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>Escale du livre 2014 – Littérature jeunesse pour les professionnels 
Samedi 5 et dimanche 6 avril, Forum Jeunesse, Place Renaudel, Bordeaux 
 
La littérature jeunesse a  une place de choix au sein de l’Escale du livre. Nous menons un travail 
pédagogique auprès de 4700 élèves, en permettant à des enfants et adolescents de Bordeaux, de la 
CUB, du département et de la région de venir rencontrer des libraires, des éditeurs, des auteurs, des 
illustrateurs, des comédiens, des musiciens, des plasticiens. Le week-end, ce sont cinquante cinq 
auteurs jeunesse qui viennent rencontrer leur public. Nous accompagnons leurs livres en proposant 
au jeune public des concerts, des ateliers de création, des lectures, des découvertes. 
Mais chaque année depuis 12 ans, nous militons également pour la reconnaissance de la littérature 
jeunesse comme une littérature à part entière, nous défendons des créateurs, des livres, des libraires 
et des éditeurs de qualité, jeunes ou confirmés. Tous les ans, nous proposons un programme de 
rencontres autour de la littérature jeunesse, mais s’adressant à des adultes, à tous les adultes. Les 
parents, les grands-parents, les professionnels de l’enfance, les professionnels de la littérature 
jeunesse, mais aussi les curieux, les amoureux des beaux livres, tout simplement.  
 
Pour cette douzième édition, vous trouverez dans le programme des moments forts : une rencontre 
avec Pef, qui évoquera sa vie, une édition spéciale ad♡s, composée  de 3 soirées, 1 rando-spectacle, 
3  rencontres et des écrivains et enfin deux expositions participatives avec les habitants de Saint 
Michel. 

 

>Nous vous convions à des rencontres à la croisée de ces points forts, autour 
des créateurs qui font une littérature pour enfants de qualité : 
Venez rencontrer Thierry Lenain, Pef, Max Ducos, et découvrir les Editions 
Fourmis rouges et Scrinéo. Enfin, laissez-vous entraîner par le projet Cavale ! 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

LITTERATURE JEUNESSE  
-  RENCONTRES AVEC DES AUTEURS  -  

 
>C’est ta vie, rencontre avec Thierry Lenain 
 
Thierry Lenain présente son encyclopédie « qui parle d'amitié, d'amour 
et de sexe aux enfants » (Oskar), en partenariat avec le Planning Familial 
et la Librairie Comptines. 
C’est ta vie est un objet un peu à part, à mi-chemin entre le 
documentaire, l’album et  l’invitation philosophique, qui parle tout 
simplement des corps et des relations entre les êtres. Il aborde des 
questions très variées, souvent éludées, sous l’égide des mots diversité 
et respect. 
Vernissage de l’exposition des crayonnés de Benoît Morel tirés du livre.  
Vendredi 4 avril, 18h, Librairie Comptines. 
 
Vous pouvez retrouvez Thierry Lenain le mercredi 2 avril pour la rencontre « Filles – 
garçons, comment parler d’égalité et de sexualités aux enfants » (14h, hôtel du 
département, renseignements Comptines et Planning Familial). 
 
 

> Rencontre avec Max Ducos 
Le premier livre de Max Ducos, Jeu de piste à Volubilis (Sarbacane) restera comme non seulement la 
naissance d’un auteur de qualité, mais une approche singulière et originale de l’art pour les enfants. 
Max Ducos est peintre, formé aux Arts Déco de Paris, il a aussi de très solides connaissances en 
architecture, et ses livres en sont le reflet. Ses dessins sont méticuleux et aboutis, rien n’est laissé au 
hasard. Mais Max Ducos maîtrise aussi avec talent la narration.  Ses personnages ont toujours un 
petit côté rebelle, de la désobéissance discrète qui bouscule un ordre établi et lisse, et permet 
l’aventure et la fantaisie.  
A l’occasion de la parution de son dernier livre, Le mystère de la grande dune (Sarbacane) Max Ducos 
vient nous parler de son travail.  
Dimanche 6 avril, Forum Jeunesse, 16h. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
> Evènement 2014 : Une heure avec Pef : un homme, une vie, une œuvre. 
A l’occasion des parutions de Small (Rue du Monde), et Ma guerre de Cent ans 
(Gallimard), Pef nous accorde un entretien, dans le lequel nous découvrirons 
Pierre-Elie Ferrier. Pef évoquera comment, tout au long de sa vie, il a su se 
montrer proche des enfants et de leurs familles, proche de l’enfance, dans la 
création comme dans les situations de la vie les plus difficiles, notamment les 
guerres, qui jalonnent son histoire personnelle. 
Rencontre présentée par David Fournol, de l’association Et si rien d’autre n’avait 
d’importance. 
Samedi 5 avril, Forum Jeunesse, 14h. 
 
