


14/03
SOIRÉE D'ouverture
Christophe Alline & Olivier
Ka
 Visite de l'exposition
 Lecture
 Cocktail15/03

18/03

EXPOSITION
Christophe Alline

 Médiathèque  Luçon
 Médiathèque  L'Aiguillon

sur Mer
 Librairie Arcadie  Luçon

19/04
L'enfant qui voulait

toucher le ciel
Olivier Ka

Bibliothèque  St Michel en
l'Herm

21/04 CINé VOyage
Olivier Ka
CInéma Le Goëland 
L'Aiguillon sur Mer

28/04
FABRICOLLONS !
Christophe Alline

Mairie  Triaize

29/04 Dédicace
Christophe Alline & Olivier
Ka
Librairie Arcadie  Luçon

05/05
LOST IN LAOS

Olivier Ka
Salle culturelle  Les Magnils

Reigniers

FABRICOLLONS !
Christophe Alline
Médiathèque  Luçon



Sud Vendée Littoral agit, à parité avec la Ville de Luçon, pour
promouvoir la littérature pour la jeunesse, période de la vie où il
est si important de s’habituer aux livres, à la création littéraire, à
des textes de qualité, à des illustrations surprenantes et
diversifiées.

2017 est l’année de la 5ème Résidence : de mars à mai, deux
auteurs de livres jeunesse vont vivre en Sud Vendée, travailler
avec des classes, mais aussi développer leur propre création,
qu’ils pourront présenter au public avant leur départ.
La 15ème édition de la Semaine du Livre Jeunesse en 2016 a
permis la rencontre de 28 auteurs avec onze mille visiteurs, c’est à
cette occasion que les deux artistes Olivier Ka et Christophe Alline
se sont connus à Luçon. Leur projet d’écrire et illustrer un album a
mûri, et ils ont souhaité y travailler sur notre territoire.

L’aboutissement de leur séjour  que ce soit les travaux des 8
classes qui vont les accueillir, les spectacles qu’ils nous
proposeront, ou le futur album qui séduit déjà une maison
d’édition  enrichira avec talent l’histoire de notre Programme
Littérature Jeunesse, qui contribue depuis 25 ans à faire connaître
aux vendéens le dynamisme et la diversité de la création littéraire
« pour enfant ».

Madame Brigitte Hybert
Présidente de la Communauté de
communes Sud Vendée Littoral,

Conseillère Départementale de la
Vendée

Monsieur PierreGuy Perrier
Maire de Luçon

VicePrésident du
Conseil Régional des

Pays de la Loire



BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE

Les chroniques d’Hurluberland, Le
Rouergue, mai 2016

Quand je serai très très vieux,
Notari, avril 2016

Janis est folle, Le Rouergue, 2015

Mon arbre à secrets, Les Grandes
personnes, 2013

Bande dessinée jeunesse
Pieter et le Lokken, avec Olivier

Suppiot, Delcourt (Hors collection),
2012

Bande dessinée adulte
Le magasin des suicides, Delcourt

(Hors collection), 2012

Pourquoi j’ai tué Pierre, Delcourt,
2006

Né en 1967 au Liban, Olivier Ka, qui se rêvait astronaute, a été animateur
radio à 16 ans, régisseur de théâtre à 17 ans, photograveur à 18 ans, vendeur
de crêpes sur les plages bretonnes à 20 ans, rédacteur en chef du magazine
Le Psikopat et finalement… auteur !
Il publie en 1999 un recueil de nouvelles, Je suis venu te dire que je suis mort,
puis se dirige vers la littérature jeunesse. « J'ai rencontré les livres à 18 ans
seulement, lors de mon passage dans une imprimerie. C'est pour cela que je
suis un auteur aujourd'hui. Un bouquin, c'est une richesse incomparable. Je
me suis tourné vers la littérature jeunesse pour retrouver mes émotions de
gosse, me rappeler le gamin que j'étais alors. »

En janvier 2003, il publie avec Alfred sa première bande dessinée, Monsieur
Rouge. Le duo se retrouve en 2006 et écrit Pourquoi j'ai tué Pierre, couronné
par deux prix au Festival de la B.D. d'Angoulême en 2007 (Prix du public et
Prix « Essentiels »).
À travers son travail, Olivier Ka échange énormément avec son public
jeunesse, en animant des ateliers d'écriture ou de bandesdessinées dans les
écoles et les bibliothèques. Il se produit également sur scène où il raconte
des histoires dont il est l'auteur.

