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Le livre jeunesse est en fête dans la Métropole ! 
Manifestations proposées en résonance.
Collonges-au-Mont d’Or - Médiathèque (1 chemin de l’Écully) : mardi 10 octobre à 18h, 
spectacle jeune public « Les Malheurs de Sophie » par la Cie Nos vies merveilleuses.
Mercredi 11 octobre de 14h à 18h, atelier-dédicace de deux illustratrices jeunesse : 
Marie Novion et Charline Picard.
Champagne-au-Mont d’Or - Médiathèque Le 20 (20 boulevard République) : mercredi 
11 octobre à 17h, « Comptines au jardin », spectacle musical par Lucie Arphant pour les 
0-3 ans. Entrée dans la limite des places disponibles.
Dardilly - Médiathèque (chemin de la liasse) : vendredi 13 octobre à 18h, soirée contée 
« Bouquet de contes », pour les enfants à partir de 6 ans, par Ghislaine Moreno.
Lissieu - Bibliothèque (6 chemin Croix Rampeau) : samedi 14 octobre à 9h45 et 11h, 
spectacle « Le dit de l’automne », pour les 18 mois-5ans (avec adulte accompagnant) par 
la Cie Le blé en herbe, jauge limitée sur inscription au 04 72 54 82 58 ou bibliotheque@
lissieu.fr. Durée : 20 mn suivi d’un temps échange.
Saint-Didier-au-Mont d’Or - Bibliothèque (46 rue Victor Hugo) : samedi 14 octobre à 
10h, atelier origami de 6 à 12 ans, sur inscription au 04 78 66 16 89. En partenariat avec 
l’association Un Brin Zen.

en partenariat avec

2ème édition de ce festival organisé en partenariat avec Decitre Écully.
Toutes les animations sont gratuites (sauf le cinéma au tarif habituel).

SAMEDI 14 OCTOBRE
SALON DU LIVRE JEUNESSE
CENTRE CULTUREL

RENCONTRE-LECTURE par Gilles Paris - 11h - salle de spectacles
Découvrir Courgette par son auteur et profiter de ce moment pour échanger avec lui.

ATELIERS CRÉATIFS - 10h - 14h30 et 16h30 - salle de conférences
Animés par Virginie de la librairie Decitre Écully. 
10h : « Aqua Pearl » (Aladine), création d’objets pour les 4-6 ans.
14h30 : « Tantrix », « Quarto » et « Quoridor » (Gigamic), jeux de réflexion à partir de 6 ans.
16h30 : « Plusplus » (Kontiki), jeu de construction à partir de 2 ans.

DÉDICACES - De 10h à 18h
Présence de nombreux auteurs jeunesse :

Gilles Paris, Jean-René, Anne Cresci, Laura Csajagi, Pierre Gemme
Laurence Paix-Rusterholtz et Christiane Lavaquerie-Klein,... 

avec la présence de la mascotte de P’tit Loup !



2ème FESTIVAL DU LIVRE JEUNESSE D’ÉCULLY

L’invité d’honneur est GILLES PARIS. Il travaille depuis 30 ans dans 
le monde de l’édition. Parallèlement, il est l’auteur de « Papa et maman 
sont morts » (Seuil, 1991), d’« Autobiographie d’une Courgette » (Plon, 
2002) best-seller traduit dans une douzaine de langues, d’« Au pays des 
kangourous » (Don Quichotte, 2012) récompensé par 6 prix littéraires 
et de « L’été des Lucioles » (Éditions Héloïse d’Ormesson, 2014). Son 
dernier roman « Le vertige des falaises » est sorti au printemps dernier.