 

 
 

 
> CREATION - La belle lisse poire du Prince de Motordu, Lecture théâtralisée 
Le Prince de Motordu, créée en 1980, est indéniablement l’une des grandes stars de la littérature 
jeunesse. Des générations d’élèves, et encore aujourd’hui, l’ont lu et ont apprivoisé avec lui les livres 
et la langue en riant.  
Mahalia et ses enfants, Lucijane, 13 ans et Adam, 11 ans, vous proposent de partager un conflit 
générationnel, dans une lecture mise en scène qui promet de décoiffer. Le Prince n’a qu’à bien se 
cramponner à ses josettes….  
Samedi 5 avril, Forum jeunesse, 16h. 
 

 



LITTERATURE JEUNESSE  
-  DECOUVRIR UN EDITEUR  -  

 
>Les Fourmis Rouges, un nouvel éditeur à découvrir 
« Les fourmis, parce que l’édition est un travail minutieux collectif et, 
rouges… parce qu’il faut qu’elles piquent un peu ». Les fourmis rouges 
est une toute nouvelle maison d’édition qui choisit de se consacrer aux 
albums, avec une exigence de qualité dans l’image, le texte comme 
l’objet. Créée par Valérie Cussaguet, qui a longtemps été éditrice 
albums chez Thierry Magnier, cette maison démarre avec de beaux 
titres et des auteurs à suivre, valeurs sures comme nouveaux talents : 
François Morel, Martin Jarrie, Frédéric Marais, Ludovic Flamant, Elisa 
Géhin, Lily Scratchy… 
En présence de Valérie Cussaguet et Delphine Perret, auteur et 
illustratrice. 
Dimanche 6 avril, Forum jeunesse, 15h, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 
LITTERATURE JEUNESSE 

-  LES LIBRAIRES PRESENTENT  -  
 
 

 
Deux librairies indépendantes, participant pour la première fois à l’Escale du livre, proposent de 
découvrir des auteurs et un genre littéraire qui leur tiennent à cœur.  

Carte blanche à la librairie Madison de Libourne, et la librairie anglaise 
Bradley’s Bookshop, de Bordeaux. 
 
>> Carte blanche à la librairie Madison      
 
>Scrinéo est une jeune maison d’édition avec un secteur fort dans le domaine de la Fantasy. Trois 

auteurs de son  catalogue viennent parler de leurs romans. 
Gabriel Katz choisit l’héroïc fantasy, La Maîtresse de guerre 
défie un monde d’hommes pour s’affirmer comme une 
combattante hors-pair dans la redoutable guerre qui ravage 
Azman. Patrick McSpare aime allier fantastique et historique, 
Les héritiers de l’aube voyagent dans le temps pour défier les 
forces du mal. Marie Pavlenko, avec Le livre de Saskia, 
dépeint comment la vie de cette jeune fille ordinaire bascule 
dans un monde aussi fascinant que terrifiant. Elle apprendra 
qui elle est vraiment et quel est son véritable destin. 
Samedi 4 avril, Forum jeunesse. 

