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ASSOCIATION

POLEMDÉ

Soutien scolaire via 
des parrainages et soutien culturel 
grâce à la bibliothèque pour enfants 
et étudiants.

La bibliothèque Polemdé
à Ouagadougou, 

c’est l’accès à la lecture 
pour tous les enfants !

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE - 176, BD FERNAND MOUREAUX - 14360 TROUVILLE-SUR-MER
02 50 31 00 23 - www.bibliotheque-trouville-sur-mer.fr

Habile précaution pour 
croire qu’avec eux, tous 
les voyages sont possibles 
même les plus impro-
bables. Alors ne soyez 
pas étonnés si des lutins, 
des sorcières et autres 
monstres de tout poil 
vous prennent par la 
main pour un petit tour 
dans le merveilleux.
 

Mais chut... ! Ouvrez bien 
vos oreilles, il est temps 
de rêver.... 

3 JUILLET - 16h
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

SPECTACLE LE ROI DES MENTEURS
Avec Pierre Bertrand

On dit que les conteurs sont des menteurs... 

Pour les 6-12 ans - Dans la limite des places disponibles 

LES ÉDITIONS

COURTES 
ET LONGUES

Créées en 2005 par Jean Poderos, 
les Éditions courtes et longues pu-
blient des livres pour les enfants et 
les adultes. 
Soucieuse d’offrir aux lecteurs dès 
leur plus jeune âge des livres de 
qualité, la maison crée des albums, 
des documentaires et des romans 
qui permettent une lecture intuitive 
des histoires tout en contribuant à 
développer un sens de l’esthétique 
et du récit. Populaires et exigeants, 
nos livres parlent à tous les lecteurs. 
Maison indépendante, les éditions 
Courtes et Longues sont reconnues 
comme l’une des chefs de file d’un 
renouveau éditorial pour la littéra-
ture jeunesse. 
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Les Éditions Courtes et Longues 

LES AUTEURS
Après une édition 2020 annulée en raison du 
contexte sanitaire, c’est avec bonheur que la ville 
de Trouville-sur-Mer vous donne rendez-vous 
le samedi 3 juillet pour retrouver le salon du livre 
jeunesse, une belle occasion pour tous de se 
rencontrer et de partager autour des livres !

Cette édition 2021 de Trouville-sur-Livres Jeunesse 
accueillera une vingtaine d’auteurs au Salon des 
Gouverneurs du Casino Barrière.

Outre des auteurs de renom que nous sommes 
très heureux de recevoir, cette édition proposera 
également un spectacle dédié aux 6-12 ans à la 

Bibliothèque Municipale ainsi qu’un concours de dessins organisé dans le cadre de l’exposition 
« Proweller, la couleur des saisons » à la galerie du Musée. 

Après une année difficile pour la culture, la ville de Trouville-sur-Mer et la Bibliothèque sont 
heureuses de vous accueillir et les auteurs se réjouissent tout particulièrement à l’idée de vous 
rencontrer et de vous présenter leurs œuvres.

Je remercie très chaleureusement Laurence Horvais, notre responsable de la Bibliothèque, et 
son équipe qui ont organisé ce salon avec une passion et un plaisir renforcés en cette saison 
particulière et qui vous accueilleront avec un immense plaisir. 

Sylvie de Gaetano

Maire de Trouville-sur-Mer

LE MOT DU MAIRE



Pierre BERTRAND
Né en Charente, Pierre Bertrand est conteur. Il sillonne la France pour raconter des histoires 
aux petits et aux grands. Tout d’abord éducateur spécialisé, c’est en travaillant auprès 
d’enfants souffrant de troubles psychiques qu’il a commencé à utiliser le conte comme 
outil thérapeutique. Des rencontres avec Pépito Mateo, Muriel Bloch et Henri Gougaud, 
entre autres, ont enrichi et nourri sa vocation.
Derniers titres à l’Ecole des loisirs : Non Cornebidouille, pas mon doudou ; Nima et l’ogresse ; Gloups ! 
J’ai avalé Cornebidouille ! ; Cornebidouille contre Cornebidouille ; La vengeance de Cornebidouille…

Olivier BESSON
Olivier Besson est né à Paris et a fait ses études à l’école des Beaux Arts de Paris. Avant 
d’être illustrateur pour la presse et l’édition et auteur de livres pour enfants et adultes, 
il a été coursier, peintre en bâtiment, peintre décorateur et photograveur dans la presse 
quotidienne. Il lui arrive de créer des papiers peints grâce aux techniques de la gravure 
bois et du monotype. Il anime aussi des ateliers de gravure pour les enfants.
Quelques titres parus chez Thierry Magnier  : Bêtes insatisfaites ; Du rouge papou au vert de rage : 20 
histoires de couleurs ; Pirates ; Gravures de bêtes...

