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DÉDICACES - ANIMATIONS - EXPOSITION - SPECTACLE

Programme et informations
sur le site www.illkirch.eu

AVEC DES LIVRES 
POUR LES ENFANTS 
DE 0 À 6 ANS

TOUT PUBLIC
ENTRÉE LIBRE



10h – 12h30 et 13h30 – 18h : rencontres et dédicaces – Médiathèque Sud et Centre 
de loisirs du Muhlegel

10h30 : Atelier « Heure du conte », lecture d’albums en français et en allemand
pour petits et grands, animée par la Médiathèque Sud et l’association Lire et faire lire 
– Médiathèque Sud 

10h30 – 12h : Atelier parents-enfant « A chacun son renard : crée ton album 
renard ! » (Moins de 6 ans) – Pôle associatif de l’Illiade

10h – 10h30 et 10h45 – 11h15 : Atelier « Bébé Livres », histoires sur le thème 
du renard racontées par les assistantes maternelles du Relais des Parents et des 
Assistants Maternels – Pôle associatif de l’Illiade

11h – 12h : Atelier parents-enfant avec Frédéric Stehr, auteur-illustrateur de Calinours 
– Espace détente Médiathèque Sud

13h30 – 14h30 : Atelier parents-enfant « Blanc sur Noir » avec Camille Tisserand, 
illustratrice de Loupiote - Espace détente Médiathèque Sud

14h30 et 15h : Lecture dans le noir par Christelle Kleyling, audio-lectrice – Salle de 
l’Illiade côté cour

15h : Lectures d’un conte jeunesse par les assistantes maternelles Ouahiba Himmi et 
Gisèle Schulz – Centre de loisirs du Muhlegel

15h – 16h : Atelier parents-enfant « CROC’ Odile » avec Marie Dorléans, auteur-
illustratrice de Le Ballon d’Achille – Espace détente Médiathèque Sud

15h – 16h : Atelier de fabrication d’une œuvre collective « La Farandoles à histoires »
– Centre de loisirs du Muhlegel

15h30 et 16h : Atelier jeu d’ombre pour les enfants de plus de 6 ans – Centre de 
loisirs du Muhlegel

17h : Spectacle pour les 0-3 ans – Salle de l’Illiade côté cour

Après le livre, après le jeu, voici… LE SPECTACLE ! Vincent Bourgeau se transforme en 
marionnettiste numérique, dessine en direct et anime le canari et les décors. Cédric 
Ramadier occupe la scène, joue avec le canari virtuel, tente de l'apprivoiser… Mais le 
volatile ne se laisse pas faire !

30 minutes de surprises et d'émotions pour les petits (et les grands…) !

17h45 : Clôture du salon – Hall de l’Illiade, côté cour

PROGRAMME



Suivez les pattes du renard et retrouvez des animations tout au long du parcours entre 
la Médiathèque Sud, la librairie l’Ill aux Trésors et le Centre de loisirs du Muhlegel !

Dans les jardins de la Vill’A : 

10h et 15h : Racontines en herbe : histoires, comptines en lien avec le renard.

Jeu de piste Street-art : venez récupérer 
votre livret d’activités sur l’un des points 
d’information du salon et découvrez les œuvres 
des périscolaires de la Ville. A la fin du parcours, 
un cadeau surprise vous sera remis ! (Nombre de 
cadeaux limité).

ET EN PLUS !

NOUVEAUTÉ 2021 : UN PARCOURS ANIMÉ !

Des ateliers et rencontres ont eu lieu dans les périscolaires maternels de la Ville.
Une exposition de ces moments marquants sera présentée par Cédric Ramadier, 
Vincent Bourgeau et Delphine Chedru – Illiade côté cour. Les œuvres réalisées par
les enfants avec Delphine Chedru seront exposées au Centre de loisirs du Muhlegel.

Exposition des œuvres de Street-Art réalisées dans les périscolaires de la Ville.
BD sur panneau de bois (école du Centre), fresque sur bois (école Libermann),
deux fresques sur bois light painting (école Libermann), trois fresques narratives en 
collaboration avec Williann (école Lixenbuhl), une fresque « pouring » (école du Nord), 
light painting (école du Sud), BD (école du Sud), fresque avec Léontine Soulier
(école du Sud), graffiti (école des Vergers), peinture in situ en collaboration avec
Céline Clément (CLSH Muhlegel). Œuvres réalisées avec nos équipes périscolaires et 
élèves - artistes en herbe !

