
Les auteurs présents Les animations
 Samedi 6 octobre, à la médiathèque 

"Zombillénium", exposition de planches 
du making-of du film éponyme d’Arthur 
de Pins, scénariste et dessinateur BD et 
d’Alexis Ducord, réalisateur. Exposition visible 
du 11 septembre au 6 octobre aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque.

DE 16H30 à 18h30 - gratuit
"De la BD au film : quel scénario et quels choix de mise en 
scène ?", table ronde animée par Hélène Moinerie (Lanimea), Arthur 
de Pins et Alexis Ducord, coréalisateurs du film "Zombillénium", suivie 
d’une séance dédicaces de la série "Zombillénium" et du livre "L’Art de 
Zombillénium". 

Samedi 6 octobre, au cinéma
mercure d’elbeuf

 

 Dimanche 7 octobre, à l’espace Bourvil 

de 10h à 12h et de 14h à 18h - Gratuit 

• Atelier créatif, animé par le service jeunesse de la Ville de  
Caudebec-lès-Elbeuf. Tout public 

• Bibliothèque sonore, animée par les bénévoles de l’association 
"Lire et faire lire". Choisissez un album et écoutez l’histoire !
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De 14h à 16h15 - stage PAYANT proposé par lanimea
"Les personnages du film Zombillénium", atelier dessin 
animé par Arthur de Pins et Alexis Ducord (sous réserve) et Hélène 
Moinerie (Lanimea).
Dessiner les personnages pour l’animation : comprendre les volumes,  
ce qu’est un "model sheet".  
Ce stage s’adresse à tous, adolescents et adultes à partir de 11 ans,  
passionnés de dessin et ayant un bon "coup de crayon". Tarifs : 45 € / 35 € 
par participant - matériel fourni - 15 personnes maximum

à 20h - séance à 3 €
"Zombillénium", projection du film 
d’animation, suivie d’une rencontre avec 
Arthur de Pins et Alexis Ducord.
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à 10h30 (durée 55 min.) - gratuit
"Ratatouille Rhapsody", spectacle par la Cie Ça s’peut pas. À partir de 6 ans
Il se mijote quelque chose… Sidonie 
Beauchamp, grande chef étoilée, est 
entrée en résistance contre la "Food 
Corporation". Elle sillonne le monde 
avec sa cuisine ambulante pour retrou-
ver les goûts et les saveurs. Colin, roc-
keur gourmand, va devenir son commis 
avec le secret espoir de pouvoir transfor-
mer la batterie de cuisine en instrument 
de musique. Une recette de spectacle à 
déguster en famille !

de 11h30 à 13h et de 14h à 18h (durée 8 min.) - gratuit 

"Boîte de scène", spectacle imaginé et animé  
par Gaëlle Steinberg.
La boîte de scène… c’est un très court spectacle dans 
un très petit espace et avec des morceaux de vous 
dedans ! Vous êtes prêts ? A la place du miroir qui 
renvoie notre propre image dans un photomaton 
apparaît une mini scène pour le spectacle. Les 
spectacles sont des adaptations de livres jeunesse 
conçus tels des pop-up théâtraux. 

De 14h à 16h - gratuit 
Atelier créatif, animé par les éditions Usborne. À partir de 6 ans 

De 15h à 16h30 - gratuit 
Atelier de matriochka en feutrine, animé par 
Emmanuelle Halgand. À partir de 7 ans 

De 15h à 16h - Gratuit
"Le Tour de France à pied",  
projection du film, suivie de questions-débat  
avec Aurélie Derreumaux et Laurent Granier.   
Tout public

à 16h30 (durée 35 min) - gratuit
"Blanc comme Neige", marionnettes, vidéo-projection, d’après des 
contes et légendes Inuits par la Cie La Magouille. À partir de 3 ans

Sous le ciel étoilé d’une longue nuit 
d’hiver, Blanc comme Neige part à  
la recherche de son prénom de grand. 
Sa grand-mère Ningiuk le guide en 
lui contant ses rencontres avec les 
animaux de la banquise pour qu’il 
s’en inspire. Un voyage en douceur 
dans la culture Inuit et l’univers  
arctique.

emmanuelle halgand
invitée d’honneur

Durant toute la journée, 
Emmanuelle Halgand 
sera présente sur le 
salon et proposera au 
public dédicaces et 
atelier. Vous pourrez 
également découvrir une 
exposition rétrospective 
de ses albums. 

Auteure et illustratrice jeunesse, Emmanuelle Halgand a étudié 
l’histoire de l’art à l’Université Rennes 2, le graphisme et la sociologie 
des publics de la culture à l’Université de Rouen-Normandie. Elle se 
consacre depuis une dizaine d’années à la création et l’animation 
d’ateliers de médiation du livre. En 2013, elle expérimente les 
liens entre album jeunesse et initiation philosophique à l’école 
élémentaire, dans le cadre d’un master de développement des 
publics à l’université de Rouen, et signe ses premiers albums : 
"Le voyage des éléphants" (2015) et "La petite marmotte qui ne 
voulait pas dormir" (2016) aux éditions Magellan & Cie ainsi que 
"Les délices de Monsieur Fernand" (2015) aux éditions du mercredi. 
Elle signe également les illustrations de "La lumière de Bouchka" 
(2017) sur un texte de Rachel Hausfater aux Éditions du mercredi 
et de l’album "Dans les longs cheveux de maman" (2017) écrit par 
Ingrid Chabbert. Aujourd’hui, elle continue de mener en parallèle 
création et recherche. Elle vit et travaille à Rouen.

Les éditeurs
• Adapt’Tout Dys (76) : spécialisée / adaptée aux DYS
• La Marmite à Mots (76) : littérature jeunesse
• Les éditions du Dahu (27) : littérature jeunesse
• Les éditions Tiret du 6 (27) : littérature jeunesse et adulte
• Les éditions La Pomme qui Rit / éditions S-Active (76) : littérature 

jeunesse.
• Les éditions Mes Moires (76) : livres d’histoire sur la mythologie 

grecque.                    

Les libraires et bouquinistes 
• Librairie A la Page (27)
• Lumière d’août (76)
• Les Mondes perdus (76) : BD & livres jeunesse d’occasion
• Livr’esse de lire (28) : BD & livres jeunesse d’occasion
• Simon Banon (92) : BD, para BD, figurines BD, Ex Libris

Caudebec
lès-Elbeuf

Dimanche 7 octobre 2018
De 10h à 18h à l’espace Bourvil

Restauration et buvette sur place
Utilisez votre Carte Atouts Normandie 

(ex carte Région) pour acheter des livres !

Plus d’infos
www.caudebecleselbeuf.fr

02 35 74 64 10 (en amont du salon) 
ou 02 35 74 64 09 (dimanche 7/10) 


