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Un événement culturel majeur pour le territoire
Reconnu par un large public (près de 3 000 visiteurs en 2018), le Salon du
Livre et du Jeu de la Communauté de communes du Pays du Coquelicot offre
une culture littéraire divertissante, abordable et festive.
Intégrée au Coquelicot Tour, la saison culturelle 2019 > 2020 du Pays du
Coquelicot, cette 8ème édition marque un tournant important dans l’histoire
du salon en devenant :

Salon du Livre et du Jeu
Rencontres auteurs, dédicaces, ateliers, semaine pédagogique, spectacles,
concerts, résidence d’artistes et jeu sous toutes ses formes...

Ouverture par l’école de musique communautaire
→ Samedi à 10h - Scène du Théâtre du Jeu de Paume

La classe d’orchestre de l’école de musique communautaire, composée de 30 musiciens,
jouera quelques morceaux spécialement travaillés pour l’occasion : musiques de jeux vidéo
et de films.

Concert de l’ensemble à cordes

→ Samedi à 17h - Scène du Théâtre du Jeu de Paume
Pour clôturer cette première journée, les musiciens de l’ensemble à cordes interprêteront
des morceaux sur des thèmes de jeux vidéo et de films.

Une programmation 2019 riche et variée à la croisée de tous les publics !

Barroux, créateur de l’affiche 2019
Michel WATELAIN,

Président de la Communauté de communes du Pays du Coquelicot

Geneviève LEBAILLY,

Vice-Présidente déléguée à la culture

Adepte des illustrations gravées à la main en linogravure
puis coloriées à l’acrylique, l’auteur illustrateur Barroux
nous livre ici un visuel épuré et organique, comme une
invitation au voyage au Pays du Coquelicot, à la découverte
des livres et du jeu.
Cette année encore, le visuel sera imprimé en tiré à part,
et proposé à la vente exclusivement sur le salon.
Retrouvez également les tirés à part des éditions précédentes
de 2013 à 2018 (dans la limite des stocks disponibles).
Impression 40 x 60 cm sur papier luxe 250 gr/m2
Tirage limité à 100 exemplaires. Tarif : 8 €.
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Plan de situation

Bienvenue au salon du livre et du jeu !

Théâtre du Jeu de Paume

Point info

❶ Auteurs, ateliers, stands
❷ Petite enfance
❸ Troc’livres
❹ Caravane des Contesses
❺ Spectacles

❻ Jeux vidéo
❼ Jeux de société
❽ Jeux picards
❾ Résidence d’artistes
❿ Enquête, polar, atelier
⓫ Cinéma Le Casino
⓬ Éducation Artistique et Culturelle

Tente extérieure
35 rue Jeanne d’Harcourt
350 m à pied

Lieu et horaires

Entrée gratuite

École de musique

Théâtre du Jeu de Paume, place Émile Leturcq - 80300 Albert
Samedi 12 et dimanche 13 octobre 2019 : de 10h à 18h
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Espace livre
Les auteurs BD

Renaud Dillies

→ Présent le samedi et le dimanche
Betty Blues remporte le prix du meilleur premier album au
31ème Festival International de BD d’Angoulême. Depuis,
Renaud Dillies a travaillé en collaboration avec Régis
Hautière sur deux séries : Abélard et Alvin. À la fois scénariste et illustrateur, Renaud Dillies
nous invite dans son univers poétique et musical avec Loup en 2017 et L’émouvantail en 2019.

Damien Cuvillier

→ Présent le samedi et le dimanche
Damien Cuvillier rejoint en 2017 l’univers de La Guerre des Lulus,
série créée par Hardoc et Régis Hautière, pour dessiner la suite de
cette aventure dans un diptyque intitulé La Perspective Luigi.
En 2018, en collaboration avec Hélène Ferrarini, il signe un one shot
avec Eldorado aux éditions Futuropolis.

Hélène Ferrarini

→ Présente le samedi et le dimanche
Journaliste indépendante, elle voyage régulièrement entre l’Inde, la
France et la Guyane française. Depuis peu, elle s’essaie à la bande
dessinée en tant que scénariste. En août 2018, elle publie Eldorado
avec Damien Cuvillier, une aventure sombre au bout du monde pour
deux êtres romantiques, deux destins poignants et tragiques.

