Bibliothèque Départementale

JOURNEE PROFESSIONNELLE
V

vendredi V

VENDREDI 16 JUIN 2017
ESPACE CLAUDE CHABROL, A SARDENT
Programme
MATIN
 9h00-9h30 : Accueil
 9h30-10h00 : Ouverture de la journée


10h00-12h00 : « Quelques réflexions sur le sexe et le genre dans l’album de jeunesse »
Rencontre-débat animée par Nelly Chabrol Gagne, Maître de Conférences en littérature française du
20e siècle à l’Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand (France), et auteur de Filles d’albums : les
représentations du féminin dans l’album.

 12h00-13h30 : repas possible sur place (uniquement sur inscription)
APRES-MIDI
 13h45-15h00 : table ronde « Quel rapport à la notion du genre pour les auteurs/illustrateurs ? », avec
les auteurs présents : Ingrid Chabbert, Rémi Courgeon, Alain Crozon, Philippe Dumont, Geoffroy de
Pennart, Emmanuelle Tchoukriel, modérée par Nelly Chabrol Gagne
 15h15-16h15 : ateliers/rencontres avec chaque auteur présent (sur inscription)
 16h30-18h00 : ventes dédicaces sur le stand des libraires avec les auteurs présents

Journée professionnelle
Vendredi 16 juin 2017 de 9h à 18h
à Sardent
Bulletin de participation (1 par personne)
Attention : clôture définitive des inscriptions le 1er juin 2017
A retourner par courrier à la
Bibliothèque Départementale de la Creuse - BP 286 - 23006 Guéret Cedex
(Pour tous renseignements complémentaires, nous contacter au 05.44.30.26.26)
NOM :

Prénom :

Représentant la structure :

Adresse (pour envoi de la confirmation du choix de la rencontre) :

Courriel :
Tél. professionnel :

Tél. personnel :

Sera présent(e) :
Repas du midi :
Delphine)

 le matin
 non  oui (joindre obligatoirement un chèque de 12 € libellé à l’ordre de Chez
 l’après-midi (à partir de 13h30)

Si la participation à une rencontre de 15h15 à 16h15 (voir détail dans le programme) vous intéresse,
l’inscription est obligatoire car le nombre de place est limité à 15. A choisir par ordre de préférence parmi
celles proposées ci-dessous, celle que vous sélectionnerez en priorité portant le n°1, etc. :
RENCONTRE AVEC UN AUTEUR-ILLUSTRATEUR

Ingrid CHABBERT
Rémi COURGEON
Alain CROZON
Philippe DUMONT
Geoffroy de PENNART
Emmanuelle TCHOUKRIEL
Souhaite une attestation de présence :
Date :…………………………..



oui



non

Signature :

Choix n°

