
VENEZ À LA RENCONTRE DE NOS AUTEURS !
Semaine de la littérature  
et de l’illustration jeunesse 
de Saint-Brevin-les-Pins

Clémentine Beauvais

Christine DavenierÉmile Jadoul

Kimiko
Anne isabelle Le Touzé

Agnès Mathieu-Daudé

Amandine Momenceau
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ÉVÈNEMENTS PUBLICS AUTOUR DE SAINT-BREVIN-LES-PINS

À la Médiathèque Livres Y Médias de Saint-Père-en-Retz
vendredi 2 avril 
de 16h45 à 17h45 

Séance de dédicace avec Agnès Mathieu-Daudé.  
À partir de 7 ans.

À la Médiathèque Au bonheur des mots de Chauvé
vendredi 2 avril 
de 16h à 17h45 

Séance de dédicace avec Catherine Pineur et Emile Jadoul. 
À partir de 2 ans.

À Préfailles, à la galerie des glaces - 39, grande rue
samedi 3 avril 
de 10h30 à 12h 

Atelier familial conté et illustré animé par Anne isabelle  
Le Touzé, suivi d’une séance de dédicace. À partir de 3 ans.

À la Médiathèque Jules Verne de Donges
jeudi 1er avril  
de 16h30 à 17h45 

Séance de dédicace avec Kimiko et Emile Jadoul, auteurs 
« petite enfance ».
Séance de dédicace avec Christine Davenier.  
À partir de 3 ans.

vendredi 2 avril  
de 16h30 à 17h45 

Évènements gratuits ;  réservation obligatoire dans la structure accueillante ou à la 
librairie La case des pins (02 40 39 34 75) car le nombre de places sera strictement 
limité ; chaque séance se déroulera dans le respect des normes sanitaires, sous la 
responsabilité de la structure accueillante.



ÉVÈNEMENTS PUBLICS À SAINT-BREVIN-LES-PINS

samedi 27 mars 
de 14h30 à 16h30  

Atelier Découpe et raconte dans une forêt de papier par 
Amandine Momenceau. À partir de 6 ans.

mercredi 31 mars 
de 15h à 16h15   

Atelier d’illustration avec Christine Davenier.  
À partir de 5 ans.

de 11h30 à 12h45  Rencontre avec Clémentine Beauvais : comment 
construire une histoire qui capte l’attention des adolescents 
d’aujourd’hui et d’hier ? Tout public.

Atelier familial conté et illustré, animé par Anne isabelle  
Le Touzé. À partir de 3 ans.

mercredi 31 mars  
de 16h30 à 17h45 

Présentation par Clémentine Beauvais, en avant-première, 
de son dernier roman adulte Décomposée. Tout public.

jeudi 1er avril   
de 16h30 à 17h45 

Rencontre avec Agnès Mathieu-Daudé et Anne Schmauch :  
Petits secrets pour stimuler le plaisir de lire chez les 
préadolescents et les adolescents. À partir de 6 ans.

samedi 3 avril  
de 10h à 11h15  

Rencontre avec Kimiko et Christine Davenier Minusculette, 
une histoire à quatre mains. À partir de 3 ans.

de 11h30 à 12h45 

À la librairie La case des pins 

À la Médiathèque Jules Verne 

samedi 3 avril  
de 10h à 11h15  

Atelier d’illustration animé par Catherine Pineur.  
À partir de 6 ans.
Atelier familial conté et illustré animé par Emile Jadoul.  
À partir de 3 ans.

Évènements gratuits ; réservation obligatoire dans la structure accueillante ou à la librairie 
La case des pins (02 40 39 34 75) car le nombre de places sera strictement limité ;  

chaque séance se déroulera dans le respect impérieux des normes sanitaires.
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Chaque atelier ou rencontre sera suivi  
d’une séance de dédicace.


