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Nos partenaires 

Editorial : curieux 
Curieux comme la littérature jeunesse a 

crevé l’écran cette année, inondé les 

ondes, squatté les réseaux. Bref, il n’en 

a jamais été autant question. On en a 

donc parlé, certes, mais pas forcément 

pour les bonnes raisons. 

Par exemple, c’est curieux mais : Il n’a 

jamais été question du constant essor 

de ce secteur éditorial dans une écono-

mie du livre pourtant en crise ; il n’a 

jamais été question des lauréats des 

nombreux prix de littérature jeunesse 

qui animent les festivals ; il n’a jamais 

été question de la formidable créativité 

des auteurs et illustrateurs jeunesse.  

Pire, il a rarement été question des 

œuvres elles-mêmes ! Des œuvres loin 

d’instrumentaliser leurs lecteurs mais 

qui s’ingénient chaque jour à  nous 

faire partager une vision de la société, 

des mondes imaginaires riches et va-

riés. 

Le festival, pour autant ne change pas 

de formule : des libraires indépendants 

présentent toute la journée les œuvres 

de ceux qui se feront un plaisir de ren-

contrer le public, dédicacer, discuter et 

animer des ateliers, le tout dans une 

atmosphère conviviale et familiale.  

Des spectacles et animations de nos 

différents partenaires émailleront éga-

lement la journée.   
Mais oui, actualité oblige, cette année, 

vous proposer un festival du livre jeu-

nesse est un acte militant… 

Alors,  

Bienvenue les curieux !  

Osez lire, discuter  

et prendre plaisir ! 

  
Bon festival ! 

L’équipe des zinzins 
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Les animations de nos partenaires 

Inutile de présenter Chamboultou, 
acteur majeur du paysage associa-

tif ussellois. Venez découvrir un 

éventail large de jeux de société 

pour petits et grands auprès de 

bénévoles rompus aux règles les 

plus retorses ! 

Florent Toscano, auteur de jeux 

ussellois dédicacera ses derniers 

titres en compagnie de Tony Ro-

chon, illustrateur de Hop la bille 

 

Toute la journée sous chapiteau à 

l’entrée du centre culturel 

Les bibliothèques de Haute-Corrèze, sous 

la bannière de la Bibliothèque Départe-

mentale de Prêt de la Corrèze vous pré-
senterons les albums du prix départemen-

tal de l’album. Créé en 1998, il récom-

pense des albums de création jeunesse 

dans deux catégories d’âge :  2-4 ans et 4-7 
ans.  

Ce prix est décerné par un jury de lecteurs 

implacable : les enfants  !  

L’association Lire et Faire Lire organisera 

toutes les heures une lecture des albums 

lauréats depuis la création du prix.  

Toute la journée dans la grande salle du 

centre culturel 

Le festival en un coup d’oeil 
Le programme, heure par heure 

10h - Ouverture du festival et dédicaces  

Centre culturel Jean-Ferrat . 

sur les stands des libraires. 

Toute la journée - détails pages 4 à 11. 

10h30 - atelier collages 

Centre culturel Jean-Ferrat. 

Par Françoise Persiani et Catherine Theil-

Ruilhac. 

Jusqu’à 12h - détails page 14. 

10h30 - atelier livre-objet 

Centre culturel Jean-Ferrat. 

Atelier animé par  Les Sabatier. 

Jusqu’à 12h30 - détails page 14. 

11h - Atelier fabrication de bestioles 

Centre culturel Jean-Ferrat. 

Animé par Cécile Pouget. 

Jusqu’à 12h - détails page 14. 

11h - Bébé lit lit  

Centre culturel Jean-Ferrat 

Lectures pour tout-petits présentées par la 

Compagnie Le chant des lignes  

Jusqu’à 12h - détails page 13. 

A partir de 11h, puis toutes les heures 

lecture des albums lauréats  

du prix départemental 

Centre culturel Jean-Ferrat 

présentées par l’association Lire et faire lire- 

détails page 15. 

14h - atelier illustrations 

Centre culturel Jean Ferrat. 

Animé par Muriel Diallo. 

Jusqu’à 16h - détails page 14. 

14h - Atelier livre-objet 

Centre culturel Jean Ferrat. 

Animé par Babeth Kolb. 

Jusqu’à 17h - détails page 14. 

14h - lectures théâtrales 

Centre culturel Jean-Ferrat 

Textes lus par Catherine Zambon 

Jusqu’à 15h 

15h – Louis le Galoup 

Centre culturel Jean Ferrat 

Lectures dessinées et animées par Jean-Luc 

Marcastel et Jean Mathias Xavier 

Jusqu’à 16h - détails page 15. 

16h - Atelier fabrication de bestioles  

Centre culturel Jean Ferrat. 

Animé par Cécile Pouget. 

Jusqu’à 17h - détails page 14. 

16h - Atelier reliure 

Centre culturel Jean Ferrat 

Animé par Elise Beauvallet 

Jusqu’à 18h - détails page 14 

17h - contes émoi 

Centre culturel Jean Ferrat 

Spectacle de contes présenté par la Cie 

Contes et moi 

Jusqu’à 17h - détails page 13. 

Pensez à  

réserver ! 
L’entrée du festival, les spec-

tacles ainsi que la participation 

aux ateliers sont entièrement  

gratuits. 

Par contre, il est recommandé 

de s’inscrire à l’avance aux ate-

liers et aux spectacles, le 

nombre de places étant limité. 

Pour cela, merci de contacter 

l’association au 06.60.57.04.51 

Apéritif
A 19h, la ville d’Ussel offre l’apé-

ritif de clôture du festival. Un 

moment convivial entre public, 

auteurs et bénévoles pour une 

dézinzinstallation en beauté ! 

