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L’ESCALE DU LIVRE CÔTÉ LITTÉRATURE JEUNESSE
DU LIVRE D’EVEIL AUX ROMANS ADOS : UN ACCUEIL ET UN PROGRAMME SPÉCIFIQUES
Du 3 au 5 avril, la 18ème Escale du livre organise le plus grand rendez-vous de littérature jeunesse en NouvelleAquitaine, proposant aux enfants et jeunes adultes, des rencontres, lectures, ateliers, spectacles, expositions…
et de nouvelles propositions 2020 destinées à accroître les conditions d’accueil de ce public de lecteurs curieux
et exigeants.
Durant trois jours, le festival et salon du livre de Bordeaux accueillera près de 40 auteurs et illustrateurs jeunesse, parmi lesquels Gilles
Bachelet, 1er lauréat du nouveau prix « La grande ourse », Christelle Dabos pour le 4ème tome de la série La Passe-Miroir, Bénédicte Guettier
à l’occasion des 20 ans de L’âne Trotro, François Roca ou encore Agnès Rosenstiehl. En outre, cette édition proposera aux jeunes
festivaliers nombre de temps forts tels que :

DES NOUVEAUTÉS,
• Un chapiteau dédié à la littérature jeunesse proposant les sélections de libraires et d'éditeurs spécialisés, un espace ludique de découverte
et de détente pour les enfants et leurs parents
• Des « lectures flash » petites formes de lectures par les auteur.e.s
• La finale départementale des Petits Champions de la lecture destinée aux écoliers dans le cadre des rencontres scolaires
• Un quiz Le passe-miroir, suite et fin avec Christelle Dabos, présenté par Roxane Cointe

DES SPECTACLES,
• Le feuilleton d’Artemis, lecture musicale avec Murielle Szac (Bayard) et la harpiste Elisa Vellia
• Blanche-Neige, lecture dessinée avec Charlotte Moundlic (Albin Michel) et François Roca (Albin Michel)
• Les socquettes blanches, lecture avec Vincent Cuvellier et Magalie Moreau (Gallimard)
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LES 20 ANS DE L’ÂNE TROTRO,

• Un concours de dessin Escale du livre / Clubs&Comptines / Gallimard avec une trottinette et des livres dédicacés à gagner
• Un tirage au sort et un pictionary avec Bénédicte Guettier et la mascotte de LÂne Trotro

DES RENCONTRES,
• Le passe-miroir, suite et fin, rencontre avec Christelle Dabos (Gallimard)
• « Gravure, tradition et modernité » avec May Angeli (Les Éléphants) et Olivier Besson (Éditions Thierry Magnier)

DES ANIMATIONS,
• Des ateliers avec les illustrateurs : Christine Roussey, Lauranne Quentric, Marion Piffaretti, Amélie Graux, Benoît Audé, Bruno
Salamone...
• Des atelier linogravure, dance & illustration, livre sensoriels, Deviens bibliothécaire, jeux littéraires...
• O toit rouge, la petite cabane à contes

…ET POUR LA 4E ANNÉE CONSÉCUTIVE
L’Escale du livre sera l’occasion de remettre le Prix des lecteurs lycéens à l’un des auteurs des 3 romans sélectionnés cette année : Cent
millions d’années et un jour de Jean-Baptiste Andrea, Avant que j’oublie de Anne Pauly et Tous tes enfants dispersés de Beata Umubyeyi
Mairesse.
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