Hardoc

→ Présent le samedi et le dimanche
Hardoc est un dessinateur et coloriste natif de Picardie. Il démarre
très tôt sa carrière comme illustrateur pour une émission jeunesse
de France 2. En compagnie de Régis Hautière, il travaille actuellement
sur la série La Guerre des Lulus, dont les cinq premiers tomes sont
parus chez Casterman.
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Espace livre

Régis Hautière

→ Présent le samedi et le dimanche
Scénariste prolifique, Régis Hautière compte à son actif une
soixantaine de titres nous livrant une œuvre riche et éclectique.
Ses dernières parutions : Zibeline, une nouvelle série d’aventure
destinée au jeune public, la suite du diptyque La Guerre des Lulus,
et enfin l’adaptation de Conan le Cimmérien de Robert E.Howard.

Ludovic Rio

→ Présent le samedi et le dimanche
Ludovic Rio est un dessinateur de bande dessinée et illustrateur
amiénois. Après avoir créé des bandes dessinées pour les éditions
Polystyrène et les éditions Vide Cocagne, c’est comme auteur
complet qu’il publie Aiôn en 2019, une bande dessinée de sciencefiction chez Dargaud.

Thomas Priou

→ Présent le samedi et le dimanche
Thomas Priou a collaboré avec plusieurs revues comme Le Journal
de Mickey ou encore Le Journal de Spirou. En 2016, il publie avec
Pog et Corgié la série Trappeurs de Rien publiée par les éditions
amiénoises de la Gouttière.

Espace livre
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Espace livre

Les auteurs jeunesse

Frédéric Marais

→ Présent le samedi et le dimanche
À travers ses albums Didgeridoo, Route 66 et Ottoki, Frédéric Marais nous
fait voyager au quatre coins du globe. On le retrouve avec l’illustrateur
Thierry Dedieu dans la série des Bob & Marley pour les plus petits.

Barroux

→ Présent le samedi et le dimanche
Animé par le goût des couleurs et de la fantaisie, Barroux travaille
ses illustrations de manière traditionnelle, mélangeant linogravure,
mine de plomb et acrylique. Il est à la fois auteur, illustrateur mais
aussi éditeur. Barroux a réalisé l’affiche de cette 8ème édition du
Salon du Livre et du Jeu.

Émilie Vast

→ Présente le samedi et le dimanche
Illustratrice, autrice et plasticienne, Émilie Vast joue avec les lignes
pures, la couleur en aplat et le contraste. Inspirée par les arts
graphiques du passé, elle met en scène plantes et animaux, et
raconte leurs histoires à travers des illustrations douces et poétiques.

Jean-Michel Billioud

→ Présent le samedi et le dimanche
Jean-Michel Billioud a publié de nombreuses fictions mais surtout
une centaine de documentaires pour petits et grands, sur des
thèmes variés comme l’histoire, la culture et le sport... Ses objectifs
sont d’expliquer le plus simplement possible et sortir de l’oubli ce
que le temps veut effacer.
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François Delebecque

→ Présent le samedi et le dimanche
Cet artiste porté sur l’imaginaire est auteur de livres dont il écrit les
textes et réalise les photos. Avec ses imagiers, François Delebecque
invite les enfants à une expérience sensible, en découvrant les
objets du quotidien, les animaux, les engins… par des jeux de
silhouettes dans de beaux objets-livres.

Malika Doray

→ Présente le samedi
Spécialisée dans la petite enfance, Malika Doray a publié une
cinquantaine d’albums. Son style minimaliste accompagne des
textes simples et concis ne laissant que l’essentiel aux tout-petits.

Julia Chausson

→ Présente le samedi et le dimanche
Julia Chausson explore l’objet livre sous toutes ses formes. De la
conception à l’impression, les livres d’artistes sont pour elle un
terrain d’expérimentation permettant une grande liberté de création.

Espace livre
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Espace livre

Exposition, ateliers, spectacles

Ateliers reliure et enluminure
Avec Frédérique Deranty

→ Samedi en continu : reliure à la japonaise
À partir de 8 ans - Grande salle

Découverte de la reliure à la japonaise, et atelier de réalisation
d’un petit carnet cousu.

