
30 auteurs en dédicace • Rencontres • Spectacles  
• Ateliers • Concours

FESTIVAL  
DU LIVRE POUR  

LES ENFANTS  
ET LES JEUNES
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« Lire sur la vague à Hossegor »
15-17 mai 2015

l’école des loisirs
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Vendredi 15 mai 2015 

50 ans DE CréaTIon

l’école des loisirs

◗ À partir de 14 h 30 et jusqu’à 17 h 30, les 
auteurs de cette étonnante maison d’édition 
racontent leur école des loisirs ! 
souvenirs, anecdotes, petits secrets, travail avec 
les éditeurs seront ainsi dévoilés pour vous 
faire découvrir les coulisses de la création. 
Entre ces moments d’échanges, vous pourrez 
assister à trois tables rondes, riches d’humour 
et d’intelligence. 

De 14 h 30 à 17 h 30 

Une après-midi dédiée  
aux professionnels  
(enseignants, bibliothécaires, libraires  
et autres médiateurs…)

© Chen Jiang Hong

© Yvan Pommaux

Durant toute l’après-midi, la proximité avec  
les auteurs sera grande… discussions autour d’un verre,  
dédicaces et échanges sont au rendez-vous.

50 ans…
que les enfants ont le dernier mot ! 
Stephanie Blake, Colas Gutman et Anaïs Vaugelade 

échangent avec Dorothée de Monfreid.

50 ans…
que les enfants n’ont peur de rien ! 
Malika Ferdjoukh, Claude Ponti et un invité  

surprise conversent avec Geneviève Brisac.

50 ans…
que les enfants nous prennent  
par les sentiments ! 
Jeanne Ashbé, Susie Morgenstern et Grégoire  

Solotareff se confient à Xavier-Laurent Petit.
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La fête se poursuivra toute l’après-midi avec 
des jeux, des animations et des spectacles…

◗ À 18 h, l’immmmmense cadavre exquis 
réalisé en direct par les illustrateurs sera enfin 
dévoilé au public. 

◗ Soyez présents à 15 h 30 pour le Quizz 
spécial 50 ans de l’école des loisirs. 
retrouvez le nom du héros que vous avez 
toujours pensé être, le titre d’un livre que vous 
auriez pu écrire ou, plus simplement, le nom 
de l’auteur né en 1931, qui nous émerveille 
toujours par ses facéties malicieuses et son 
rire de géant. avant ce grand moment, vous, 
très chers lecteurs, pourrez monter sur scène 
pour défendre et raconter votre livre coup de 
cœur : celui qui ne vous a pas quittés depuis 
50 ans, que vous cachez sous votre oreiller, 
qui est peut-être tout corné mais que vous 
chérissez tant. 

Des festivités pour le grand public 
jusqu’au soir

Samedi 16 mai 2015 

Faites-nous partager vos plaisirs de lecture  
et nous retrouverons tous un peu de notre enfance !

◗ Dès 10 h 30, vous pourrez gagner des 
dessins créés sous vos yeux par les illustrateurs 
de l’école des loisirs. Pour cela, il vous suffit 
de donner la bonne réponse à la question 
posée sur cette incroyable maison d’édition ! 
Impertinentes, drôles ou difficiles, les questions 
seront nombreuses et les gagnants aussi... 

◗ À 11 h, les classes ayant participé au concours 
de création graphique seront mises à l’honneur 
avec la grande remise des prix.
Les classes lauréates comme les perdantes 
seront récompensées par un spectacle de 
Kader Taïbaoui à 11 h 30. 

Une matinée autour de la remise  
des prix du concours de création  
des écoles 

De 10 h 30 à 18 h 30
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© Stephanie Blake

© Claude Ponti
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Dimanche 17 mai 2015 

◗ À 10 h, le spectacle de Kader Taibaoui réunira petits et très grands 
autour des livres que nous aimons énormément. 

◗ Ensuite et tous ensemble, toutes les générations participeront à 
la création d’une grande fresque. Exceptionnellement, car nous 
n’aimons pas trop les auteurs et les illustrateurs, ils seront conviés à 
ajouter leurs pattes de mouche et gribouillages sur les œuvres d’art 
des enfants. Ainsi sera réalisé un tableau qui nous réunira et 
immortalisera Lire sur la vague à Hossegor ! 

◗ Pendant toute la durée du salon, retrouvez le Muz, le musée 
des œuvres des enfants sur Internet, créé par Claude Ponti. À partir du 
samedi après-midi, le Muz proposera aux enfants des ateliers « Créer 
avec un auteur ». Le dimanche matin, une rétrospective des travaux 
réalisés sera présentée. 

De 10 h 30 à 12 h 30 

Pour finir en beauté

Et bien sûr, venez à la rencontre de nos auteurs* en dédicace du vendredi  
au dimanche. Ils sont nombreux et seront là pour vous ! 

Adrien Albert, Jeanne Ashbé, Cati Baur, Stephanie Blake, Magali Bonniol, 
Geneviève Brisac, Nathalie Brisac, Philippe Corentin, Kitty Crowther,  
Agnès Desarthe, Philippe Dumas, Malika Ferdjoukh, Thomas Gilbert,  
Colas Gutman, Kimiko, Thomas Lavachery, Alan Mets, Dorothée de Monfreid,  
Boris Moissard, Susie Morgenstern, Marie-Aude Murail, Xavier-Laurent Petit,  
Yvan Pommaux, Audrey Poussier, Claude Ponti, Irène Schwartz, Brigitte Smadja, 
Grégoire Solotareff, Catharina Valckx, Michel Van Zeveren et Anaïs Vaugelade.

*sous toute réserve
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Retrouvez sur le site 50ans.ecoledesloisirs.fr  
le programme des dédicaces et des rencontres
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