Bienvenue à bord !
C’est sans esprit potache ni goût de la blague
que l’association Les Zincorréziens a vu le
jour le 1er avril 2011, quoique…
Est-ce vraiment sérieux d’organiser un festival du livre et de l’illustration jeunesse ?
Proposer des livres pour enfants ? Inviter
des auteurs d’albums pour tous petits ou de
roman de science-fiction pour ados ?
Les zinzins de lecture pensent que oui, et
que les meilleures personnes placées pour en
parler sont les auteurs et les libraires.
C’est pour cela que vous croiserez des auteurs en chair, en os et en bonne humeur,
présents sur les stands de libraires de HauteCorrèze.

Ils vous convaincront, sans jamais se prendre
au sérieux, que c’est une chose sérieuse que
de se frotter aux livres : pour grandir,
s’émouvoir, découvrir, aimer, rire (la liste est
à compléter par vos soins).
C’est donc avec plaisir que nous vous invitons à partager, le temps d’une journée,
l’univers particulier de ces artistes, un peu
zinzins eux aussi, il faut bien l’avouer !
Ateliers de dessin, conférences, expositions,
spectacles, dédicaces animeront cette journée.
Demandez le programme !

Ce Festival est organisé par l’association les
Zincorréziens et le travail de fourmi de ses
bénévoles.
Que ces petites mains au grand cœur soient
ici remerciées !
L’entrée au festival, les ateliers, dédicaces et
spectacles sont entièrement gratuits.
Pour les ateliers, il est conseillé de s’inscrire
à l’avance
Renseignements auprès de l’association :
06. 60.57.04.51 (Claire)
leszincorreziens@laposte.net

Nos partenaires
Ce festival n’aurait pas pu voir le jour sans le
soutien actif des partenaires publics et privés
qui ont cru en cette initiative et lui ont apporté aides financière et/ou logistique.
Un grand merci à toutes les personnes et
organismes qui ont manifesté leur enthousiasme pour contribuer à faire naître ce
festival.

Mairie de Liginiac

Mairie de Neuvic

Animations de nos partenaires
Plusieurs illustrations originales des illustrateurs présents sur le festival se sont
cachées dans les vitrines des
commerçants du centre-ville
d’Ussel. Saurez-vous les retrouver pour gagner les nombreux lots proposés par Ussel Dynamic ?
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L’association usselloise Chamboultou
vous propose un stand pour découvrir
des jeux pour petits et grands.

L’association les Zincorreziens organise
également une grande tombola avec de nombreux lots à gagner !

Les auteurs de Pom Pom, jeu 100% bio
et 100% ussellois seront présents pour
dédicacer leur jeu !

Rendez-vous au stand de l’association pour
prendre votre ticket.
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Les dédicaces
(chapiteaux - parking du Centre Culturel Jean Ferrat)
Les auteurs et illustrateurs du festival
dédicaceront leurs livres et échangeront
avec le public sur les stands des libraires
associés.
Voici la répartition et les horaires.
(Plus de détails sur les auteurs en pages
intérieures)
Les auteurs prendront une pause déjeuner sur un créneau compris entre 12h et
14h mais les stands restent ouverts.

Librairie Chantepages (Tulle)
Claire Gaudriot : toute la journée
Nicolas Gouny : toute la journée
Alain Grousset : de 10h à 15h30
Maria Jalibert : toute la journée

Librairie Robineau (Bort les Orgues)

Librairie Vivre d’art (Meymac)

Mickaël Bettinelli : de 10h à 16h30
Didier Jean et Zad : de 10h à 11h et l’après-midi

Fabienne Cinquin : de 14h à 18h
Yann Fastier : toute la journée
Christian Grenier : de 10h à 12h
Thérèse Roche : toute la journée

Librairie Ventadour (Ussel)
Jean-Luc Marcastel : de 10h à 15h30
Thibault Prugne : toute la journée
Nathalie Vallée : toute la journée
Jean-Mathias Xavier : le matin et de 15h30 à 18h

