
Pendant le Salon, le "CHOCOBAR" vous 
proposera boissons froides et chaudes 

pour accompagner tartes
et gâteaux maison !

Sur place : 
Table à langer, chauffe-biberon, coin 

lecture, jeux pour enfants

LE  PASSE MURAILLE - 06.14.61.03.06
www.lepassemuraille.net

https://www.facebook.com/lesmillefeuillesenbaiedesomme

Renseignements

La compagnie Le Passe-Muraille est en résidence sur le territoire de la communauté de communes Baie de Somme Sud

              L’accès au Salon
         et aux animations
     est libre et gratuit
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Horaires d’ouverture 
Samedi 5 novembre de 14h à 19h

Dimanche 6 novembre de 10h à 17h

au Tribunal du Commerce
Place des Pilotes - 80230 Saint Valery/Somme

Céline Brunelle directrice artistique et lectrice
Hélène Cauet et Didier Barrer lecteurs

Nathalie Dahan et Danielle Carton Les Femmes Tables
Claire Vialon marionnettiste

David Bru et Pierre Saby techniciens
Eulalie Steens chargée de communication 

Corinne Marianne Pontoir graphiste, webmaster

et la formidable équipe de bénévoles du Passe-Muraille !

l’équipe

Salon du livre 
de Jeunesse

impromptus

apéro-lecture

spectacles

rencontres

du 04 au 10 novembre 2016 en baie de somme sud

La compagnie Le Passe-Muraille présente

invité d’honneur jean-michel delambre

Originaire de Liévin, il commença sa vie professionnelle en ani-

mant des ateliers d’écriture et d’arts plastiques dans les écoles. 

Dessinateur-journaliste au Canard Enchaîné depuis plus de 34 

ans, il collabore aussi à  Aujourd’hui-Le Parisien, Marianne, Psi-

kopat, le JDC Journal de la Corse, le Courrier Picard. Auteur jeu-

nesse, de BD, de poèmes et de nouvelles, il se consacre aussi à 

la peinture et à la sculpture dans son atelier de la Côte-d’Opale. 

Il a reçu de nombreux prix.

ALLEZ DONC Y JETER UN OEIL... 

...ou les deux !

Pendant les
deux jours, en continu

Atelier MODULOGRAPHE
des tampons, des lettres et des images !

Durée : 20 mn environ

dès
5 ans

Les Mille-Feuilles est un évènement intercommunal 
autour du livre, qui a lieu du 4 au 10 novembre 2016.

Programme complet sur
https://www.facebook.com/lesmillefeuillesenbaiedesomme



Sucré ! 
Lectures à Haute Voix par LE PASSE MURAILLE.

à taAAble !
Performance - spectacle de Claire Vialon, par le LE PASSE MURAILLE
"A bouche, que veux-tu ? Une oreille en éveil, un œil malicieux et le nez aux 
aguets. Claire partagera avec nous un repas en couleur et en papier... " 
Avec la complicité de Céline Brunelle et le soutien de L’Escale Domqueur 
Musique : Mehdi Kaci

à taAAble !
Performance - spectacle de Claire Vialon, par le LE PASSE MURAILLE

CONTE ET CHANSONS
Joël Dufresne donne l’eau à la bouche en conte et en chansons, 
avec une pointe de Picard pour relever le tout !

tout doux
Lectures à Haute Voix par LE PASSE MURAILLE.

courts-métrages 
Projection d’une sélection familiale du 
"Très Court International Film Festival". MILLE-FEUILLES EN VOIX

Lecture d’extraits de livres proposés dans le SALON 2016 par LE PASSE-MURAILLE.

les femmes tables
Chansons gourmandes par LE PASSE-MURAILLE.

salé !
Lectures à Haute Voix par LE PASSE MURAILLE.

Samedi
15h00

10h30

16h00 11h30

17h00
15h00

18h00 16h00

5
dimanche 6

14h00

auteurs invités (suite)

CHRISTINE VAUCHEL N Née à Saint-Omer, elle est auteure et peintre, membre de la Société des 
Poètes Français et de la Maison des Artistes. Son enthousiasme pour l’écriture donne vie à des 
contes et polars pour enfants, des recueils de poésie, des affiches poétiques illustrées, des commen-
taires d’œuvres d’art, des nouvelles. Son dernier livre est un polar destiné aux 8/11ans : "Le Mystère 
de l’abbaye". 