Exposition des œuvres de Barbara Martinez, illustratrice, Au cirque avec le petit 
magicien – Médiathèque Sud

Un tipi à histoires, pour se cacher, se reposer, lire et découvrir des albums tout au long 
de la journée ! – Médiathèque Sud et Centre de loisirs du Muhlegel



COLLECTE DE LIVRES POUR LES 
BOITES À LIVRES PETITE ENFANCE

NOS PARTENAIRES

INFORMATIONS COVID ET INSCRIPTIONS

Tout au long de la journée, entre la Médiathèque Sud et le Centre de loisirs du 
Muhlegel, vous pourrez apercevoir une dame vêtue d’une robe digne des plus grands 
albums pour enfants qui pourra, si vous l’approchez, vous raconter une de ses 
merveilleuses histoires ! 

Vous étoffez votre bibliothèque 
jeunesse au salon et souhaitez 
libérer vos étagères ? Vos enfants 
sont grands et vous souhaitez faire 
profiter aux tout-petits leurs lectures 
enfantines ? Nous récoltons vos vieux 
albums sur les points d’informations 
pour les boites à livres des aires 
de jeux du parc Friedel, de la place 
du Général de Gaulle et du Parc 
Laufenburger. 

En raison de la crise sanitaire, le programme du salon est susceptible d’être modifié. 

Les inscriptions sont obligatoires aux ateliers et au spectacle (places limitées – 
informations et inscriptions sur le site de la Ville : www.illkirch.eu)

SUIVEZ LA DAME À LA ROBE
À HISTOIRES ET SON RENARD !



Virginie Bergeret a étudié aux Beaux Arts d’Angoulême 
puis à la Haute Ecole des Arts du Rhin à Strasbourg. 
Depuis 2011, sa pratique de l’illustration varie entre 
albums jeunesses, carnets de croquis et expositions 
de peinture. En parallèle, Virginie Bergeret partage son 
désir de créer avec différents publics dans les écoles, les 
associations et les médiathèques à Strasbourg et ailleurs.

Juliette Boulard est diplômée de l’École Supérieure de 
l’Image d’Angoulême et de la Haute Ecole des Arts du 
Rhin à Strasbourg. Auteure illustratrice, elle travaille dans 
l’édition et la presse jeunesse, au crayon de couleur et à 
la gouache.

Enfant, Vincent Bourgeau se met rapidement au dessin 
pour ne plus jamais s’arrêter. Jeune adulte, il se lance 
dans l’écriture et l’illustration d’histoires pour les enfants.
Puis il commence à dessiner pour d’autres auteurs.
Installé à Marseille depuis quelques années, c’est de là que 
naissent ses nouveaux projets.

virginie bergeret

juliette boulard

vincent bourgeau (Ramadier & Bourgeau)

http://bubule.over-blog.com/

ramadierbourgeau.com

AUTEURS ET ILLUSTRATEURS

http://virginiebergeret.fr/



Après une enfance bercée par Les Histoires comme Ça 
de Kipling que lui lisait sa grand-mère, Delphine Chedru 
entre aux Arts déco de Strasbourg. Lorsqu’elle en sort, 
elle devient graphiste. Mais le goût du livre, de l’image 
et de la poésie se font plus forts, et la voilà autrice et 
illustratrice d’albums jeunesse. Son goût pour les jeux 
visuels la conduit souvent vers les petits, en maternelle.

Diplômée de la Haute Ecole des Arts du Rhin à 
Strasbourg, elle y expérimente la sérigraphie, le 
moulage et commence ses premières auto-éditions. 
Aujourd’hui, Céline vit et travaille à Strasbourg où elle 
aime créer des livres, des histoires et les partager avec 
les petits comme les grands enfants...

Marie Dorléans est auteur et illustratrice. Diplômée des Arts 
décoratifs de Strasbourg, elle pose avec ses albums un 
regard particulier sur le monde et le quotidien, à mi-chemin 
entre absurde et fantaisie. 

