder simplement.

    Les expositions
En amont du salon, à la médiathèque 

Du 17 septembre au 5 octobre et à l’espace 
Bourvil le jour du salon
"La plus petite exposition du monde",  
exposition de mini aquarelles de Dorothée 
Piatek, auteure jeunesse. 
Depuis 2002, Dorothée Piatek a publié une 
trentaine d’ouvrages aux éditions du Seuil, 
La Martinière, Vilo, Bilboquet et Petit à Petit. 
Curieuse et passionnée, elle partage aujourd’hui ses créations d’aquarelles 
miniatures au travers d’une scénographie originale et pleine de fraîcheur.

Du 1er au 5 octobre 
"La fameuse invasion des ours en Sicile", exposition des planches du ma-
king-of du film d’animation de Lorenzo Mattotti. 

Dimanche 13 octobre, à l’espace Bourvil 

"Dessine-moi ton Michael Jackson", exposition et remise des prix du concours 
de dessin, en présence de Céka, auteur de "Michael Jackson en BD", aux édi-
tions Petit à Petit. 

"Patrice Brochard, un sculpteur de bulles", exposition des 
figurines de Patrice Brochard, sculpteur / modeleur de figu-
rines, inspirées de personnages BD, depuis 2007.

Démonstration de la 
mise en couleur de 

planches d’un story-
board, par Thierry 

Hache, dessinateur BD.

Exposition des travaux des élèves d’écoles maternelles et élémentaires 
de Caudebec-lès-Elbeuf, réalisés dans le cadre des ateliers animés par plu-
sieurs illustrateurs et auteurs présents au salon.

EXPOSITION MISTINGUETTE 
Editions Jungle 

DOSSIER DE PRESENTATION  

 

 

 

UNE SERIE VENDUE A 400 000 EXEMPLAIRES ! 

d’arts graphiques  
• LANIMEA Tisseurs d’images, l’école des arts graphiques animés en 

Normandie (Caudebec-lès-Elbeuf).
• L’ATELIERE76, atelier d’enseignement de dessin (Saint-Pierre-lès-Elbeuf).