KRYSTIN VESTERÄLEN N Belge demeurant en Normandie, conteuse professionnelle et auteure, 
elle se passionne pour les traditions orales du monde entier grâce aux contes, légendes et récits an-
ciens. Ses livres s’inspirent de ces belles histoires venues du fin fond des âges, formant le patrimoine 
oral de l’humanité. Elle écrit aussi des contes d’aujourd’hui.

auteurS invités
MARTINE BLANCHART N Cette Picarde, née en Baie de Somme, vient d’une famille d’enseignants. 
Ses histoires prennent la forme d’aventures simples et intemporelles destinées à éveiller l’intérêt, 
l’imagination et la joie de lire des petits et, pourquoi pas, "des grands-petits". Des romans  faits de 
mystères et de rebondissements…. Et, pour les audacieux, il faudra suivre les péripéties de "Nestor 
et son chien".

GRAZIELLA CAPRARO N Elle née dans la belle province de la Vénétie au pied des Dolomites, a vécu 
ses premières années notamment  auprès de sa grand-mère "Nonna" qui lui a ouvert la porte du rêve 
et de l’imaginaire par ses récits. En France, les pages blanches ont recueilli ses pensées, empreintes 
de générosité, d’humour, ou d’espièglerie. Des contes ont vu le jour, mettant en scène des animaux. 
Ses ouvrages sont illustrés de photos, un art transmis par son père. 

ELYSSEA DI MARCO N A l’origine, professeur de français, c’est une femme de lettres pétillante et 
de belle humeur dans la lignée d’un Audiard, revu par  l’humour anglais.  Partagée entre Paris et les 
régions du terroir, elle aime la nature, les découvertes, les voyages, les rencontres. Elle exprime son 
entrain sous une plume osant caresser les mots avec un naturel déconcertant, dans un style frais 
moderne et dynamique.

NATHALIE DUJARDIN N Elle anime des ateliers d’écriture et d’illustration en milieu scolaire et 
dans les bibliothèques jeunesse, en emmenant les enfants vers un apprentissage ludique, joyeux et 
artistique de l’écriture et de la lecture. Elle intervient aussi en milieu éducatif spécialisé pour les en-
fants malentendants et dysphasiques. Ses ouvrages mettent en lumière un monde où le merveilleux 
et l’imaginaire sont rois.

MARLÈNE LAFFARGE N Née en Indochine, elle a vécu son adolescence au Congo. Elle habite ac-
tuellement Paris et si son parcours professionnel est jalonné de chiffres et de gestion financière, ses 
loisirs sont voués à l’écriture. Auteure de quatre romans, elle en a dédié un, "La Requête d’un ange", 
à l’aventure d’une petite fille dans un monde étonnant et magique.

maisonS d’édition invitéEs
LES ÉDITIONS HENRY N Outre leurs différentes publications, les Editions Henry publient aussi 
pour la jeunesse. Elles accueillent des auteurs et des illustrateurs de toute la France et même des 
autres horizons de la Francophonie. Elles proposent trois collections pour le jeune public : Bleu ma-
rine (poésie), Petits Plus (attention à l’enfant en tant que personne), Contes et Nature (merveilleux 
et développement durable).

LES ÉDITIONS LANSDALLS N Elles ont fait le pari audacieux de choisir une écriture résolument 
moderne, jubilatoire et pleine  de saveurs. Parce que lire, c’est faire un choix d’œuvres qui doit être 
comme de l’épice : une pincée de fantaisie, un soupçon de drôlerie, un goût d’aventure dans une 
bonne dose de littérature... et au goût du souvenir de chacun, partir pour une invitation au voyage 
dans l’hémisphère de quelques pages.

LES ÉDITIONS PPAF N Lancé en 2012, PPAF est un laboratoire d’édition explorant le livre et la 
poésie graphique.  Que ce soit sous forme de livre, de série d’affiche, d’objet ludique ou d’atelier, 
l’expérience de la lecture et de la lettre est au cœur de chaque projet.
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ans
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