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Les invités
Carole Chaix

Auteure/illustratrice
Marraine de la fête du livre jeunesse 2019
Carole Chaix vit et travaille à Paris depuis plus de 20 ans. Un premier album jeunesse est sorti en 2000,
aujourd’hui elle en compte presque une trentaine. Son travail mélange les styles, traits et rencontres, allant
des illustrations à sa table de travail au(x) terrain(s), sur le vif, à reculons dans les manifestations, histoire
de témoigner, elle mélange ce qu’elle voit et additionne les kilomètres et les supports diﬀérents. Carole
partage sa réalité et ce qu’il y a dans sa tête. Tout est permis ou presque quand elle rencontre le tout public,
fresque participative géante à colorier, lecture dessinée. Son trait est le résultat d’un quotidien de partage
et d’émotion, de collectifs, de combat et de vie, se retrouvant dans ses carnets, ses livres, autour d’une
résidence ou d’une exposition qu’elle invente en prolongement de ses livres
Rencontres croisées à Manosque :
> Mardi matin 21 mai avec Marc Daniau, pour élémentaire
> Mardi après-midi 21 mai avec Marc Daniau et Amandine Più, à partir de la Grande Section jusqu’au CE1

Annie Agopian
Auteure

Annie Agopian vit aujourd’hui dans le Gard. Née au Cameroun, elle a vécu toute son enfance à Madagascar.
Après des études supérieures de psychologie à Montpellier, elle écrit longtemps pour la publicité et la
presse, avant de publier un premier album pour la jeunesse en 1993. Elle aime aborder avec humour et
gravité des thèmes rares voire périlleux en littérature jeunesse : la diﬀérence culturelle heureuse, la façon
dont se fabriquent les rêves, ce qui se passe entre nos deux oreilles, les péripéties de la vie de foetus,
la vieillesse attendue comme une aventure, le temps qui passe et celui du dimanche en particulier, le
silence devenu insupportable, la famille recomposée et les diﬀérentes formes de famille….. En marge de
son travail d’auteur, Annie Agopian anime des rencontres lectures en milieu scolaire ; des ateliers d’écriture
pour enfants, adolescents et adultes ; ainsi que des ateliers pour des patients souﬀrant de troubles anxieux,
des personnes âgées, des jeunes en insertion …
Rencontres croisées à Manosque :
> Jeudi 23 mai matin et après-midi avec Jo Witek, pour CM1 et CM2
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Géraldine Alibeu
Auteure/Illustratrice

Géraldine Alibeu a passé son enfance à Échirolles, dans les Alpes, à bricoler du carton et de la toile cirée
autocollante. Quelques années plus tard, elle a intégré les Arts Décoratifs de Strasbourg et se consacre
depuis à l’illustration pour la littérature et la presse jeunesse, et à quelques expériences en cinéma
d’animation. Elle a signé de très nombreux albums chez les principales maisons d’édition jeunesse.
Intervention solo pour élémentaire, collèges, lycées :
> Mardi 21 mai après-midi à Gréoux-les-Bains
> Mercredi 22 mai matin à Manosque
> Vendredi 24 mai matin et après-midi à Manosque
Rencontres croisées à Manosque :
> Mardi matin 21 mai avec Cécile Roumiguière, à partir du CE1

Marc Daniau

Auteur/Illustrateur
Marc Daniau fréquente, à partir de 17 ans, un atelier de bandes dessinées et crée avec Alain Richard
un fanzine carré, “Le Carré” à Nantes. Puis Installé à Paris, il suit des études d’art graphique à l’académie
Charpentier. Remarqué au festival d’Angoulême par le fondateur des éditions Futuropolis, il y édite trois
albums. À cette époque, Marc Daniau est connu pour son travail au pastel, il réalise quelques ﬁlms
publicitaires et un clip. Aujourd’hui Marc Daniau est un artiste éclectique prêt à expérimenter toutes les
formes de création. Il s’exprime à travers de nombreux médiums : album, roman, presse, aﬃche, musique,
peinture, photographie, ﬁlm. Il crée également les aﬃches du Théâtre de la Colline d’Aubervilliers. Toujours
curieux, il se nourrit d’inﬂuences et de références sans cesse renouvelées.
Intervention solo pour élémentaire, collège, lycée, à Manosque :
> Vendredi 24 mai matin et après-midi
Rencontres croisées à Manosque :
> Mardi matin 21 mai avec Carole Chaix pour élementaire
> Mardi après-midi 21 mai avec Carole Chaix et Amandine Più, à partir de la Grande Section jusqu’au CE1
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Raphaële Frier
Auteure

Raphaële Frier a passé son enfance près de Bordeaux, elle en garde le goût salé de l’océan. Quand elle
a dix ans, sa famille s’installe en région parisienne. C’est l’époque où elle commence à écrire et bricoler
tout ce qu’elle trouve. A dix-sept ans, elle passe son bac, s’installe à Paris et commence des études de
psychologie et de sciences de l’éducation.
Elle a toujours aimé les livres, leur contenu, mais aussi leurs formes, et elle ne se lasse pas de les lire aux enfants.
Ses propres enfants sont grands maintenant, mais elle continue ses lectures auprès de ses élèves. Aujourd’hui,
elle vit à Marseille (au goût salé …), et elle passe une grande partie de son temps à écrire des histoires.
Rencontres croisées à Manosque :
> Jeudi 23 mai matin et après-midi avec Marc Daniau, à partir du CP
> Vendredi 24 mai matin et après-midi avec Jo Witek pour les CM2, 6ème, 5ème