La médiathèque intercommunale Haute-

Corrèze vous invite à entrer dans la plus grande 
librairie de bandes dessinées virtuelle ! 
 

Avec Izneo, elle vous propose un catalogue 
riche de 500 bandes dessinées, chaque année 
renouvelées, dans tous les styles (polar, histo-
rique, jeunesse, heroic fantasy, manga, hu-
mour, magazines, etc.), des grands classiques 
aux toutes dernières séries.  
Mélusine, Les Bidochon, le Petit Spirou, Triple 
Galop, La balade de Yaya, Garfield, Animal Lec-
teur, Les Rugbymen, Blake et Mortimer, Les 
Schtroumpfs…et bien d’autres encore sont 
désormais disponibles sur tablette numérique ! 
 

Rendez-vous sur le stand de la médiathèque, de 
14h à 17h, pour (re)découvrir sur tablette numé-
rique votre bande dessinée préférée.  



Grand voyageur depuis sa 
plus tendre enfance, Bar-
roux étudie la photogra-
phie, l’art et la sculpture à 
un endroit, puis se pose à 
un autre et devient un illus-
trateur presse et jeunesse 
renommé...  
 
Animé par le goût des cou-
leurs et de la fantaisie, il 
travaille ses illustrations de 
manière traditionnelle, mé-
langeant linogravure, mine 
de plomb, acrylique.  
Et aujourd’hui, il pose ses 
valises à Ussel pour les Zin-
Zins, profitons-en ! 
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 Sur le stand de la librairie Chantepages 

Barroux 

Justine Brax 

Ses rendez-vous sur le festival  
De 10h à  19h : dédicaces sur le stand  

de la librairie Chantepages. 

 

Ses rendez-vous hors festival  
Vendredi 13 juin :   
- rencontre avec les élèves de 3e  
du collège d’Ussel.  
- rencontre avec les élèves  

de l’école de la Gare à Ussel. 

Qui est Justine Brax ? Diplômée 
de l’Ecole Nationale Supérieure 
des Arts Décoratifs de Paris, elle 
est illustratrice et enseignante en 
Arts Appliqués.  

Dans ses illustrations aux cou-
leurs douces et délicates, on re-
trouve un goût certain pour le 
rêve et le voyage. Laissez-vous 
embarquer dans l’imaginaire 
poétique de Justine Brax ! 

 

 

Ses rendez-vous sur le festival  

De 10h à  19h : dédicaces sur le stand  

de la librairie Chantepages. 

Ses rendez-vous hors festival  

Vendredi 13 juin : rencontre avec les écoliers 

de Liginiac. 

 

Découvrez son univers sur le net ! 

http://justinebrax.ultra-book.com 

Découvrez son univers sur le net ! 

http://www.barroux.info
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Illustrateur et graphiste Sa-

muel, dans sa vie quoti-

dienne, rencontre régulière-

ment des Super-héros… en 

peluche !   
Et lorsqu’il ne passe pas son 

temps avec eux, Samuel 

dessine, découpe, détoure, 

assemble, bidouille de la 

feutrine, illustre des po-

chettes de CD ou participe à 

des courts-métrages. Toutes 

ces activités pour un seul 

homme ? On vous donne un 

p’tit secret : en fait, le super-

héros, c’est lui ! 

Samuel Ribeyron 

Ses rendez-vous sur le festival  

De 10h à  19h : dédicaces sur le stand  

de la librairie Chantepages. 

Christos 

Découvrez son univers sur le net ! 

http://www.samuelribeyron.com 

Il ronronnait tranquillement 

en écrivant des chansons 

pour les grands, depuis 

quinze ans, quand sa chérie 

lui demanda d’écrire pour les 

enfants. Il accepta, écrivit un 

premier texte, un second…

et « Fichtre, se dit-il, C’est 

diablement bon ! »  

Depuis, il continue parce 

qu’il adore ça. Il n’a même 

pas honte ! Comme si cela 

ne suffisait pas, il persiste à 
aller d’une école à l’autre, 
parler de dragons et autres 
fariboles et à travailler 
moins pour élever plus ses 
trois enfants  …   
Oh, ce n’est pas bien !!!  

Ses rendez-vous sur le festival  

De 10h à  19h : dédicaces sur le stand  

de la librairie Chantepages. 

Ses rendez-vous hors festival  

Jeudi 12 juin : rencontre avec les élèves  

de l’ITEP à Liginiac. 

Jeudi 12 juin : dédicaces à la  

bibliothèque de Liginiac. 

Vendredi 13 juin : rencontre avec les écoliers 

de Jean Jaurès à Ussel. Découvrez son univers sur le net ! 

http://christoso.free.fr/dotclear 



 

Sur le stand de la librairie Robineau 

Didier Jean et Zad 

20 ans que Didier Jean et Zad, 
écrivent, composent, et créent 
ensemble !  

Ils commencent à écrire pour les 
tout-petits. Avec de grandes 
images en couleur, ils racontent 
des histoires simples, où les hé-
ros se frottent à la vie, chez Ha-
chette, Casterman, Milan, Na-
than... 

 

Leurs rendez-vous sur le festival 

Dédicaces sur le stand de la librairie Robineau  

de 10h à 19h. 

(Roland dessine et Claudine 
met en couleurs) à l'illustra-
tion et parfois l'écriture de 
nombreux ouvrages de litté-
rature jeunesse, de nature, de 
musique et de féérie. 
 

Laissez-les vous entraîner sur 
le terrain fertile de leurs ima-
ginaires ! 

Claudine et Roland Sabatier 

Leurs rendez-vous sur le festival 

De 10h30 à 12h : atelier illustrations pour les 8-10 ans, 

centre culturel Jean-Ferrat. 

De 14h à 19h : dédicaces sur le stand de la librairie  

Robineau. 

 


