
LE LIVRE EN FÊTE !
SAMEDI 15 OCTOBRE - entrée libre

MÉDIATHÈQUE
ATELIER Origami - De 10h à 11h 
Animé par Virginie de la Librairie Decitre Écully. L’origami est l’art du pliage de papier. 

CENTRE CULTUREL
DÉDICACES - De 11h à 18h

Présence de nombreux auteurs jeunesse :
Marie-Aude Murail, Charlotte Louste
Ève Herrmann, Jean-Louis Le Craver

Tristan Koegel (sous réserve), Laurent Peyronnet...
avec la présence de la mascotte de Petit Ours brun !

VERNISSAGE des Expositions de l’École des Loisirs - 11h
Présentation de plusieurs expositions de la célèbre maison d’éditions, notamment La 
fabrication d’un livre (qui invite les enfants à découvrir la chaîne de fabrication d’un livre) 
et Autour du monde (les livres changent parfois de costumes en passant les frontières, 
comme ceux de notre invitée d’honneur Marie-Aude Murail).

ANIMATION MUSICALE INTERACTIVE - 11H30
Écouter et comprendre les instruments du quintette à vent, les entendre dans des extraits 
célèbres de leur répertoire musical, c’est ce que vous proposera le Quintette CinqRhône.

ATELIER Masking Tape - 14h
Animé par Virgine de la librairie Decitre Écully. Les masking tapes sont des rubans adhésifs 
aux multiples motifs qui servent à customiser les objets. 

SPECTACLE M. Ré Dièse et Melle Mi Bémol - 15h
Par le Quintette CinqRhône. La nouvelle de Jules Verne raconte comment un étrange 
organiste tente de transformer une chorale d’enfants en registres d’orgue.

ATELIER Rubik’s cube - 16h
Animé par Virgine de la librairie Decitre Écully.

CENTRE CULTUREL 
21 avenue Édouard Aynard - Tél. : 04 78 33 64 33

CONTACTS : 
Centre Culturel : 21 avenue Édouard Aynard - 04 78 33 64 33
Bus 19 arrêt Centre Culturel - Parking au 10 bis chemin de Charrière Blanche
Librairie Decitre : Centre commercial Écully Grand Ouest - 04 72 18 75 40
Bus 19  et C6 arrêt Le Pérollier - Parking du centre comercial
Médiathèque : 1 avenue Édouard Aynard - 04 72 18 10 02
Bus 3 et 19 arrêt Écully Centre - Parking des chênes, avenue Édouard Aynard



FESTIVAL DU LIVRE JEUNESSE D’ÉCULLY
Du 12 au 15 octobre 2016

4ème édition de cet événement initié par la librairie Decitre Écully, mais première 
édition au Centre Culturel !

INVITÉE d’HONNEUR : MARIE-AUDE MURAIL
Qui n’a pas entendu parler de Nils Hazard, l’étruscologue-détective ? 
Ou d’Émilien, le « Rambo des nurserys », dont on sait à peu près tout 
depuis Baby-Sitter Blues ? 
Marie-Aude Murail a exploré de multiples veines, qu’elles soient 
politiques, réalistes ou fantastiques. Oh, boy ! publié en 2000, a 
enthousiasmé adolescents et adultes, et remporté une trentaine de 
prix avant d’être porté à l’écran puis sur les planches. Ont suivi : Simple, 

plébiscité et couronné en Allemagne, Miss Charity, le plus victorien de ses romans, Papa et 
maman sont dans un bateau et… 3000 façons de dire je t’aime, ode à l’éternelle jeunesse 
du théâtre.
Marie-Aude Murail est née au Havre en 1954. Parisienne, puis Bordelaise, elle vit 
aujourd’hui à Orléans. Ses trois enfants ont grandi, comme ses quelque 90 livres, qui 
ont traversé les frontières, traduits en 22 langues. Son dernier livre, paru aux Éditions de 
L’École des Loisirs est Sauveur et fils - saison 1.
Docteur ès Lettres en Sorbonne, elle a reçu la Légion d’Honneur pour services rendus à la 
littérature et à l’éducation.

MERCREDI 12 OCTOBRE

RENCONTRES avec Éric Boisset, auteur
Matinée - Collèges
Éric Boisset est né à Valence en 1965. D’abord scénariste de BD, il s’attaque bientôt à la 
trilogie d’Arkandias mettant en scène Théophile et Bonaventure, adapté au cinéma en 
2014. Il est également l’auteur de Nicostratos, une histoire d’amitié entre un jeune garçon 
et un pélican, adaptée au cinéma en 2011.

CINÉMA : « Nicostratos le pélican   d’Éric Boisset 
16h - Centre Culturel/Écully Cinéma (aux tarifs habituels du cinéma) 
(France, Comédie, 1h35) Réalisé par Olivier Horlait - Avec Émir Kusturica, Thibault Le 
Guellec, François-Xavier Demaison.

Yannis a 14 ans et vit sur une petite île grecque qui a su demeurer 
sauvage. Depuis la mort de sa mère, la relation qui l’unit avec son 
père, Démosthène, s’est durcie. Lors d’un voyage à Athènes, il 
sauve d’une mort probable un jeune pélican du nom de Nicostratos. 
Contraint de l’élever en cachette, Yannis devient bien malgré lui une 
vedette dans son île qui se trouve transformée grâce à ce magnifique 
pélican blanc ! 
C’est un été unique, celui dont on se souvient tout le reste de sa vie.
Suivi d’une rencontre-dédicace avec Éric Boisset.

DÉDICACE avec Anne Cresci, illustratice
18h - Librairie Decitre Écully
Illustratice depuis plus de 10 ans, Anne ne sort jamais sans son 
carnet. Ses illustrations sont des instantanés de la vie quotidienne 
qui font la part belle à la mélancolie, les sourires, l’enfance, la mode. 
Cela fait maintenant 5 ans qu’elle travaille sur la série des Kinra Girls, 
les aventures de 5 jeunes filles, venues de 5 pays différents.

JEUDI 13 et VENDREDI 14 OCTOBRE

Interventions de Marie-Aude Murail, Éric Boisset, Fani Marceau, 
Ève Herrmann et Jean-Louis Le Craver

Crèches, écoles maternelles et élémentaires d’Écully

«