Olivier Ka

Auteur/Scénariste
Olivier Karali alias Olivier Ka est un écrivain et scénariste de bande dessinée français.
Après avoir été animateur radio, photograveur, crêpier, claviste ou encore journaliste, il se lance dans
l’écriture de romans pour adultes, de scénarios de BD et d’histoire pour les enfants.
En 2006, son album «Pourquoi j’ai tué Pierre» reçoit le prix du public et prix «essentiels» du festival de la
B.D. d’Angoulème 2007.
Intervention solo à partir du CE1, collèges, lycées:
> Vendredi matin 24 mai à Volx
> Vendredi après-midi 24 mai à Manosque

Amandine Più
Illustratrice

Amandine Piu (dite Piu Piu) est une petite sardine de Sardaigne, elle a tout d’abord passé un BTS en
communication visuelle à Lyon, puis est partie concrétiser son rêve en Alsace, où elle a été diplômée de
l’atelier d’illustration des Arts décoratifs de Strasbourg. Une pincée de poésie, une poignée de couleurs et
une grosse dose d’humour garnissent sa petite valise d’illustratrice.
Elle travaille sur des sujets variés et des supports diﬀérents : albums, presse, jeux de société, papeterie
(dont les cartes «Piubs»), pour les petits et pour les grands aussi.
Intervention solo pour les crèches et maternelles :
> Jeudi matin 23 mai à Vinon sur Verdon
> Jeudi après-midi 23 mai à Manosque
Rencontre croisée à Manosque :
> Mardi après-midi 21 mai avec Carole Chaix et Marc Daniau de la Grande Section au CE1
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Franck Prévot
Auteur

Franck Prévot est né à Bourg-en-Bresse. Il a commencé ses études d’écriture dès le cours préparatoire
et les a continuées sans relâche jusqu’à une école supérieure de commerce ainsi qu’à l’IUFM de Valence.
Il aime regarder le monde, les gens, son jardin, et s’invente une dizaine d’histoires par jour…
Passé maître (de CM2) en 1999 et devenu papa en 2000, il redécouvre la littérature de jeunesse avec ses
élèves et ses enfants.
Illustrer en mots les images des illustrateurs avec lesquels il travaille le passionne et il se régale des
rencontres ou ateliers que lui oﬀrent ses albums et ses romans, parce que raconter des histoires, parler
des livres avec ceux qui les font ou avec ceux qui les lisent, jouer avec les mots sont choses dont il raﬀole.
Intervention solo à partir du CE2 :
> Mercredi matin 22 mai à Manosque
> Jeudi 23 mai matin à Manosque
> Jeudi 23 mai après-midi à Oraison
> Vendredi 24 mai matin et après-midi à Manosque

Cécile Roumiguière
Auteure

Naître dans les rues en pente de Rodez, grandir dans l’ombre des troubadours et des chevaliers à
Carcassonne, vivre à Paris, c’est déjà toute une histoire.
Traverser des plateaux de théâtre, musarder sur des tournages de cinéma, inventer, écrire des sons et
lumières… les histoires continuent !
Depuis plus de dix ans, ses histoires sont entrées dans des livres, des albums, des romans, pour devenir
parfois lectures en direct, expositions et autres inventions qui leur permette de gambader en dehors du livre.
Quelque soit le domaine, elle aime relever ce déﬁ : être à l’écoute du monde et tisser entre eux les mots et
les images pour aller au plus près des émotions et des sensations.
Intervention solo pour élémentaire, collège et lycée :
> Mardi après-midi 21 mai à Manosque
> Mercredi matin 22 mai à Manosque
Rencontre croisée à Manosque :
> Mardi matin 21 mai avec Géraldine Alibeu, à partir du CE1
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Julia Woignier

Auteure/Illustratrice
Diplômée des Arts Déco de Strasbourg en 2013, Julia vit et travaille actuellement à Lyon.
En 2014, elle illustre La ronde des mois (éditions MeMo), puis, son projet d’album La forêt invisible (lauréat
du concours d’illustration de Montreuil en 2013) est édité en 2015 (MeMo). La clé, sort en octobre 2016 et le
dernier livre illustré par Julia, Laurent le Flamboyant de Karen Hottois est paru octobre 2018 (toujours chez
MeMo).
Intéressée par les aventures collectives, elle mène des projets multiples allant de l’auto-édition au décor
de théâtre animé, ou à l’organisation de festivals pour enfants. Elle anime régulièrement des ateliers d’arts
plastiques et de narration et commence à monter des spectacles en milieu scolaire dont elle encadre plus
spéciﬁquement la conception puis la réalisation du décor et des costumes avec les enfants.
En résidence sur notre territoire à l’automne 2018, elle clôture sa résidence au mois de mai 2019.
Intervention solo à partir du CP :
> Jeudi 23 mai matin et après-midi à Manosque.

Jo Witek
Auteure

Comédienne, conteuse, lectrice, rédactrice, scénariste multimédia, mais aussi serveuse, ouvreuse, ouvrière,
DJ... seul le plaisir d’une journée riche en émotions réussit à la faire lever chaque matin. Elle commence à
écrire pour la jeunesse en 2009. Des albums aux romans, des thrillers aux documentaires, elle explore les
formes, les genres, ses envies. Ses lecteurs ont entre 3 ans et 103 ans, les plus petits peuvent la lire en 14
langues. Elle a reçu une trentaine de prix francophones pour ses ouvrages. Comme elle le dit elle même
« Je suis vivante donc j’écris. »
Intervention solo pour élémentaire, collèges, lycées :
> Mercredi matin 22 mai à Manosque
Rencontres croisées à Manosque :
> Jeudi 23 mai matin et après-midi avec Annie Agopian pour les CM1/CM2
> Vendredi 24 mai matin et après-midi avec Raphaële Frier pour les CM2/6ème/5ème

L’équipe éclat de lire
SIRET : 448 357 186 00023 | APE : 9329Z