Les autres auteurs présents : 
Pierre Gemme : auteur chez Flammarion de la collection « L’école des dinos ». Écrit aussi 
des romans policiers ethniques qui se situent entre reportage et fiction. 
Clémentine Sourdais : elle crée des livres à la croisée de  l’album, du beau livre et du 
documentaire. Auteur de la collection : « Tout sur l’automne », « Tout sur l’hiver »...
Bruno Liance : illustrateur depuis 15 ans, notamment des livres « Nina » et « La petite 
fille qui a perdu sa langue ».
Claire Clément : auteur jeunesse depuis près de 30 ans, elle a publié une centaine 
d’histoires. Auteur notamment pour les séries « Essie » et «Léo et Popi» chez Bayard, et     
« Mister Bonflair » chez Nathan.
Christophe Bataillon : illustrateur et auteur de bande-dessinée. Il collabore à plusieurs 
revues jeunesse (Tchô, Le journal de Mickey, J’aime lire,...) et différents collectifs de bandes-
dessinées (Terriens, Chococreed…). Auteur du livre pédagogique « Un rond, deux points ».
Brigitte Smadja : auteur. Ses romans parlent d’amour, d’amitié, de justice et sont parfois 
autobiographiques, comme dans « Quand papa était mort » et «Bleu, blanc, gris ». Elle 
est l’auteur d’une trentaine de romans pour l’École des loisirs, où elle a créé et dirige la 
collection «Théâtre». 
Jean-René : auteur et musicien, Disque d’or pour son album « Des câlins ». Il a créé la 
maison d‘édition à destination du jeune public « Bulles de savon ».
Anne Cresci : illustratrice depuis plus de 10 ans. Cela fait plus de 5 ans qu’elle travaille sur 
la série des Kinra Girls, les aventures de 5 jeunes filles.
Laura Csajagi : jeune illustratrice, elle adapte depuis 2015 les contes de Charles Perrault 
pour les éditions ADA. Elle a illustré des livres d’auteurs comme John Grisham, Maxime 
Chattam, Robin Hobb,...
Claire Morot-Sir : Claire partage avec sa maman Françoise, elle-même auteure, un 
enthousiasme des livres, de l’écriture et des idées. Elles ont co-signé le livre « Voyage dans 
la mémoire d’un éléphant ».
Laurence Paix-Rusterholtz et Christiane Lavaquerie-Klein : auteures de livres et 
d’expositions sur l’histoire de l’art. Chez Bayard, elles ont publié trois ouvrages dans la 
collection des Romans Images Doc, ainsi qu’un « Dico des mythologies dans l’art ».

MERCREDI 11, JEUDI 12 et VENDREDI 13 OCTOBRE
Rencontres et ateliers avec plusieurs auteurs-illustrateurs.
Écoles maternelles et élémentaires
Collège Laurent Mourguet
Collège du Sacré Coeur

JEUDI 12 OCTOBRE
Projection de « Ma vie de Courgette » 
18h30 - Centre Culturel - salle de cinéma 
En présence de Gilles Paris, suivie d‘une rencontre-dédicaces. 
Courgette c’est le surnom d’Icare, un petit garçon qui vit seul avec sa mère. À la mort de 
cette dernière, il est envoyé dans un foyer. Sa nouvelle vie est animée par les rencontres 
qu’il va y faire : Simon, Ahmed, Jujube... Et puis il y a cette fille, Camille. Quand on a 10 ans, 
avoir une bande de copains, tomber amoureux,... il y en a des choses à découvrir ! 

Le film, réalisé par Claude Barras, a obtenu une quinzaine de récompenses dans de 
nombreux festivals internationaux dont le César du Meilleur film d’animation et le César 
de la Meilleure adaptation. Il a été projeté dans plus de 300 salles et vu par 800 000 
spectateurs.

Vernissage de l’exposition « Ma vie de Courgette, l’envers du décor »

19h30 - Centre Culturel - salle d’exposition 
Retrouvez les décors et marionnettes qui ont fait le succès du film ! En partenariat avec 
Gébéka Films.

Exposition visible du vendredi 13 octobre au dimanche 12 novembre

Visible le lundi, mercredi et jeudi 14h-18h / mardi et vendredi 9h-12h30 et 14h-18h
Soirs et week-ends en fonction des animations.

Remerciement particulier à Marc Bonny, gérant de Gébéka films et directeur du cinéma Comoedia à Lyon.


