Auteurs invités pour la dixième édition
du Festival de la Première œuvre de Jeunesse organisé par le CRILJ01
en présence de Florence HINCKEL, marraine du Festival, et Alex SANDERS
On peut être triste… mais l’amitié, la
tendresse, la gaieté ont bien des pouvoirs !
Voilà un album qui nous suggère avec
délicatesse de nous interroger sur nos
humeurs, nos relations avec les autres et
nous rappelle la richesse de l’instant présent.
(catégorie 3-5 ans)

Lisa Blumen
est illustratrice et graphiste, elle est
autrice de BD, de romans graphiques,
mais avec Gros Ours, elle s’est
également lancée dans l’écriture du
texte d’un album.

https://www.facebook.com/lisablumendessins/

https://www.facebook.com/GallyLauteur/

Gally dit elle-même : « J’aimerais vraiment
devenir une conteuse moderne, c’est-à-dire
quelqu’un qui s’adapte à l’art de "raconter"
une histoire en s’adaptant à notre monde
contemporain et connecté. Dans ma version
[de Blanche-Neige], c’est avant tout l’histoire
d’une jeune fille qui se bat pour s’accepter,
quitter un cocon familial oppressant pour
grandir et découvrir ce qu’est l’amour (le sien
ou celui des autres). »
https://ninehank.com/2016/03/rencontreavec-gally-lauteur-conteuse-moderne.html
(catégorie 13 ans et plus)

https://www.facebook.com/compagnietroll/

Voici un vrai conte de pirates: des pirates, il y
en a (quatre exactement), et un perroquet,
bien sûr, Eusèbe! Et comme dans tous les
contes, les situations se répètent pour notre
plus grand plaisir… jusqu’à la chute! L’album
obéit aux stéréotypes pour mieux les
déconstruire: c’est drôle et nous amène à
nous demander si la question préférée de
certains (“C’est qui le plus fort?”) a vraiment
du sens…
(catégorie 6-9 ans)

Gally Lauteur
est une conteuse 2.0. Ne m’appelez
PAS Blanche-Neige a été lu en
quelques mois par plus d’un million et
demi de lecteurs sur le site Wattpad
avant d’être publié par Hachette
Romans. Depuis, elle a publié Les
démons de Cendrillon et Les miams.

Richard Petitsigne
est comédien, conteur, formateur et
animateur de stages (théâtre et conte)
et directeur de la compagnie Troll.
Depuis son premier album, il a publié Le
fennec le plus menteur du monde,
L’équipage le plus terrible du monde et
LA pirate la plus terrible du monde(aux
éditions Glénat Jeunesse). Il vit à
Bréhémont, en Touraine, petit village
des bords de Loire.

Florence Hinckel
est l’autrice d’un nombre impressionnant
de romans
(http://florencehinckel.com/tous-lesromans/ ) : il n’est que de citer la série
« Le Chat pitre » mais aussi U4
(Yannis), mais aussi la trilogie Le grand
saut mais aussi #Bleue mais aussi… (le
plus récent étant le premier tome de la
série « Les faits et gestes de la famille
Papillon », Les exploits de Grand-Papy
Robert, Casterman). Le 22 août 2019,
paraîtra Ce qui fait battre nos coeurs,
Syros. Florence Hinckel, après une
licence de programmation analytique,
est devenue finalement professeure des
écoles, avant de se consacrer
entièrement à l’écriture, sa passion
depuis l’enfance
(http://florencehinckel.com/qui/ )

https://www.facebook.com/florence.hinckel

Alex Sanders
après avoir suivi des études de cinéma
à Bruxelles, vit et travaille aujourd'hui à
Paris. Il n'a jamais cessé de dessiner et
de peindre et, depuis 1993, il se
consacre aux livres pour enfants (il en a
publié près de 300!).
(https://www.ecoledesloisirs.fr/auteur/ale
x-sanders )
Qui ne (re)connaît ses lapins, ses
dinosaures, son fameux loup et son trait
drôle et facétieux ?

https://www.facebook.com/alexsanderslivres/