Stand de l’association
Les Zincorreziens
Laurence Haedens, toute la journée
Françoise Persiani, toute la journée
Catherine Theil-Ruilhac, de 10h à 16h30

Les ateliers (centre culturel Jean Ferrat)
Les spectacles
Centre culturel Jean
Ferrat

De 10h à 12h : Illustrations
pour les 6-10 ans animé par
Fabienne Cinquin

11h : conte
pour les tout-petits (0-3 ans)
Joëlle Pascal : O Sole Mio (voir résumé p.6)

De 11h à 12h : Atelier Autoportrait
de 7 à 97 ans
animé par Didier Jean et Zad
De 14h à 16h : Illustrations
à partir de 7 ans
animé par Jean-Mathias Xavier

17h : illustrations BD
à partir de 10 ans
animé par Mickaël Bettinelli.
17h : illustrations et collages
pour les tout-petits (de 3 à 6 ans)
proposé par Catherine Theil Ruilhac

14h : lecture à deux voix
tous publics
Christian Grenier et sa femme lisent des
extraits de La fille de 3ème B, Rageot éditeur.
1995.
19h30 : conte
tous publics
Joëlle Pascal : Les dimanches de Juliette
(voir résumé en p.6)

Les conférences et expositions
16 h : café littéraire
(centre culturel Jean Ferrat)
La science-fiction dans la littérature jeunesse
animé par Christian Grenier, Alain Grousset
et Jean-Luc Marcastel

Et toute la journée
Chapiteau Centre culturel
«Les livres dans tous leurs états» :
expo de livres-objets réalisés par des
élèves et artistes.
Réécritures du Petit Chaperon Rouge
livres réalisés par la MARPA, l'école et le
CLSH de Liginiac, sous la houlette de la
bibliothèque de Liginiac.
Les hérissons, fil rouge décoratif réalisé
par l’EHPAD Les Bruyères de Neuvic
sous la houlette de la bibliothèque de
Neuvic.
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Dézinzinstallation !
A 18h30, avant le conte, l’association Les
Zincorréziens et la mairie d’Ussel vous
offrent l’apéritif pour clôturer le festival en
toute convivialité !
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Les auteurs, illustrateurs,
Mickaël Bettinelli

Michaël Bettinelli est un jeune auteur de
bande dessinée qui vit à Limoges. Graphiste de
formation il se lance dans la BD avec le Grimoire pourpre.

Ses rendez-vous sur le
festival
De 10h à 16h30 : dédicaces
sur le stand de la librairie
Robineau
17h : atelier BD, centre culturel
Jean Ferrat.

Fabienne Cinquin

Yann Fastier

Née à Aubusson, cette artiste baigne très tôt dans
l’univers du livre d’images. Au gré de rencontres
importantes elle se jette dans le grand bain de
l’illustration jeunesse. Pour notre plus grand plaisir
elle y évolue comme un poisson dans l’eau !
Laissez-vous guider à sa rencontre…

Ses rendez-vous sur le
festival
De 10 à 12h : atelier dessin
pour les 6-10 ans
Centre culturel Jean Ferrat
De 13h à 18h : dédicaces sur

« Yann Fastier est né.
Après une enfance passée à se rendre
malade sur le tourniquet d’une cité militaire, il émigre à Limoges. Au sixième
étage.
Il s’inscrit à l’Ecole des Arts Décoratifs de
Limoges où il se prend de passion pour les
carrés. Puis il découvre la cachette des
livres pour enfants et il les lit tous. Puis il
décide d’en faire autant, et il en fait autant. »
Tiré de ma vie, mon œuvre, ma fiole.
Blog de Yann Fastier

Ses rendez-vous sur le
festival
De 10h à 18h : dédicaces sur le
stand de la librairie Vivre d’Art

