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Néeen1978,Emma
GIULIANIestavanttout
unegraphiste.Àlamer,
entrel'albumetle
documentaire,aséduit
notrecomitépourson
aspectludiquequi
n'estompeenrienses
apportspédagogiques.

MichelCollineestun
auteuretillustrateurde
BDnédanslesannées
70.SasérieCharbon,
confrontantsubtilement
ununiversdystopique
ànospréoccupations
sociétalesactuelles,a
totalementembarqué
nosbénévoles.

AdèleMASSARD,née
en1993,joueavecles
texturesetlesmatières
afindepartageravec
tendresseetjustesse
destranchesdevie
commedansPépé&
Cracotte.

Journalistedepresse
jeunessemaisaussi
autricejeunesse,Adèle
TARIEL,néeen1979,
nousabeaucoupémus
avecsonromanLa
meuteabordantle
harcèlementenmilieu
scolairemais,cette
fois-ci,d'unenseignant.

MarionDESAUTE,néeaudébutdes
années90,esttombéetoutepetite
danslechaudrondudessin,dela
littératureetunpeuplustardde
lanatureetdesversdeterre.

Vivantaujourd'huienAutriche,elle
partagesontempsentresontravail
d'autriceetsonimplicationdans
l'entreprisefamilialespécialisée
danslelombricompostage.

Sadernièrecréation,AWorm
Home,estunalbumsanstexte.Il
laisseunelibertéd'interprétationet
permetd'entrevoirdesentraides
etsymbiosespossiblesentreles
petitesbêtesdusoletleshumains.



• 4 à 6 ans | INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Participe à une grande fresque verticale et transforme un immeuble en
une jungle luxuriante avecMarion DESAUTE.
• 8 à 12 ans | INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Crée tonmini-livre avecMarion DESAUTE, auteure deA Worm Home !

ESCAPE GAME

Entrez dans l’univers de Charbon, la série BD de Michel Colline et aidez
votre ami Apollo recherché par la police après avoir fait une découverte qui
pourrait changer le cours des choses !

7 à 12 ans | Inscription obligatoire

PRÉSENTATION DE LA SAISON 2022/2023 > À partir de 19h30
LaMaisonde laCulture deBourges vous invite àdécouvrir la programmationde la prochaine saisonet vous réservemêmequelques surprises ...

• 8 à 12 ans | INSCRIPTIONOBLIGATOIRE
Découvre le métier de Michel
COLLINE, auteur de la BD Charbon et crée ton propre personnage !

Toutes les animations du Printemps des
Lecteurs sont gratuites mais, pour vous
garantir la meilleure expérience possible,
le nombre de participants est limité et une
inscription préalable est obligatoire.

Vous souhaitez inscrire un
participant à une ou plusieurs
des animation(s) proposées par
le Printemps des Lecteurs ?

• 6 à 10 ans | INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Crée un phare à partir de papier découpé à lamanière d'EmmaGIULIANI
dans À la mer !

• 6 à 9 ans | INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Crée ton personnage en papier découpé à lamanière d'AdèleMASSARD
dans Pépé & Cracotte !
• À partir de 14 ans | INSCRIPTION OBLIGATOIRE
ÉchangeavecAdèle TARIELautour de sonmétier, de sonunivers et de son
livre La meute abordant le harcèlement en milieu scolaire !

Flashez ce QR code ou
rendez-vous sur la page
programmation de notre
site internet !

PROJECTION > 16h30
LaMaison de la Culture de Bourges vous propose une
projection du Tigre qui s'invita au thé (40min).

Pour toute difficulté rencontrée, contactez-nous à cette
adresse : inscription@printempsdeslecteurs.com.