Elisabeth BRAMI
Elisabeth Brami est née à Varsovie après la guerre. Psychologue clinicienne, elle a long-
temps exercé dans un Hôpital de Jour pour adolescents. Depuis 1990 elle a publié plus 
de cent albums, romans, anthologies et essais pour enfants et adultes. Certains ont été 
primés et mis en scène et sont traduits dans 15 langues.
Quelques titres : Editions Casterman: Dico des câlins ; Les vieux enfants; Le Mimimagier. Ed. Courtes 
et longues : Même pas en rêve; La couleur des saisons; Proweller, Le vif du sujet. Ed. Talents Hauts : 
Faut pas pousser Mamie et Papy dans les orties. Ed. du mercredi : Mon été pourri chez Mamie; et aux 
ed. PKJ : Mes parents divorcent, et alors ? 8ème roman de sa collection.

Maïa BRAMI 
Écrivaine, elle dirige des ateliers d’écriture, notamment au MAHJ et à la BPI. L’enfance et 
la femme restent au cœur de son travail : L’inhabitée (L’Amandier, 2015), Paula Becker, la 
Peinture faite femme, (L’Amandier, 2016), Tout va bien se passer (La feuille de thé, 2019 - 
créé à Paris au Théâtre de la Reine Blanche, 2018). Lauréate de plusieurs Bourses et Rési-
dences littéraires, elle a publié plus d’une vingtaine de livres, traduits dans différents pays, 
notamment chez Grasset Jeunesse, Thierry Magnier, aux Editions d’Avallon...
Quelques titres : Le Royaume sans soleil (Saltimbanque, 2020), L’Attente (HongFei Cultures, 2021)

Pierre CAILLOU
Tout petit déjà, Pierre Caillou avait entrepris, avec ses crayons, de couvrir de ses dessins 
le papier peint de sa chambre… Il réalise aujourd’hui les illustrations de nombreux livres 
pour enfants, en espérant que les jeunes lecteurs décalqueront ses animaux sur les murs 
de leur chambre !
Titres chez Flammarion-Père Castor : J’agis pour ma planète ; Les bords de mer ; Le corps humain ; 
chez Milan : Le match de foot ; Le monde ; Les camions  et aussi : Le monde animé des volcans 
(Tourbillon) ; Sur le chantier et Vroum! Les véhicules (Nathan)...

Lorena FELEI
La scène inspire Lorena Felei depuis sa tendre enfance. À l’âge de 5 ans, elle fuit son pays 
natal, le Chili, avec ses parents, réfugiés politiques. Devenue comédienne et metteuse 
en scène, Lorena Felei a fondé la compagnie du Souffle 14 à Honfleur, où elle continue à 
promouvoir la diversité dans ses créations. Elle propose par ailleurs des cours de théâtre 
à l’année, pour enfants et adultes, tout en intervenant au collège, auprès des élèves en 
option théâtre.
Titre : Lili et la forêt interdite 

Malika FERDJOUKH
Fille unique, elle a fantasmé sur une vie pleine de frères et sœurs. Elle a aussi habité 
à l’hôtel en rêvant d’une grande maison entourée d’objets mystérieux et d’animaux 
bizarres. Elle a toujours vécu à Paris… mais s’imaginait écrire dans un phare ! Aujourd’hui, 
elle est encore fille unique, habite encore à Paris, et son phare d’écriture se trouve au 6ème 
étage de son immeuble. Elle préfère mettre dans ses romans tout ce qu’elle ne fait pas !
Titres à l’Ecole des Loisirs : La série Broadway limited ; La série Le Club de la Pluie ; La bobine 
d’Alfred ; Quatre sœurs (adaptée en bande dessinée aux éditions Rue de Sèvres) ; Trouville 
Palace… et chez Flammarion : Chaque soir à 11 heures…

Rachel HAUSFATER
Née près de Paris, elle a beaucoup voyagé et vécu à l’étranger, à Berlin, aux Etats-Unis, en 
Israël... Après des métiers très divers, elle se tourne vers l’enseignement de l’anglais. Elle a 
publié 35 ouvrages pour enfants et adolescents, surtout des romans et quelques albums.
Quelques titres parmi les derniers : Je m’appelle Wlodjimyerz (Casterman) ; L’amicale des sans 
amis (Casterman) ; La fille de la maîtresse (Casterman) ; Les pochettes-surprises (De la Martinière 
jeunesse) ; Excuses exquises (éditions du mercredi) ; Tsipora et le vengeur de sang (Magnard) ; Aïe 
love l’anglais (Thierry Magnier) ; Yankov (Thierry Magnier) ; L’été des pas perdus (Flammarion)...