Claire Gaudriot

L'univers de Claire est peuplé de petits personnages. Ils ont grandi avec elle, en elle,
avant de surgir au bout de ses doigts.
La fée Hortense en est un bel exemple
Et les projets murissent, explosent... Elle est
comme une lutine dans sa forêt quand il
s’agit d’illustrer des textes drôles, déjantés et
décalés .
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Ses rendez-vous sur le
festival
De 10h à 18h : dédicaces sur le
stand de la librairie Chantepages
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conteurs présents sur le festival
Nicolas Gouny

« Après avoir exercé tour à tour les professions
de joueur de triangle, dresseur de chats, éleveur de vaches d'appartement, éditeur pédagogique, imprimeur de soleils levants, insomniaque, employé du mois, trafiquant d'artichauts, gardien de phare, cultivateur de mésanges, testeur de yaourts, bandit des petits
chemins, et j'en passe, Nicolas Gouny s'est
installé dans un petit village perché sur la
Creuse, avec femme, enfants, puces savantes
et bagages pour s'y livrer à l'éthologie de la
girafe et à l'illustration.
L'illustration, il l'a découverte un peu par hasard et beaucoup par amour, il y a quelques
années de cela. Mais c'est une autre histoire. »
Biographie tirée du blog de Nicolas Gouny

Ses rendez-vous sur le
festival

Alain Grousset

Laurence Haedens

Ce creusois d’origine, redoutable cueilleur
de champignons et de châtaignes, vit désormais à Orléans où il se consacre tout entier
à la littérature jeunesse. Et c’est peu dire
car il peut se vanter de pas moins de 35
ouvrages. De tous supports, pour tout
public : albums pour enfants, documentaires, romans pour adolescents, pour
adultes…

Laurence est passionnée de littérature
depuis son enfance. Ecrivain et critique,
elle est l’auteure d’ouvrages variés mais
avoue une préférence pour le roman
fantastique.

Ses rendez-vous sur le
festival

Ses rendez-vous sur le
festival
De 10h à 18h : dédicaces sur
le stand de l’association

De 10h à 15h30 : dédicaces
sur le stand de la librairie
Chantepages
16h : café littéraire
la science fiction dans la littérature
jeunesse.
Centre culturel Jean Ferrat

De 10h à 18h : dédicaces sur
le stand de la librairie
Chantepages

Christian Grenier
Comment présenter Christian Grenier en
quelques lignes ?
C’est un auteur majeur de la littérature jeunesse à la bibliographie impressionnante !
Éminent spécialiste de la science-fiction, il
s’aventure aussi dans le roman policier avec
sa série Les enquêtes de Logicielle, farfouille
du côté des contes, écrit sans cesse, pour
les petits, les ados, les grands. Pour tous,
avec une égale générosité.
Chapeau !
Héraut de la littérature jeunesse, c’est un
peu le parrain de ce festival grâce aux
conseils et à la disponibilité dont il a fait
preuve.
Profitez de la présence de ce grand auteur
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Ses rendez-vous sur le
festival
De 10h à 12h : dédicaces
sur le stand de la librairie Vivre
d’art
De 14h à 15h30 : lecture à
haute voix : la fille de 3è B
Centre Culturel Jean-Ferrat
16h : Café littéraire
La science-fiction dans la
littérature jeunesse
Centre culturel Jean-Ferrat

Page 5

Les auteurs, illustrateurs,
Maria Jalibert

Didier Jean et Zad

Maria Jalibert vient du Sud-Ouest de la
France : est-ce pour ça que ses albums
regorgent de soleil et de couleurs ?
Maria Jalibert a installé sa caravane- atelier
près de Brive : est-ce pour ça que ses
albums incitent au voyage ?
On ne vous donnera pas la réponse, le
mieux est encore de rencontrer cette
artiste qui colle, découpe, peint, recolle,
bricole, patouille pour donner à ses livres
une touche unique et captivante.