OLIVIER KA - LE VOYAGEUr



Bercé par la douceur angevine, Christophe Alline cultive un tempérament
rêveur et une âme d’enfant. Attiré très tôt par le dessin, il entreprend
naturellement des études artistiques aux Beauxarts d’Angers. Pendant cette
formation, sa recherche créative se nourrit de nombreuses sources
d’influences, de Georges Méliès à Marcel Duchamp.
Cultivant la singularité, il aime expérimenter différentes techniques (peinture,
gravure, papier découpé) et des supports variés (bois, carton, métal), pour
créer des images qui laissent libre cours à l’imagination et à la rêverie, pour
l’auteur comme pour le lecteur.
Ces techniques diverses lui ouvrent des horizons, et l’amènent à inventer un
véritable langage des images, dans son travail d’illustrateur. Il crée une
technique mixte qu’il appelle « fabricollage » et qui consiste à récupérer,
couper, assembler, coller des matériaux divers, bois, papier, objets, tissus...
pour figurer ses personnages et leurs décors, photographiés comme un
univers à part entière.

À mesure des parutions (neuf albums à ce jour), il ne cesse de partager sa
passion du livre et des arts plastiques avec les jeunes lecteurs et les
professionnels des écoles, médiathèques, salons du livre, librairies.

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE

Le gros navet, L’élan vert, 2015

Et la galette dans tout ça ?,
Didier Jeunesse, 2014

Drôle de bonhomme, L’initiale,
2013

La totomobile, Didier Jeunesse,
2011

Elvis, Didier Jeunesse, 2008

Le soleil et la lune, Didier
Jeunesse, 2004

Compère vous mentez, Didier
Jeunesse, 2001

En moins d’une dans la lune,
Didier Jeunesse, 1999

Dans Paris, Didier Jeunesse, 1998

Christophe Alline - Le fabricolleur



Les bibliothécaires du réseau gardent
en mémoire la Semaine du Livre 2010,
sur le thème du Héros, qui avait permis
de si belles rencontres… et conservent
aussi à la Médiathèque Pierre
Menanteau, côté Poésie pour la
jeunesse, un tableau offert par
Christophe Alline : l’original à partir
duquel avait été réalisée l’affiche du
Salon. Ce joyeux Zorro réinventé, qui lit
ses propres aventures sur son cheval
lancé au galop, sera rejoint par les
nombreux autres travaux originaux que
nous apportera l’illustrateur. C’est
l’occasion de découvrir la minutie de
cette technique en volume, du carton
découpé aux boulons collés et aux fils
dorés… qu’a adopté cet artiste, et de
comprendre le lien entre le fabricollage
et le livre imprimé. Visitez chaque
exposition pour avoir une vue
d’ensemble ! Pour tous.

EXPOSITION - CHristophe alline

À PARTIR DU MARDI 14 MARS
Médiathèque Pierre Menanteau  Luçon
Mediathèque  L’Aiguillon Sur Mer
Librairie Arcadie  Luçon (17/04)

LES ANIMATIONS

Christophe Alline propose à tous, petits
et grands, de s’essayer au
« fabricollage » en utilisant des petits
objets récupérés pour construire et
mettre en scène des personnages, à
l’image des « portraits de famille » qui
constituent son projet d’album avec
Olivier Ka, Breloques. Enfants et adultes,
apportez de petits objets de
récupération, et venez leur donner vie,
inventez votre Tata Lulu ou votre cousin
d’Amérique, assemblez son décor…
Vous entrerez ainsi dans l’univers de
l’artiste qui vous guidera pour réaliser
votre portrait de famille.
Ateliers de 30 minutes, tout public, à
partir de 5 ans.

FABRICOLLONS !

SAMEDI 18 MARS - DE 14H À 17H
Médiathèque Pierre Menanteau  Luçon

VENDREDI 28 AVRIL - DE 16H30 À 18H30
Mairie  Triaize

Gratuit



C’est l’histoire d’une famille qui
marche, marche et marche encore... Il
y a le père, la mère et l’enfant. Tous les
trois marchent sans cesse, tous les jours
de l’année. Du matin au soir, ils
marchent, d’un pas régulier, ils mettent
un pied devant l’autre, et encore un
pied devant l’autre, et ils avancent. Un
jour, l’enfant s’interroge. Un jour,
l’enfant se rebelle. Marcher, ça sert à
quoi ? Marcher, pour aller où ? Et si, lui,
il n’avait plus envie de marcher ? Et s’il
désirait… voler ?
Cette invitation au voyage imaginaire,
écrite par Olivier Ka, mise en image et
en musique par Régis Lejonc et Nina
Mouchmouch, vous est racontée par
l’auteur luimême.
À écouter en famille, à partir de 6 ans.

L'ENFANT QUI VOULAIT TOUCHER LE CIEL

MERCREDI 19 AVRIL - 10H30
Bibliothèque  St Michel en l'Herm
Durée 35 min
Gratuit. Sur inscription : 02.51.27.06.52

LES ANIMATIONS

Du Laos au Sud Vendée, Olivier Ka se
met à l'écoute, sans itinéraire
programmé, sans but et ouvert à toutes
les rencontres.
Pour lui, le voyage nourrit la création, à
condition de se laisser porter par les
événements, avec l'idée que quelque
chose l'attend.
Olivier Ka et la Directrice du cinéma de
L’Aiguillon ont choisi pour vous le film
Chang ( 1927  tourné par les
réalisateurs du premier King Kong).
Venez découvrir ce film rare et
échanger avec Olivier. À partir de 8
ans.