Agathe HENNIG
Graphiste de métier, Agathe a pu concevoir le métier d’illustrateur d’une autre manière 
en proposant des projets complets aux éditeurs depuis 1998. Sont nées des séries chez 
Gallimard jeunesse, Mango, Hatier, Playbac, Hachette et Gründ... Plus de 50 ouvrages 
publiés ! Fin 2015, elle a créé sa maison d’édition jeunesse, « Ah! », à Trouville, qui privilégie 
des livres de belle qualité façonnés en Europe, écolos et portés sur la nature.
Quelques titres chez Ah! Editions : Ma p’tite cuisine pour tous ; Ma p’tite cuisine des restes ; Envole-toi ; 
Qu’est-ce que tu caches ? ; Coup de bec ! ; Parce queue ! ; Sous la mer ; Sous la terre ; Sous les feuilles ; 
ABC animaux animals, les enquêtes écologiques de Jean-Bernard & Miss Turtle …« le livre à fleurs »

Sophie HEROUT
Sophie (Sofi) Hérout est illustratrice et dessinatrice jeunesse.
Autodidacte, elle travaille pour de nombreux éditeurs jeunesse : Belin, Hachette, Bordas, 
Disney-Hachette, Bayard, Magnard-Jeunesse, Hatier, Hemma...
Derniers titres : Mangefesses (Alzabane Editions) ; Le Sakakoua (Le jardin des mots) ; Qui craint le 
grand méchant homme ? (Eidola) ; La collection Chasse aux monstres (Ouest France)... 

Cyril HOUPLAIN
Créateur de l’univers visuel de « M » de Matthieu Chedid et de la comédie musicale Le 
Soldat rose, Cyril Houplain est aussi metteur en scène et scénographe pour Zazie, Jenifer, 
Arthur H, Thomas Dutronc, Oxmo Puccino, Nekfeu, Diam’s, Benabar, Claudio Capeo... Il 
présente dans ses livres un monde réalisé uniquement en dessin de fourmis dessiné à la 
main, un savoir-faire singulier et un art du détail époustouflant qui questionnent sur le 
rapport au temps à l’ère du tout numérique où tout va très vite.
Titre chez Milan : Pépite et fourmi

Paula JACQUES
Née au Caire, elle passe son enfance en Israël dans un kibboutz, avant de venir en France. 
À Paris, elle s’occupe de l’animation culturelle à la Comédie de Saint-Étienne et crée, en 
1971, une compagnie théâtrale. Depuis 1975, elle est journaliste dans la presse écrite et 
productrice à Radio France. En 1991, elle obtient le Prix Femina avec son livre Deborah 
et les anges dissipés. Avec son dernier roman jeunesse Blue pearl, elle fait preuve d’une 
authenticité et d’un souffle romanesque inoubliables.
Titre : Blue pearl (Gallimard jeunesse)

Marie LESCROART 
Elle navigue avec bonheur de la presse à l’édition, pour un public jeune ou adulte avec, en 
fil rouge, la nature et sa découverte. Auteure, elle a signé plusieurs ouvrages sur la mer et 
les espèces qui la peuplent. Journaliste, elle collabore à Pomme d’Api, Okapi, Phosphore, 
Science et vie junior, Terre sauvage, Ça m’intéresse… 
Titres parus aux Editions Ricochet : Le mont Fuji, volcan sacré du Japon ; Mon grand voyage ; Je 
jardine les pieds sur terre ; La p’tite nuit ; La p’tite banquise ; Au pôle Nord ou au pôle Sud ? 