Voici déjà douze ans, que Zad illustre les
histoires qu’elle invente en compagnie de
Didier (Jean, vous suivez ?).
Une tonne (ou pas loin) de livres est déjà
à leur actif mais ça ne leur suffit pas, car
ils se sont mis en tête d’en faire faire aux
autres en créant leur maison d’édition
« deux vives voix ».
Deux auteurs incontournables, installés
en Corrèze.

Ses rendez-vous sur le
festival :

Leurs rendez-vous sur le
festival

De 10h à 18h : dédicaces
sur le stand de la librairie
Chantepages

De 10h à 11h : dédicaces sur le
stand de la librairie Robineau

Jean-Luc Marcastel

Un auteur gourmand et truculent qui nous
vient du Cantal voisin.
Il faut l’entendre parler avec égal appétit de
littérature, de moyen-âge ou de farcidures
pour avoir une idée du bonhomme !
Admirateur de Dumas, il cultive comme lui, le
goût du récit épique qui vous tient en haleine
du début à la fin.
Rencontrer Jean-Luc Marcastel c’est la promesse d’un moment copieux et délicieux !

Ses rendez-vous sur le
festival
De 10h à 15h30 : dédicaces
sur le stand de la librairie
Ventadour

De 11h à 12h : atelier
Autoportrait, centre culturel
Jean Ferrat

16h : café littéraire
La science-fiction dans la littérature
jeunesse
Centre culturel Jean Ferrat

De 14h à 18h : dédicaces sur

le stand de la librairie Robineau

Joëlle Pascal

Ses rendez-vous sur le
festival :
11h : O Sole Mio.
Conte, pour les tout petits
Centre culturel Jean Ferrat
19h30 : les dimanches de
Juliette
Conte, tous publics.
Centre culturel Jean Ferrat
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Originaire de la Provence, d’un pays de
lumière où la parole est vive et sonore,
elle raconte, explore le geste, le mouvement, les mots, les images et ponctue
parfois le voyage d’un air d’accordéon
ou d’un refrain. Sa voix gourmande
avance, avide, souvent complice, elle
indique le chemin de ses rêves.
Elle joue tout à la fois d’innocence, de
curiosité et d’effronterie.
Ses histoires seront des histoires de vie,
de mort, des histoires de peurs et
d’amour, des histoires de tendresse ou
de courage, des histoires qui vous griffent ou d’autres qui flirtent avec l’espoir.
Biographie tirée du site de l’auteur

O sole mio

spectacle pour les 0-3 ans
durée : 20-25 min.
Voici un spectacle qui mêle parole chantée, contée, musique,
mouvements et petit théâtre de
marionnettes et d’objets. Il est
conçu comme une succession de
tableaux propres à provoquer
des sensations courtes, variées et
joyeuses.

Les dimanches de Juliette

spectacle tous publics
durée : 1h15
Juliette, on l’aime bien mais comme
ça sans plus. Les gens la trouvent
bizarre, ses parents aussi d’ailleurs. Il y en a qui disent qu’elle est
fêlée comme une cruche ou qu’elle
n’a pas tous ses vendredis… C’est
peut-être qu’elle a plusieurs dimanches dans la semaine ! En tout
cas, Juliette, elle voudrait un amoureux. Un homme qu’elle aimerait et
qui l’aimerait, un homme qui l’écouterait.
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conteurs présents sur le festival
Thibault Prugne

Nathalie Vallée

Jean-Mathias Xavier

« Je suis née à Paris dans le XIe arrondissement.
Je vis en Limousin depuis le milieu
des années 90.
La poésie des paysages m'adoucit,
Les animaux m'y enchantent,
Les arbres m'interpellent,
Les saisons me donnent le temps d'écrire,
De trouver mes rythmes.”

Un jeune illustrateur prometteur et
Ussellois.
Bercé d’influences aussi prestigieuses
que Rebecca Dautremer, Thibault
Prugne est un artiste touche à tout :
musicien, illustrateur, il participe également à un collectif de graphistes à Clermont-Ferrand.

Vous l’aurez compris à ses mots, Nathalie
Vallée est une poétesse. C’est suffisamment
rare de nos jours pour avoir envie de partager son univers.