Delphine CHEDRU

Céline Delabre

Marie Dorléans

celinedelabre.com



Georgette vit en banlieue parisienne avec sa famille et 
leur mignon petit hamster. Elle est passionnée par son 
métier d’autrice-illustratrice jeunesse et aime parti-
culièrement créer des livres d’activités ou à manipuler 
pour les petits. Elle illustre aussi des jeux et jouets 
pour enfants. Elle rêve de vivre dans une petite maison 
remplie de livres au bord d’une rivière.

Né à Strasbourg, Jack Koch était instituteur avant de se 
consacrer à l’illustration. Jack Koch est devenu célèbre 
auprès de tous les instituteurs de France grâce à son 
blog puis sa série d’albums « Danger Ecole » relatant 
son propre quotidien d’enseignant d’école primaire 
et maternelle avec humour et tendresse. Vous le 
retrouverez sur le stand Le Verger Éditeur.

Originaire du sud de la France, Barbara Martinez intègre 
l’école des Arts Décoratifs de Strasbourg où elle obtiendra 
son Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique 
option illustration en 2002. Illustratrice et/ou auteur 
de plusieurs albums aux éditions Grandir, Lirabelle et 
Callicéphale, elle est également créatrice de livres 
uniques ou à tirages limités aux éditions bibliophiles 
Buloba qu’elle a créées en 2003.

GEORGETTE

Jack KOCH

Barbara MARTINEZ

http://illustrationsgeorgette.
ultra-book.com/portfolio

www.buloba.fr
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Claire Pelosato, diplômée de la Haute Ecole des Arts du 
Rhin à Strasbourg, est illustratrice de nombreux livres pour 
enfants. Egalement graphiste, elle est passionnée par son 
métier et se plait à partager sa technique en ateliers ou en 
collaborant avec d’autres auteurs. 

Claire Pelosato

http://www.lecrayon
aroulettes.fr/

Clotilde Perrin est née dans les Vosges. Son père faisait 
du papier à la main, sa mère dessinait. Les sapins 
sombres des forêts vosgiennes l’ont inspirée plus d’une 
fois. Ainsi a commencé son voyage dans les images et 
son envie de les partager.

clotilde perrin

http://www.clotildeperrin.net/

A 25 ans, diplômé de la Camberwell School of Arts 
de Londres, il entre dans l’édition parisienne pour sa 
maîtrise de la langue de Shakespeare. Heureux hasard ! 
Quelques années plus tard il est tour à tour directeur 
artistique, graphiste, éditeur et aujourd’hui auteur grâce 
à la mise en images de ses idées et textes par ses 
« illustres » camarades.

Cédric RAMADIER (Ramadier & Bourgeau)

cedricramadier.com



SEL, de son vrai nom Séverine Laurent, est illustratrice 
et développe un univers poétique. Elle est dynamique, 
cherche à transmettre le mouvement dans ses person-
nages, son énergie aux lecteurs et aime surtout danser !

Avec Daria Massellani au crayon, Noubinou est son 
premier album jeunesse qui introduit les très jeunes 
lecteurs à la problématique du harcèlement entre 
enfants et à la confiance en soi. Livre adapté aux 
lecteurs dyslexiques.

Né en 1960 à Champagnole, études aux Arts décoratifs 
de Strasbourg de 1982 à 1986. Il travaille pour la presse 
jeunesse (Bayard, Milan, Fleurus, Averbode) et l’édition 
(Bayard éditions, Gallimard, Nathan, Syros, Élan Vert, Didier 
jeunesse, Le Vengeur masqué, Tourbillon).

SeL

Elise Simon

Rémi SAILLARD

www.remi-saillard.com

grainesdesel.blogspot.fr

https://www.nats-edition.com



Illustratrice jeunesse, Camille Tisserand est diplômée 
de la Haute Ecole des Arts du Rhin de Strasbourg depuis 
2012. Aujourd’hui, elle travaille à son compte dans la 
capitale alsacienne. 

Né sixième d’une famille de sept enfants en 1956, Frédéric 
Stehr a fréquenté très brièvement la section sérigraphie 
de l’Ecole Professionnelle Supérieure des Arts Graphiques 
de Paris. Il lui préférera, de loin, les jardins publics pour 
y crayonner durant des heures et abandonnera aussi les 
Beaux-Arts au profit de divers petits boulots pour gagner 
sa vie.

