Journée de Formation
Dans le cadre du festival Rêves d’Océan
Vendredi 15 juin 2012
Bonjour
Le festival Rêves d’Océan aura lieu les 16 et 17 juin à Doëlan sur le port.
Un thème : mystères en tout genre, 2 maisons d’édition mises à l’honneur, 28 auteurs et illustrateurs invités.
C’est à partir de ces données que nous avons bâti le programme de la journée de formation proposée le vendredi
15 juin aux bibliothécaires et à toute personne intéressée par le livre jeunesse.
Elle se déroulera à la mairie de Clohars Carnoët.
Votre inscription deviendra effective lorsque nous aurons reçu la fiche de renseignements ci- jointe ainsi que le
chèque du montant de l’inscription soit 15 euros ou le bon de commande qui nous permettra de nous faire régler
auprès de votre employeur.
Quelques précisions sur le programme :
Béatrice Nicodème a écrit a créé pour les plus jeunes le personnage de Fukétati, héroïne des 15 volumes des «
Enigmes de Fukétati »(Hachette), ainsi que le personnage de Wiggins qui témoigne de sa passion pour Conan Doyle
et Sherlock Holmes (les « Enquêtes de Wiggins » sont publiées chez Syros. Hors ces séries, elle est l’auteur d’une
quinzaine de romans policiers ou non, souvent sur fond historique et chez différents éditeurs (Hachette, Mango,
Nathan...). Elle a aussi écrit le « Dictionnaire du roman policier » avec Eric Biville (Hachette) et »Le roman policier :
bonne ou mauvaise lecture » (éditions du Sorbier).
Jean-Luc Luciani a publié son premier roman jeunesse en 1998. En 2004, il lance aux éditions Rouge Safran la
collection Cannelle pour les enfants de 7 ans. Il arrête son métier d’enseignant en 2007 et devient écrivain à plein
temps. Il a à ce jour publié une quarantaine de romans principalement aux éditions Rageot, dont la série policière
« Brigade Sud).
Information pratique
Le repas de midi peut être pris en commun dans un restaurant à proximité de la mairie : « Le cadran solaire »
Le prix du repas, boisson et café compris, est de 12,20 euros. Si vous comptez profiter de cette possibilité veuillez
nous faire parvenir un chèque de 12,20 euros au nom de la SARL GUILLOU COISINE pour le 6 juin au plus tard.

Dans l’attente de vous rencontrer, bien cordialement.
Anne Collinot
Responsable de la formation
Et de la programmation du festival
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Programme
Matin
9h-9h15

Accueil : Hall d’entrée de la mairie , - 1 place du général de Gaulle 29360 CLOHARS CARNOËT

9h15-9h30

Tour de table et présentation de la journée

9h30- 11h15

Le roman policier pour la jeunesse, table ronde animée par Pierre le Guirinec ,
Avec Béatrice Nicodème et Jean-Luc Luciani, écrivains

11h15-11h30
11h30-12h30

pause
Mystères et enquêtes dans l'album : à partir de l'exposition présentée au festival
Après-midi

14h00-16h00 Rencontres avec les éditeurs invités au festival Caroline Westberg (Rageot) et Tibo Bérard
(Sarbacane)
Présentation des politiques éditoriales
Débat sur le roman pour ados et grands ados (en particulier les polars et autres thrillers)
16h00-16h15

pause

16h15- 17h30 rencontres avec des auteurs et illustrateurs (Stéphanie Benson, Davide Cali, Alex Cousseau, Judith
Gueyfier, Franck Prévost….suivant leur disponibilité)
A suivre

…..inauguration du festival sur le port
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Fiche de renseignement

Nom :

Prénom :

Adresse mail :

Tél.portable :

Bibliothèque :

Fonction :

Autre :
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