→ Dimanche en continu : enluminure
À partir de 8 ans - Grande salle

Initiation à la technique des lettres peintes ou miniatures
ornant d’anciens manuscrits.

Exposition Émilie Vast

→ Samedi et dimanche en continu - Galerie Pamel
De sympathiques modules ludiques pour que le jeu invite
à la lecture, pour que la lecture se prolonge dans le jeu.
Cette exposition est une invitation à pénétrer dans l’univers
graphique d’Émilie Vast.

À l’apparence simple d’un photomaton, le Typomatic vous
fait expérimenter la poésie à 2 mi-mots. Une fois entré à
l’intérieur, vous découvrirez des associations de mots
insoupçonnables…

Spectacle « Souris Story »

→ Samedi et dimanche à 11h sur inscription

→ Dimanche à 11h

Séance 0-3 ans, durée 30 min - Galerie Pamel
→ Sam. et dim. à 15h30 sur inscription
Séance 4-6 ans, durée 45 min - Galerie Pamel
Au cœur de l’exposition dédiée à l’univers d’Émilie Vast se
tiendront des ateliers musicaux pour les plus petits, encadrés
par une bibliothécaire et un professeur de l’école de musique.

Atelier Gravure
Avec Julia Chausson

→ Dimanche à 11h sur inscription (15 places)
À partir de 7 ans - Grande salle

Julia Chausson explore depuis quelques années le livre sous
toutes ses formes en utilisant la gravure. Cet atelier propose
aux enfants une initiation à cette technique.
Espace livre

→ Samedi et dimanche en continu - Grande salle

Ateliers musicaux

Chant, lecture et manipulations pour les petits
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Typomatic

Avec Tony Havart et Cédric Sourd

À partir de 3 ans - Auditorium de l’école de musique

Une souris vagabonde à la Charlot, des histoires tendres
bercées au rythme du ragtime et du blues. Au programme,
des contes à répéter, des histoires pour trembler, pour rire
et pour grandir. Melodica, accordéon, vibraphone et ukulélé
se feront entendre sur le chemin pour guider notre héroïne.

La Caravane des Contesses
→ Samedi et dimanche en continu

À partir de 7 ans, durée 20 min - En extérieur

Deux conteuses de bonne aventure, sœurs de conte et de
sang, descendantes d’une lignée de forains grandiloquents
sillonnent le monde. Entrez dans la caravane, à l’aide de
leurs cartes divinatoires, elles mettront sur les pas de votre
destin l’histoire que vous deviez entendre.
Espace livre
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Espace livre

Dessin live, Troc’livres, stands

Espace jeux

Jeux vidéos, jeux de société, jeux picards

Jeux vidéos avec MO5

→ Samedi et dimanche en continu - Salle de réunion

Dessins live

Préserver, explorer, rejouer... Telle est la devise de MO5.
L’association est dotée d’une des plus grandes collections
du monde d’objets et d’œuvres numériques ! Une exposition
qui permet au public de découvrir les machines et titres
emblématiques de l’histoire du jeu vidéo.

→ Samedi et dimanche en continu - Grande salle
Les auteurs de bande dessinée se relaieront tout au long du
week-end pour produire des dessins retransmis en direct
sur un grand écran.

Troc’livres

→ Samedi et dimanche en continu - Grande salle
Un échange de livres entre particuliers sera proposé tout au
long du week-end par le réseau des bibliothèques du Pays du
Coquelicot. Le but de cette action est de redonner une seconde
vie aux livres en encourageant les échanges entre particuliers.

Stands libraires et éditeur

→ Samedi et dimanche en continu - Grande salle
Les livres des auteurs seront proposés à la vente par Bulle
en Stock (BD), Pages d’Encre (jeunesse) et la Maison de la
presse d’Albert (presse et jeunesse). Présence des éditions de
la Gouttière sur le stand de Bulle en Stock.
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Espace livre

Jeux de société avec Carava’Lud

→ Samedi et dimanche en continu - Tente extérieure
Carava’Lud est une association qui a pour objet de favoriser,
de développer et de promouvoir le jeu de société et les
pratiques ludiques. Jeux de plateau, jeux de cartes ou
d’adresse, une grande tente extérieure leur sera dédiée pour
le plus grand bonheur des petits, et des grands !

