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C

HLOÉ MALARD

Après des études à l’école Émile Cohl de Lyon,
Chloé Malard se lance dans la peinture et expose en
France, Italie et Royaume-Uni. En parallèle, elle dessine
ses premiers albums pour enfants : des dessins aux
feutres à l’atmosphère reposante, centrés sur les petits
bonheurs simples du quotidien.

ATELIERS, ANIMATIONS
Samedi 11 juin 2022
9h00-12h30 / 14h00-17h00
Parc Maureau

E

LIE DARCO

Elie Darco est à la fois autrice et éditrice. Passionnée
de littératures de genre - noire et imaginaire - elle a
publié des nouvelles dans des revues et anthologies,
des romans policiers et thrillers pour la jeunesse, et
parcourt les univers dark-fantasy et steampunk.

Merci à
l’ensemble des services de la mairie de Pélissanne,
aux auteurs et aux partenaires.

B

E N O I T C H A R L AT

INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS

Originaire du nord de la France, Benoit Charlat
fut graphiste et rédacteur dans la publicité avant de se
lancer comme auteur pour les tout-petits à la naissance
de ses enfants. Ses livres d’éveil, comiques et colorés,
sont publiés aux éditions Sarbacane.

J

ÉRÔME CAMIL

Né à Abidjan et installé à Marseille depuis 1991,
Jérôme Camil s’implique dans de nombreux projets
associatifs dans les quartiers Nord, dont le centre de
santé « Kalliste ». En parallèle, il publie aux éditions
Alice des albums centrés sur l’humour et l’inattendu. Il
a remporté le prix des Incorruptibles 2020 pour « Une
fin de loup ».

G

UILLAUME BIANCO

Après des études de langues orientales et des
passages à Shanghai et Taïwan, Guillaume Bianco
s’oriente vers la bande-dessinée aux côtés de Didier
Tarquin et Christophe Arleston (Lanfeust). Il remporte
un prix du festival d’Angoulême avec sa série « Ernest
et Rebecca » dont il est scénariste, et est également
dessinateur pour les séries « Billy Brouillard » et « Zizi
chauve-souris ». Son frère Thomas Bianco, co-auteur
de la série « Jasmine », sera également présent pour
les dédicaces.

PÉLISSANNE
Du 9 au 11 juin 2022

DÉVORE-LIVRES
17e RENCONTRES D’AUTEURS
POUR LA JEUNESSE

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE PIERRE BOTTERO
4 rue de la République 13 330 Pélissanne
04 90 55 30 74
multimedia.mediatheque@ville-pelissanne.fr
jeunesse.mediatheque@ville-pelissanne.fr

HOR A I R ES D’OU V ERT U R E
Mardi
12h30 - 18h30
Mercredi
9h00 - 12h30 / 14h00 - 18h30
Jeudi
12h30 - 18h30
Vendredi
12h30 - 18h30
Samedi
9h00 - 12h30 / 14h00 - 18h30

INFOS
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Pour sa 17e édition,
DÉVORE-LIVRES propose un panorama
de la littérature pour la jeunesse :
du théâtre à la bande-dessinée,
des romans policiers
aux illustrations de tous styles,
la rencontre d’auteurs
pour la jeunesse
de la ville de Pélissanne
mise sur la diversité.

*U N E EXP OS I T I ON
L’illustratrice et plasticienne Pauline Kalioujny présente
son travail de linogravure dans l’auditorium Pierre &
Robert Brun de la médiathèque de Pélissanne, dans
le cadre d’une exposition autour de son album « Voilà
l’été ». Six classes y rencontreront l’artiste le jeudi 9 et
vendredi 10 juin. L’exposition sera ouverte au public de
15h00 à 18h30 le jeudi et vendredi, et toute la journée le
samedi 11 juin.
*U N AT EL I ER T HÉÂT R E
L’autrice de pièces de théâtre Sabine Tamisier
accompagnera une classe de CM2 durant quatre jours,
afin de créer, et de jouer, une pièce de théâtre.

