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JOURNEE PROFESSIONNELLE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vendredi V  

 

 

 

VENDREDI 21 JUIN 2019 

MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE CREUSE CONFLUENCE,  

A CHAMBON-SUR-VOUEIZE 

Programme 

 

• 9h00-9h30 : Accueil et ouverture de la journée  

• 9h30-11h30 : « Proposer des jeux en bibliothèque », Rencontre animée par Pierre-Marc Gagnon et 

Quentin Le Guevel, de la Bibliothèque Louise Michel, Paris XXème. 

• 11h30-12h30 : découverte des jeux

• 12h30-13h45 : repas possible sur place (uniquement sur inscription) 

• 14h00-15h00 : rencontres thématiques (sur inscription),  

� Ecrire pour la jeunesse, avec Anne-Gaëlle Balpe et Yves-Marie Clément 

� Le dessin numérique, une nouvelle illustration, avec Emilie Vast et Frédéric Marais 

� L’humour dans les albums, avec Gilles Bachelet et Marie Dorléans 

• 15h15-16h15 : rencontres thématiques (sur inscription),  

� Ecrire pour la jeunesse, avec Anne-Gaëlle Balpe et Yves-Marie Clément 

� Le dessin numérique, une nouvelle illustration, avec Emilie Vast et Frédéric Marais 

� L’humour dans les albums, avec Gilles Bachelet et Marie Dorléans 

• 16h30-18h00 : ventes dédicaces sur le stand des libraires avec les auteurs présents et vente des jeux 

par Petits d’homme, salle des fêtes 



 

Journée professionnelle 

Vendredi 21 juin 2019 de 9h à 18h 
à Chambon-sur-Voueize 

 

Bulletin de participation (1 par personne) 

Attention : clôture définitive des inscriptions le 7 juin 2019 

A retourner par courrier à la 
Direction de la Lecture Publique – Bibliothèque Départementale - BP 286 - 23006 Guéret Cedex 

(Pour tous renseignements complémentaires, nous contacter au 05.44.30.26.26) 
 

NOM : Prénom : 

Représentant la structure : 

 

Adresse (pour envoi de la confirmation du choix de la rencontre) : 

 

Courriel :  

Tél. professionnel : Tél. personnel : 

 
Sera présent(e) :  

                            � Le matin 

Repas du midi :   � non � oui  
(Joindre obligatoirement un chèque de 13 € libellé à l’ordre de Au Bistrot d’autrefois) 

                 � L’après-midi (à partir de 13h45) 

Pour la participation aux rencontres thématiques (voir détail dans le programme), l’inscription est obligatoire.  

A choisir par ordre de préférence parmi celles prop osées ci-dessous, celle que vous sélectionnerez en 
priorité portant le n°1, etc. :  
 

RENCONTRES THEMATIQUES AVEC LES AUTEURS-ILLUSTRATEURS Choix n°  
Rencontre  de 14h00 à 15h00  

Ecrire pour la jeunesse - avec Anne-Gaëlle Balpe et Yves-Marie Clément  

Le dessin numérique, une nouvelle illustration - avec Emilie Vast et Frédéric Marais  

L’humour dans les albums - avec Marie Dorléans et Gilles Bachelet  

Rencontre  de 15h15 à 16h15  
Ecrire pour la jeunesse - avec Anne-Gaëlle Balpe et Yves-Marie Clément  

Le dessin numérique, une nouvelle illustration - avec Emilie Vast et Frédéric Marais  

L’humour dans les albums - avec Marie Dorléans et Gilles Bachelet  

 
Souhaite une attestation de présence : �  oui �  non 
 
Date :…………………………..               Signature :  
 