Ses illustrations portent une sensibilité
et une poésie qu’il faut absolument
découvrir, avant de se pincer, pour
vérifier que l’on rêve bien !

Ses rendez-vous sur le
festival :

Ses rendez-vous sur le
festival :

De 10h à 18h : dédicaces sur le
stand de la librairie Ventadour

De 10h à 18h : dédicaces sur le
stand de la librairie Vivre d’art

Ses parents l’ont baigné dans la marmite du
dessin et de l’animation et il y nage avec
délectation.
Un coup de crayon alerte et un dynamisme
communicatif anime cet angevin qui illustre
avec brio les romans de Jean-Luc Marcastel, entre autres projets.
Attention son enthousiasme est contagieux !

Ses rendez-vous sur le
festival :
De 10h à 12h : dédicaces
sur le stand de la librairie
Ventadour
De 14h à 16h : atelier
illustrations
Centre culturel Jean Ferrat
De 16h30 à 18h : dédicaces
sur le stand de la librairie
Ventadour

Catherine Theil-Ruilhac

Thérèse Roche

Françoise Persiani

L'une venait de Paris, l'autre de Clermont
Ferrand...
C'est à Ussel, entourées d'enfants, que Françoise et Catherine se sont rencontrées, il y
a maintenant 6 ans.
C'est grâce à eux qu'elles se sont associées
et c'est pour eux qu'elles ont décidé d'écrire
et de dessiner !
Inspirées de la nature, elles animent des
ateliers et racontent des histoires d'arbres et
d'escargots...

Leurs rendez-vous sur
le festival :
De 10h à 18h :
dédicaces sur le stand de
l’association

Ses héros voyagent à travers
l’espace et le temps, du roman
historique à la science-fiction,
en passant par la vie qui est la
nôtre aujourd’hui. L’une de ses
plus grandes joies est de dialoguer avec les jeunes lecteurs

Ses rendez-vous sur le
festival :
De 10h à 18h : dédicaces sur le
stand de la librairie Vivre d’art

À partir de 17h : atelier
illustrations / collages pour
Catherine Theil-Ruilhac
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Comment venir ?
En train et/ou en bus
Gare SNCF d’Ussel
Tél : 05 55 94 93 11

MONTLUCON
1h45

TER Limousin (horaires) : 0825 87 23 19
lignes régulières à partir de :
Limoges (départs à 5h37 et
Clermont-Ferrand (départ à
Tulle (départs à 7h01, 11h52 et
Brive (départs à 6h25, 11h10 et
Aubusson (départs à 7h58 et
Bort les Orgues (départ à 11h01)

10h02)
9h42)
14h01)
13h27)
13h58)

AUBUSSON
1h

LIMOGES
1h45

En voiture
Autoroute A 89 (Bordeaux-Brive– TulleClermont-Ferrand)
Sortie 23 - Ussel Ouest
Autoroute A 20 puis A89 (Limoges)
Sortie 23 Ussel Ouest

CLERMONT
1h

USSEL
TULLE
50 min

RD 1089 (Bordeaux-Clermont-Ferrand)
Suivre Ussel Centre Ville

BRIVE
1h15
CLERMONT– FERRAND

AUBUSSON
MONTLUCON

C’est ici !
Centre Culturel Jean Ferrat
Suivez le fléchage en ville
EGLETONS
TULLE
BRIVE
A89
Renseignements pratiques
Association les Zincorréziens
05.55.46.11.45
leszincorreziens@laposte.net
Réservations ateliers
06.60.57.04.51 (Claire)

BORT
NEUVIC
Plans de la ville / informations touristiques
Office de Tourisme :
http://www.ot-ussel.fr/
Tél : 05 55 72 11 50

Hébergement / Restauration
De nombreux cafés, restaurants, hôtels sont
à votre disposition en centre-ville.
Office de Tourisme :
http://www.ot-ussel.fr/
Tél : 05 55 72 11 50

