Les rencontres, tables rondes et conférences
Tout public, gratuites au Parc du 20 décembre à Saint-Leu.
organisées par

Jeudi 4 octobre

Rencontre : 15h30 - 16h30
Le Labo des histoires, le pouvoir de l'imagination
Christine Guérin, directrice Labo des histoire Réunion
Le Labo des histoires est une association loi 1901 qui développe des ateliers d'écriture auprès des jeunes
de 6 à 25 ans. Agréé par les Ministères de l'Education Nationale et de la Jeunesse et de l'Education
Populaire, il s'adresse à la fois aux enfants et aux jeunes qui ont l'envie d'écrire mais aussi à ceux qui, pour
diverses raisons, sont exclus ou se sentent exclus des pratiques d'écriture et de lecture. Ces ateliers sont
adaptés selon la forme du "creative writing", des ateliers d'écriture créative, encadrés par des
professionnels de l'écriture (romanciers, auteurs jeunesse, slameurs, journalistes, scénaristes...), où l'on
laisse libre cours à l'imagination, à travers tous les styles d'écriture possibles : fiction, poésie, slam,
scénario, paroles de chansons, etc...

Samedi 6 octobre

Conférence : 10h - 12h
Raconter des histoires aux petits et tout petits
Edouard Manceau, illustrateur
Edouard Manceau se définit comme un "raconteur d’histoire". Mais comment en est-t-il arrivé là ?
Revenant sur son parcours, ses rencontres, ses expériences, il nous explique comment il a essayé au fil du
temps d’apprivoiser ce drôle d’objet qu’est le livre pour véhiculer ses histoires. Il nous fait entrer dans sa
cuisine de créateur et nous parle des petits lecteurs de maternelles, ces drôles de petits humains pas
toujours faciles à comprendre qu’il rencontre souvent au travers de ses nombreux voyages.
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Samedi 6 octobre

Rencontre : 10h -12h
La genèse d'un album "Pont des Arts" :
de l'œuvre d'art à l'histoire illustrée.
Fred Sochard, illustrateur
La collection Pont des Arts, co-éditée par L'élan vert et Canopé, propose d'aborder l'art par la fiction.
A partir de l'exemple des trois albums Pont des Arts qu'il a illustrés autour du peintre Fernand Léger, de
l'architecte Antoni Gaudi et du centre Pompidou, Fred Sochard montre comment on illustre un tel album
et comment on permet au lecteur d'apprivoiser un univers artistique. Il détaille et développe comment
approcher un tableau, comment aborder la guerre 14-18 dans un album pour enfants.

Samedi 6 octobre

Rencontre : 15h -17h
Littérature et adolescence : quel rapport ?
Barbara Constantine, auteure

Marie Pavlenko, auteure

Un livre, ça peut changer la vie. Il peut donner à réfléchir, emmener là où on n'aurait pas eu l'idée ou le
courage d'aller, proposer d'autres points de vue sur les choses, les gens, les situations, etc...
Bref, lire est une aventure qui comporte de graves risques d'ouverture d'esprit !

Samedi 6 octobre

Rencontre : 16h -17h
De l'autofiction à la fiction d'auteur
Manu Causse, auteur
Publié par les Éditions Denoël, « Oublier mon père » de Manu Causse aborde avec beaucoup de
délicatesse le sujet de l’identité masculine.
Comment rassembler ses morceaux pour en faire une histoire ? A partir d'une lecture, l'auteur propose
de réfléchir et d'échanger sur le processus de création autour de son livre. Lecture de l'ouvrage recommandée.

Île à la Page 50 Chemin Cap du Chat 97426 Trois-Bassins
ilealapage974@gmail.com

Dimanche 7 octobre

Table ronde : 11h -12h
L'enjeu politique
des livres de jeunesse
Judith Gueyfier,
illustratrice

Alice Brière-Haquet,
auteure

Magali Le Huche,
illustratrice

La politique est une histoire d’adulte, la preuve, on ne vote qu’à 18 ans… et pourtant ! Dès leur plus
jeune âge, les enfants baignent dedans : hyper informés, à la pointe de l’actualité, ils sont également
soumis à de nombreuses injonctions avec laquelle ils doivent composer, tout en gardant le sacro-saint
esprit critique hérité des Lumières. La littérature jeunesse joue ainsi sur un terrain ambigu, devant à la
fois informer et faire rêver, individualiser et faire société, mêler au fond poétique et politique. Les trois
auteures-illustratrices réunies pour cette table ronde ont pris acte de cette complexité et tentent d’y
répondre chacune à leur façon, par la fiction ou par l’action.

Dimanche 7 octobre

Conférence : 16 h - 17 h
Le Mousse de la Méduse : de l’Histoire à la Bande
dessinée
Sabine Thirel, auteure, scénariste BD, artiste peintre
Dans ce récit plein de rebondissements, la période post napoléonienne, la colonisation, la traite des Noirs
et l’esclavage sont abordés sur fond d’espionnage. S’appuyant sur une base historique réelle, les destins
exceptionnels de Richard en filigrane, et de Maxime, le personnage principal, croiseront celui d’Edmond
Albius en 1841 lors de la fécondation de la vanille.
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Deux tables rondes

organisées par

&

La rémunération des auteurs : aspects pratiques,
techniques, comptables, fiscaux et juridiques

Jeudi 4 octobre : 15h30 - 17h30
avec un focus sur les contrats d'édition, les droits et les devoirs d'un auteur et d'un éditeur.
- Carole Zalberg (auteure, administratrice et Secrétaire Général de la Société des Gens de Lettres)
- Alice Brière-Haquet (auteure et membre de la Maison des Ecrivains)
- Marie-Jo Lo-Thong (conseillère Livre et Lecture, Direction des Affaires Culturelles océan Indien)
- Fabrice Urbatro (illustrateur )
- Isabelle Hoarau (auteure et Vice-Présidente de La Réunion des Livres)
- Jean-François Samlong (auteur et Président de l’association UDIR)
- Serges Leveneur (bibliothécaire, Directeur de la Médiathèque Baguett de Saint-Leu, administrateur
de l’ABF Réunion)
Modération : Peggy Loup Garbal (auteure, journaliste, administratrice de La Réunion des Livres)

Vendredi 5 octobre : 15h30 - 17h30
avec un focus sur les organismes collecteurs et les documents comptables.
- Carole Zalberg (auteure, administratrice et Secrétaire Général de la Société des Gens de Lettres)
- Alice Brière-Haquet (auteure et membre de la Maison des Ecrivains)
- Marie-Jo Lo-Thong (conseillère Livre et Lecture, Direction des Affaires Culturelles océan Indien)
- Annabelle Oliveira (Centre National des Arts Plastiques)
- Joëlle Ecormier (auteure et élue au Conseil de la Culture)
- Eric Robin (éditeur et administrateur de La Réunion des Livres)
- Solen Coeffic (illustratrice)
- Simone Hillebrand (bibliothécaire, directrice de la bibliothèque de la Montagne, administratrice de
l’ABF Réunion)
- Marie-Christine d’Abbadie (chargée des schémas régionaux culturels, Région Réunion)
Modération : Peggy Loup Garbal (auteure, journaliste, administratrice de La Réunion des Livres)
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