Samedi 11 juin : Parc Maureau…

Au cœur de Pélissanne, le parc Maureau accueille
Dévore-Livres face à la médiathèque Pierre Bottero.
De 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 : Les auteurs en
dédicace.
Ateliers, rencontres et dédicaces en présence des
éditions Le Grand Jardin (Velaux)
ÉD I T I ON S L E GR A N D JA R D I N
Maison indépendante et engagée, le Grand Jardin
propose de belles histoires illustrées avec une
thématique de fond, interrogeant notre société et les
relations humaines. Une maison qui souhaite proposer
aux jeunes lecteurs une réflexion sur leur monde, en
toute bienveillance.

PROGRAMME
ET ANIMATIONS
*U N SP EC TAC L E D E CO N T ES
Le conteur Julien Labouche proposera samedi 11 juin
à 10h30 un spectacle de contes musicaux. Spécialiste
des instruments d’Asie centrale, il nous fera voyager
du Caucase à l’Iran. Pour public familial.
*D ES RENCONT R ES  Jeudi 9 et vendredi 10 juin
Onze autrices et auteurs pour la jeunesse font le
déplacement à Pélissanne, à la rencontre des enfants.
Pendant deux jours, de la maternelle au collège en
passant par l’accueil petite enfance, ce sont plus de
cinquante classes ou groupes qui pourront participer à
des ateliers d’illustrations et poser leurs questions sur
les métiers de l’édition.
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11H00 INAUGURATION OFFICIELLE
du 17e salon par Monsieur le Maire.
Suivie d’un apéritif.

DES ANIMATIONS
*D ES AT EL I ERS FA M I L L E
Pour l'édition Dévore-Livres 2022 l'équipe du Service
Éducation Jeunesse proposera une série d’ateliers pour
enfants.
*À L A D ÉCOU V ERT E D E L A BA N D E-DESSINÉE
L’auteur de la BD « Jasmine » Thomas Bianco proposera
un atelier de création de bande-dessinée pour une
douzaine d’enfants de 6 à 12 ans, samedi 11 juin à partir
de 14h30. Sur inscription auprès de la médiathèque.

… EN COMPAGNIE DE…

F

LORE VESCO

Après avoir enseigné le français au collège, Flore
Vesco a publié son premier roman, « De cape et de
mots ». Ses romans historiques et réécritures de contes
s’appuient sur un travail très riche de la langue française
et sur l’humour. « L’estrange malaventure de Mirella » a
remporté les prix les plus prestigieux : prix Vendredi de
meilleur roman ado, prix Sorcières et prix des Imaginales.

S

A B I N E TA M I S I E R

Après des études théâtrales, Sabine Tamisier a
travaillé comme médiatrice du théâtre contemporain et
anime régulièrement des ateliers. Diplômée de l’École
Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre
de Lyon, elle se consacre aussi à l’écriture de pièces
pour la jeunesse aux éditions Théâtrales.

P

AULINE KALIOUJNY

E

MMANUEL TREDEZ

De père ukrainien et de mère française, Pauline
Kalioujny, est plasticienne et autrice-illustratrice d’albums
pour petits et grands. À travers le support du livre, et
avec une énergie vivace puisée à la source de l’enfance,
elle aime travailler au corps le thème du lien de l’Homme
à la Nature. Elle a réalisé l’affiche de Dévore-Livres.

Éditeur de livres documentaires pour la jeunesse
pendant plusieurs années, il passe de l’autre côté du
miroir en publiant ses premiers romans. Amateur de jeux
et mots et d’enquêtes policières, Emmanuel Trédez vit en
région parisienne.

M

ARIE TIBI

M

ARIE-ELISE MASSON

Installée en Provence depuis 1977, Marie Tibi
a publié ses premiers récits pour la jeunesse en 2012.
Le succès de l’émouvant « Suzanne aux Oiseaux » aux
éditions Le Grand Jardin, lui a ouvert les portes des
éditions Casterman et Gulf Stream. Ses textes mêlent
fantaisie, optimisme, humour et émotion.

Marie-Elise Masson est diplômée des arts décoratifs
de Strasbourg. Elle est illustratrice pour la presse (Fleurus
et Milan), et l'édition jeunesse (Gautier-Languereau, Auzou,
Lito, Belin, Magnard, Nathan, Mame, etc.).
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