Sophie NOEL
Après avoir été institutrice, Sophie se consacre à l’écriture. Tout, tout, tout l’inspire, et elle 
écrit pour les adultes : Pulpeuse fiction et Demain je me lève de bonheur et pour les en-
fants : Jeanne de Mortepaille, Mahaut et les maudits de Chêne au Loup, Les pointes 
noires, Bienvenue au poney-club et sa dernière série : Super détectives !
instagram @sophie_noel_auteur

Sébastien PELON 
Diplômé de l’École Supérieure des Arts-Appliqués Duperré, il a travaillé au studio du Père 
Castor Flammarion. Aujourd’hui graphiste et illustrateur, il collabore avec Flammarion, Rue 
de Sèvres, Nathan, Magnard, Milan, Auzou, Rageot, Gallimard… Il illustre aussi de nombreux 
albums, contes classiques, couvertures ou séries. En 2018, il publie son premier album, Mes 
petites roues, chez Père Castor Flammarion, suivi de Mon petit bout du monde en 2020.
Derniers titres chez Flammarion : Hans Brinker, le petit garçon qui sauva son village ; Un poussin, un 
caneton ; et aussi : Icare, comme un oiseau (Nathan) ; La série  L’appel des loups (Philippe Auzou) ; 
Othon, le roi qui interdisait tout (L’Elan vert)

Marie de PRÉMONVILLE 
Passionnée de lecture et d’écriture, elle se découvre très vite une vocation pour la traduc-
tion. En 1996, après des études de Lettres Modernes et d’anglais, elle participe à une cen-
taine de traductions, dont bon nombre d’ouvrages pour la jeunesse. En 2009, elle publie 
aux éditions Anne Carrière son premier roman, Les Matins courts, sélectionné pour le Prix 
du Roman Marie-Claire. La sortie de son deuxième roman est prévue pour 2022. Elle écrit 
également pour la jeunesse (Cléopâtre reine d’Egypte). Normande d’origine, elle a quitté 
Paris pour s’installer à Trouville avec sa famille.

Val REIYEL 
Val Reiyel est autrice et scénariste. En 1997, travaillant sur un documentaire relatant la dé-
couverte d’un mammouth en Sibérie, elle est fascinée par le sujet et décide d’en faire un 
projet de film... Vingt ans plus tard, son premier roman jeunesse Irineï reçoit le patronage 
de la Commission nationale française pour l’UNESCO.
Titres : Irinei et le grand esprit du mammouth (tome 1 et 2 ) (Slalom)

Tom SCHAMP
Après avoir obtenu son diplôme d’Arts appliqués à l’Institut Sint Lucas de Bruxelles, il part 
un an en Pologne étudier le graphisme. Ses illustrations, pétillantes et truffées de détails 
insolites, s’adressent tant aux enfants qu’aux adultes. Il publie aux éditions Albin Michel, Le 
Seuil, Milan, Lannoo, Penguin Random House, Gerstenberg… et travaille aussi bien dans le 
domaine de la presse et la publicité que dans celui du graphisme et du design.
Derniers titres : La tête dans les nuages (Little Urban) ; Le plus beau livre des couleurs (Albin Michel 
Jeunesse) et chez Milan : L’imagier le plus fou du monde ; Le grand livre des Peut-être, des Si et des 
Pourquoi ; Ouf!...

Guillaume TRANNOY
« Je suis grand, j’ai du poil au menton, j’ai un petit chapeau rond et de chez moi je vois 
Saint-Malo ! Quand je n’illustre pas, je rêve à ce que je vais dessiner ! Je suis, je suis… 
Guillaume Trannoy ! ». Né à Lille, Guillaume Trannoy n’en est plus à son coup d’essai ! Illus-
trateur depuis 2000, il travaille avec un stylo optique ou la plume à la main.
Titres : La série Hercule Carotte détective (Hatier) : Hold-up à Filondor City ! ; Panique jurassique ; 
Enquête à Versailles ; Panique au Musée du Louvre ; la collection Mini Léon chez Leon Art & Stories : 
Noir et Blanc ; Bleu ; A la ferme ; Familles ; Sports ; Voyages... et la collection Le lutin du grenier (Au 
bord des continents)

Nina VINCENT 
Après des études d’arts graphiques, elle travaille en agence de communication puis se 
spécialise en 2018 dans l’illustration jeunesse et obtient un brevet de médiation en littéra-
ture jeunesse. Grâce à sa rencontre avec l’auteure Karine Sauvarie, elle illustre son premier 
album jeunesse A ce soir petit Tom. En 2020, elle illustre Jeux de Ficelle publié aux éditions 
Vagnon. Nina aime raconter et illustrer les grandes aventures, les voyages imaginaires, la 
poésie visuelle, et puise son inspiration dans ces petits instants qui font notre quotidien.