Jeux picards

→ Samedi et dimanche en continu - En extérieur
Le jeu, c’est aussi une histoire de tradition locale. L’association
Chés Jueus d’Assiettes Albertins a pour ambition de faire
découvrir les jeux d’antan et d’initier nos jeunes à ces jeux
traditionnels picards.

e-sport avec What A Player

→ Samedi et dimanche en continu - Tente extérieure
Le sport électronique (e-sport en anglais) désigne la pratique
sur internet d’un jeu vidéo seul ou en équipe. Les Albertins de
What A Player seront présents pour animer des parties en direct !
Espace jeux
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Création d’un jeu vidéo de territoire
Lancement de la résidence d’artistes

Mélanie Guyard
→ Autrice

• Rencontre collectage sam. après-midi et dim. matin
• Dédicaces sam. matin et dim. après-midi

Professeure de biologie et écrivaine, Mélanie Guyard a publié
sous le pseudonyme d’Andoryss une dizaine de bandes dessinées
(aux éditions Delcourt) et plusieurs romans jeunesse. Les Âmes
silencieuses (2019) est son premier roman en littérature adulte.

Clément Lefèvre
→ Auteur-illustrateur

→ Présentation :

• Rencontre collectage sam. matin et dim. après-midi
• Dédicaces sam. après-midi et dim. matin

La Communauté de communes du Pays du Coquelicot a souhaité passer commande à
un collectif d’artistes (voir présentations ci-contre) d’une œuvre totalement inédite :

Un jeu vidéo de territoire !
Pour nourrir l’imaginaire de ces artistes, nous souhaitons qu’ils s’appuient sur des
objets, des photos ou des personnages qui ont marqué notre territoire, nos villages.

Vous avez envie de participer à cette belle aventure, voire de faire partie de cette
fiction numérique ?

Venez rencontrer notre collectif d’artistes
et déposer vos objets :
Rendez-vous dans l’espace « résidence d’artistes » durant le week-end et venez
raconter votre histoire, déposer vos photos ou vos objets !
Tout dépôt fera l’objet d’une restitution dans
les semaines suivant le salon du livre et du jeu.
Les étiquettes de collectage sont à retirer
sur l’espace « résidence d’artistes ».

Espace résidence d'artistes

Richard Liégeois
→ Compositeur

→ Le collectage :
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Clément Lefèvre est auteur-illustrateur de livres pour la jeunesse,
et de bandes dessinées chez plusieurs éditeurs comme Soleil, le
Seuil jeunesse, Chocolat, Bayard, Djeco... Il participe également à de
nombreuses expositions pour des galeries françaises et étrangères.

Ce jeune compositeur talentueux bénéficie déjà de solides
références en matière de création et d’orchestration. Adepte de
création numérique, il sait reproduire le son d’orchestre au plus
proche du réel pour des courts-métrages, spectacles et comédies
musicales.

The Pixel Hunt

→ Studio de production de jeux vidéos
Pixel Hunt est un studio parisien spécialisé dans la production de
« Newsgame ». Ce sont des objets à l’intersection du journalisme,
du documentaire et du jeu vidéo. Grâce au jeu Enterre-moi, mon
Amour, Pixel Hunt a été sélectionné, nominé ou vainqueur dans
plus de 20 événements et prix, dont The Game Awards en 2018.
Espace résidence d'artistes
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Espace enquête, polar

Auteurs de polar, atelier et escape game

Bertrand Puard
→ Présent le samedi

D’abord auteur de polar, Bertrand Puard écrit ensuite pour la
jeunesse sous divers noms de plume. L’auteur s’ inspirant beaucoup
des feuilletons, publie de nombreuses séries jeunesse comme
L’Archipel, Bleu, Blanc, Sang ou encore Les aventuriers de l’étrange.

Dominique Zay

→ Présent le samedi et le dimanche
Scénariste aux éditions amiénoises de la Gouttière, Dominique Zay
a dernièrement travaillé sur la série Philippine Lomar. Des enquêtes
pour la jeunesse entre tension et émotion, mettant en scène une
jeune et intrépide « détectivette » amiénoise.

Emmanuel Moynot

→ Présent le samedi et le dimanche
Emmanuel Moynot ancre ses fictions dans le réel, dans des univers
assez sombres. Le grand public l’a découvert pour sa reprise en bande
dessinée de Nestor Burma d’après les romans de Léo Malet, sur une
demande de Jacques Tardi.