Camille Tisserand

Frédéric STEHR

Illustratrice à Strasbourg, ses images se déclinent 
sous forme de livres, de sérigraphies, de plus ou moins 
grands formats réalisés aux crayons de couleurs pour 
diverses expositions, mais aussi en extérieur sur de 
grands murs ! 

Léontine SOULIER

leontinesoulier.com

http://camille-tisserand.
blogspot.com/



Didier Zanon est auteur jeunesse, ainsi qu’un poète et 
traducteur d’italien. Il vit à Nancy et anime régulièrement 
des ateliers d’écriture (conte et poésie) dans les écoles.

Jennifer Yerkes est née à Minneapolis et passe une partie 
de sa petite enfance en Turquie, avant de retourner aux 
États-Unis, s’installer avec sa famille à Lowa City. Après y 
avoir commencé ses études de graphisme et d’histoire de 
l’art, elle les poursuit en Hongrie, en Autriche et en Écosse, 
pour finalement s’établir à Strasbourg. Elle y travaille 
comme graphiste et illustratrice, enseigne le design et 
propose des ateliers d’illustration pour tous les âges.

didier zanon

Jennifer YERKES

Tonton Michel est un adulte qui a refusé de grandir, 
tel Peter Pan. Au fil de ses spectacles et animations, il 
raconte ses aventures à travers ses kamishibaïs (petit 
théâtre d’images) et ses chansons qu’il accompagne 
généralement à la guitare. Vous le retrouverez sur le 
stand des éditions MK67.

Tonton Michel

http://atulu.
hautetfort.com/

www.cargocollective.com



https://www.callicephale.fr/fr/

 http://www.lecrayonaroulettes.fr/

 www.mk67.eu

https://www.editions-astrid-franchet.com/

MAISONS

Les éditions Callicéphale

Spécialisées dans le kamishibaï (ou théâtre d’images) 
venu tout droit du Japon, les éditions Callicéphale
publient en 2000 leur premier titre « fait maison »,
De l’eau seulement de l’eau. Depuis l’aventure a fait des 
petits et de nombreux titres ont rejoint le catalogue de 
la maison d’édition strasbourgeoise.

Les éditions le Crayon à roulettes 

Créées en 2012, les éditions du Crayon à roulettes 
veulent faire découvrir et partager différents « Univers 
Illustrés » aux plus jeunes ! La collection Piou-Piou
est destinée aux enfants de 0 à 3 ans.

Éditions MK67

MK67 - Mon Kamishibaï est une maison d’édition 
spécialisée dans les histoires pour le jeune public, des 
crèches et des maternelles.

Éditions Astrid Franchet

Les Éditions Astrid Franchet ont été créées en 2017 à 
Schiltigheim avec une politique éditoriale généraliste, 
tournée vers la magie des mots et des images.

D’ÉDITIONS



verger-editeur.fr

editionselitchka.com

www.orso-editions.fr

Le Verger Editeur 

Maison d’édition alsacienne qui met à l’honneur les 
merveilles de l’Alsace dans un univers illustré.

Editions Elitchka

Élitchka est une nouvelle maison d’édition créée en 
Alsace en décembre 2013. Souhaitant promouvoir
le patrimoine culturel bulgare, elle présente des contes 
d’auteurs bulgares, ainsi que des contes populaires
de ce pays, sous forme d’albums qualitatifs grand 
format, avec un graphisme épuré.

Edition Orso

Une maison d’édition dynamique dont le cœur bat
au rythme de ses albums et romans illustrés.
Les albums, ouverts à la tolérance, au libre arbitre 
et au respect des différences, éveillent l’imaginaire, 
accompagnent l’enfant dans sa découverte du monde
qui l’habite et du monde qui l’entoure.

Auto-édition Le petit Nuage gris par Sarah 
Romero et Noémie Mandry

L’auteure illkirchoise Sarah Romero, alias Sacaptiloup, 
et l’illustratrice Noémie Mandry, alias Minoz’art, ont 
conjugué leurs compétences pour donner vie à leur 
ouvrage « Le petit Nuage gris ».