Ciné VoyagE - CHANG

Vendredi 21 avril - 20h00
Cinéma le Goëland  L'Aiguillon sur Mer
Durée : 70 min
Gratuit



La librairie de Luçon vous propose tous
les livres écrits par nos deux auteurs, et
les reçoit pour une ventesignature des
livres que vous aurez envie d’adopter
pour votre bibliothèque personnelle.
Parmi les 10 publiés par Olivier Ka,
venez découvrir les bandesdessinées
dont il est scénariste, ses romans
graphiques pour adolescents qui
n’évitent pas les sujets qui fâchent, ses
contes, ses personnages attachants…
Pour les plus jeunes, parmi les 9 livres
publiés par Christophe Alline, venez
faire la connaissance d’Elvis, d’un drôle
de bonhomme, d’un gros navet et de
chansons illustrées. Christophe et Olivier
ont hâte de vous rencontrer !

Lecture-Dédicaces

SAMEDI 29 AVRIL - 16H À 18h
Librairie Arcadie  Luçon

LES ANIMATIONS

Que fait Olivier en voyage ? Il « croque »
... tout ce qu’il voit, les gens, les choses,
l’ordinaire et l’étonnant. Mais il se met
aussi à l’écoute d’un pays : « Tout au
long de mon périple, je vais non
seulement écrire au quotidien ce que je
vais vivre, mais procéder également à
des captations sonores et réaliser des
croquis.» Un carnet ne lui suffira pas
pour restituer son voyage : il nous
propose en avantpremière
d’assembler tout cela, pour nous, et
d’en faire un spectacle !
Nous avons la chance en effet
qu’Olivier Ka, juste avant son séjour en
SudVendée, ait passé 2 mois au Laos et
qu’il profite de sa résidence pour créer
un Carnet de voyage sonore et visuel.
Dépaysezvous ! À partir de 9 ans.

LOST IN LAOS - LE SPECTACLE

Vendredi 5 mai - 18H30
Salle culturelle  Les Magnils Reigniers
Gratuit. Sur inscription : 02.51.27.06.52



Comment naît un livre ? Ecrire et dessiner, c’est un métier ? Le
meilleur moyen de répondre à ces questions, c’est de rencontrer
un écrivain, un illustrateur, en chair et en os. Et même mieux : de
travailler avec lui en classe pour apprendre à créer des histoires
ou à les illustrer.

Les auteurs qui résident et créent pendant 8 semaines sur notre
territoire ont été choisis pour leur projet de création, mais aussi
pour leur projet d’intervention dans les écoles et de partage
avec les familles.

 Christophe Alline travaille pendant 4 séances avec des enfants
de la Grande Section au Cours Élémentaire, sur les « Portraits de
famille » avec ses techniques de fabricollage.
 Olivier Ka travaille pendant 4 séances avec des élèves du
Cours Moyen à la Seconde, sur le thème « Voyageur chez soi ».

Le Facebook des Médiathèques Sud Vendée Littoral

Le site www.livrejeunesselucon.com

LES ENFANTS CRéent avec olivier et christophe

POur suivre l'ACtualité de la résidence



Découvrez les livres des auteurs
dans vos médiathèques !



Avec la participation de :

COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES

SUD VENDÉE LITTORAL



MéDIATHèQUES SUD VENDéE LITTORAL
3 rue de l'adjudant Barrois
85400 Luçon
Tél : 02.51.56.10.09
mediatheque@sudvendeelittoral.fr
www.mediathequepaysnedelamer.com

Gwénola Caron
Nathalie Férand
Isabelle Funeleau
V. Jourdain / H. Bodin
C. Pelletier / P. Soulas
Julie Roué
Virginie Sury
Catherine Villateau

Ecole Jacques Maury  L'Aiguillon sur Mer
Ecole Sainte Famille  Luçon
Ecole Sainte Famille  Luçon
Lycée Agricole LuçonPétré
Lycée Agricole LuçonPétré
Ecole Les trois îles  Triaize
Ecole Les trois îles  Triaize
Ecole publique  Les Magnils Reigniers

Merci aux enseignants !

Un auteur de livres jeunesse dans la classe de votre enfant
Du 13 mars au 9 mai

OLIVIER, CHRISTOPHE ET VOS ENfants présentent leur travail

4 mai - 20h30

Espace culturel  Saint
Michel en l'Herm

Olivier Ka

1 1 mai - 18h30

Médiathèque Pierre
Menanteau  Luçon
Christophe Alline

Bienvenue aux familles !