 
 

 
>>Carte blanche à la librairie Bradley’s 
Bookshop 
 
>Rencontre et lecture bilingue avec Rupert 
Morgan 
Rupert Morgan est le directeur de la collection Paper 
Plane (Didier), des romans en anglais pour des lecteurs 
français, ados et adultes, qui apprennent l’anglais ou qui 
veulent s’y remettre.  
Rupert Morgan parlera en français de son travail, et lira 
en anglais des extraits de Romeo & Juliet in Las Vegas. A 
Las Vegas dans les années 70, les gangs mafieux des 
Capulets et des Montaigus font rages et les balles fusent. 
Quand Roméo et Juliette tombent amoureux, les ennuis 
commencent. Une version moderne hilarante, où se 
côtoient le drame, Elvis Presley et les cols pelle à tarte. 
A partir de 14 ans. 
Forum Création, 14h. 



 
 

LITTERATURE JEUNESSE  
-  PROJET CAVALE !  -  

 
 
> CAVALE ! Spectacle déambulatoire en extérieur  
Compagnie La Petite Fabrique, d’après l’oeuvre d’Elise Fontenaille, 
Le garçon qui volait des avions (Le Rouergue) 
C’est l’histoire d’une utopie enfantine heurtée au monde des adultes. 
Une histoire vraie, celle de celui qu’on appelle le «bandit aux pieds 
nus». Parce qu'il a choisi de vivre en marge de la société pour 
affirmer sa singularité, Colton Harris-Moore est un enfant hors du 
commun, qui a séduit la jeunesse américaine. Voleur provoquant les 
forces de l’ordre, son acte le plus saisissant est celui d'avoir dérobé 
des avions. Entre les arbres, entre réalité et fiction Betty Heurtebise 
adapte et met en scène cette fugue insolente. A travers un parcours 
nous faisant découvrir l’univers du jeune en cavale, une comédienne 
et un musicien/chanteur retracent cette histoire extraordinaire. 
Partez sur les traces de cette légende vivante ! 
(Coproduction : Le carré - Les colonnes, OARA) 

Samedi 4 avril, Place Renaudel, rendez-vous à l’Accueil.14h.  
 
 
 
> Cavale ! Une histoire, trois voix, trois récits 
Colton Harris Moore, 15 ans, est un jeune hors-la-loi a vécu pendant plusieurs années dans un 
archipel d’îles près de Seattle, seul, au milieu de la forêt, à voler pour survivre. Accusé à tort d’un vol 
de vélo, Colton a décidé de mener une guerre contre la police, choisit d’entrer dans la clandestinité 
pour affirmer son identité. Son acte le plus saisissant : voler des avions sans même avoir appris à 
piloter. 
Elise Fontenaille, Le garçon qui volait des avions (Le Rouergue), Pascale Maret  (La véritable histoire 
d'Harrison Travis, hors la loi, racontée par lui-même,Thierry Magnier) et Betty Heurtebise (Cavale ! 
Compagnie La Petite Fabrique) ont toutes trois raconté cette même histoire, chacune avec des points 
de vue différents, avec des écritures singulières. Deux romans et un spectacle pour dire cette même 
aventure, et raconter pourtant trois histoires différentes. Discussion. 
Tout public 

Samedi 4 avril, Forum jeunesse, 17h. 

 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.editions-thierry-magnier.com/livre.php?isbn=9782364741256
http://www.editions-thierry-magnier.com/livre.php?isbn=9782364741256


 

 
 
 
 

>INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Rencontres et spectacles : 
Accès libre sans réservation  
Samedi 5 et dimanche 6 avril, Forum Jeunesse, Place Renaudel 
 
Renseignements: 
Monique Laxalt 
 monique.laxalt@escaledulivre.com > 05 56 10 10 15 
 

Programme complet de l’Escale du livre sur escaledulivre.com, à partir du 21 mars dans 

toutes les libraires et sur simple demande. 
 
L’Escale du livre est organisée par l’association Escales Littéraires Bordeaux Aquitaine 
15, rue du Professeur Demons > 33000 Bordeaux 
05 56 10 10 10 > contact@escaledulivre.com 
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