Atelier « Scène d’écriture »
Avec Dominique Zay

→ Dimanche à 14h30 sur inscription - Hall d’entrée
Venez rencontrer l’auteur des enquêtes polar qui
mettent en scène l’héroïne amiénoise Philippine Lomar.
Des secrets d’écriture vous seront dévoilés et de la
théorie à la pratique, créez votre propre histoire à partir
des jeux et des conseils de l’auteur.

Escape game

→ Samedi et dimanche en continu sur inscription
Tout public, durée 30 min - Hall d’entrée

Créé et animé par les équipes du Pôle CultureJeunesse de la Communauté de communes du Pays du
Coquelicot, cet escape game s’inspire directement de
l’univers des auteurs présents dans l’espace enquête,
polar. Une disparition, un phénomène étrange, des
indices disséminés dans le Théâtre du Jeu de Paume...
Une enquête mystérieuse à résoudre en petit groupe ou
en famille !

Johan Héliot

→ Présent le samedi et le dimanche
Johan Héliot fait partie de la nouvelle vague des auteurs de l’imaginaire.
Ses héros nous plongent dans l’univers de la fantasy médiévale avec
L’imparfé, ou encore dans un monde futuriste avec Bonaventure.
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Espace enquête, polar

Espace enquête, polar
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Cinéma

Séance jeunesse au cinéma Le Casino

La Chasse à l’ours

→ Dimanche à 17h30 - GRATUIT

À partir de 3 ans, durée 30 min - Cinéma Le Casino

Adapté du best-seller d’Helen Oxenbury et Michael Rosen, le
dessin animé britannique La Chasse à l’ours de Joanna Harrison
et Robin Shaw nous plonge dans une grande aventure familiale.
Synopsis : Quand Papa et Maman partent chercher Grand-Mère,
Rosie et ses quatre frères et soeurs se retrouvent seuls à la
maison. Que vont-ils bien pouvoir faire ? Se chamailler, regarder
la télévision ? Et s’ils partaient à la chasse à l’ours ?
Chaussons nos bottes et partons à l’aventure !

Éducation Artistique et Culturelle
Les actions auprès des scolaires

La semaine pédagogique
→ Du 8 au 11 octobre

En amont du salon, les auteurs rencontreront les élèves de plus de
50 classes du territoire. Les scolaires seront également accueillis sur
le salon et en bibliothèque pour des visites d’exposition (Émilie Vast,
MO5), des ateliers (reliure, poésie) et des spectacles.

La résidence d’artistes
→ Interventions dans les classes

→ Précédé de deux courts-métrages d’animation biélorusses

Les artistes en résidence iront à la rencontre des scolaires. Les
établissements scolaires seront invités à participer au collectage
pour la création d’un jeu vidéo et pourront venir présenter leur
travail aux artistes présents sur le salon.

Un printemps en automne
de Tatiana Kublitskaya, durée 10 min

L’opération chèque-lire

Le Rêve de l’ours
de Ruslan Sinkevich, durée 7 min

DÉCOUVREZ LA

→ Le Pays du Coquelicot s’engage pour la lecture publique
Pour prolonger une démarche favorisant la découverte du livre et le
plaisir de lire, chaque élève de CP du territoire recevra un chèquelire de 8 €, à venir dépenser chez les libraires présents sur le salon.

SAISON !
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Infos pratiques
Lieu
Théâtre du Jeu de Paume
9 Place Émile Leturcq, 80300 Albert
Sur place
Point info, espace détente, buvette
Horaires d’ouverture
Samedi 12 et dimanche 13 octobre de 10h à 18h
Accessibilité tout public - Entrée libre et gratuite
Renseignements et inscriptions aux ateliers
Bibliothèques du Pays du Coquelicot
Tél. 03.22.75.36.64
Organisation générale
Pôle Culture-Jeunesse
Tél. 03 64 62 03 30
Rejoignez-nous sur Facebook
bibliothèques du Pays du Coquelicot

www.salonlivreetjeu-coquelicot.fr
Illustration : Barroux | Impression : imprimerie Vaillant - Albert | Ne pas jeter sur la voie publique | Licence 3 - 1122678

