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MAROC

Né en 1950 à Paris, François David est père de trois enfants. Il vit 
actuellement dans le Cotentin. Créateur de la revue littéraire sur 
cassette "Voix", il est aussi directeur littéraire des éditions Møtus 
depuis 1988. Écrivain en littérature de jeunesse, on lui doit aussi 
plusieurs recueils de poèmes et de nouvelles.

François David se distingue par une langue toute en retenue et 
poétique, qui traduit des situations souvent graves et délicates. Ses 
œuvre méritent une place de choix dans toute bibliothèque de 
jeunesse. 

RAFAÈLE WINTERGERST
Éditrice chez Winioux

Les Éditions Winioux ont été créées en 2010 par deux amies d'enfance 
Marion Fournioux et Rafaèle Wintergerst, qui, en reprenant le nom du 
jeu qu'elles avaient inventées quand elles étaient enfant, se lancent 
dans le monde de l'édition. Les Éditions Winioux publient des albums 
illustrés jeunesse ou tout public. Les albums sont accompagnés de 
projets d'animation locale dans les écoles, les bibliothèques, etc.

Johan Troïanowski est né en 1985, à Lyon. Après un BAC littéraire 
option Arts Plastiques, il entre aux Beaux-arts de Toulon en 2003 et 
crée la revue de bandes dessinées Brouillon, qui réunit une quinzaine 
d’auteurs. En 2006, il obtient son Diplôme national des Arts 
Plastiques. La même année, il crée et devient président de 
l’association Ourson bleu et lapin blanc, qui fait la promotion de la BD. 
En parallèle, il illustre des recueils de poésies pour enfants et mène 
des ateliers auprès des enfants dans des festivals, librairies et 
écoles. En 2007, il se lance dans un blog, puis dans l’aventure 
www.30joursdebd.com. En 2009 paraît sa première bande dessinée 
pour enfants et adultes, Rouge, chez Makaka Éditions. 

FRANÇOIS DAVID
Auteur et poète

JOHAN TROÏANOWSKI
Bédéiste

Né en 1956, il vit et travaille à Arles en France. Il expose régulièrement 
son travail de peintre et d’auteur-illustrateur, dans les galeries, les 
bibliothèques, salons du livre en France et à l’étranger. Il réalise 
depuis 1983 des créations lumière et des scénographies pour les 
spectacles vivants, les musées, les évènements, les monuments 
historiques.

Depuis 1995, Bellagamba est invité régulièrement pour des 
manifestations autour du livre jeunesse.

KHADIJA HASSALA 
Conteuse

Khadija Hassala est née à Taounate dans la région de Fès. Elle est 
aujourd’hui enseignante chercheure en sémiotique et traditions 
orales ; conteuse et responsable de l’atelier « Conte et Contage » de 
la faculté des Lettres et Sciences Humaines Dhar Mehraz de Fès. 
Khadija est membre de « La Maison du Conte de Rabat ». Elle 
organise diverses activités scientifiques et festives  autour du conte à 
la faculté des lettres et dans d’autres espaces culturels à Fès et au 
Maroc.  

Chen Jiang Hong est né en 1963 dans une grande ville du nord de la 
Chine. Peintre et illustrateur, il a été formé aux beaux-arts de Pékin 
et de Paris où il vit et travaille depuis 1987. Il a raconté sa propre 
enfance pendant la Révolution culturelle dans Mao et moi. Ses 
histoires mêlent les légendes, la culture et l'histoire de la Chine à des 
sentiments et des questions universels pour les enfants 
d'aujourd'hui. 

Il associe des techniques traditionnelles - peinture à l'encre, sans 
esquisse, sur papier de riz ou de soie -, à une conception moderne de 
l'album basée sur la narration visuelle.

ÉRIC ROLLAND ALIAS BELLAGAMBA
Auteur et illustrateur

JIANG HONG CHEN
Auteur et illustrateur

Institut Français de Rabat
1, rue Abou Inane - B.P. 1459 Rabat
Tél : 05 37 68 96 50
mediatheque.rabat@institutfrancais-maroc.com



JEUDI 15 MAI 10H - 20H

PROGRAMME

La Cigogne Volubile est un événement Institut Français 
du Maroc, fil rouge de la Saison Culturelle France-Maroc 
2014. Placée sous le signe du multiculturalisme et 
illustrée par l’auteur et illustrateur, Marcelino Truong, 
cette quatrième édition déploie ses ailes à Rabat les jeudi 
15, vendredi 16 et samedi 17 mai 2014.

« QUI LIT PETIT, LIT TOUTE SA VIE »* !
Parce que la lecture et la littérature participent, dès le 
plus jeune âge, à la découverte du monde et de l’autre, 
l’Institut français du Maroc organise un évènement 
littéraire dédié aux jeunes publics unique en son genre : 
la Cigogne volubile, Printemps des livres pour la 
jeunesse.
• CAUSSE Rolande, Qui lit petit lit toute sa vie : Comment donner le 
goût de lire aux enfants de la naissance à l'adolescence, 2005, Albin 
Michel.

LA CIGOGNE VOLUBILE
LE PRINTEMPS DES LIVRES JEUNESSE DU MAROC

PROGRAMME PROGRAMME
JEUDI ET VENDREDI

Les enfants de plusieurs écoles et associations 
présentent leurs créations aux auteurs à la médiathèque 
de l’Institut Français. Ils nous ferons découvrir leurs 
bannières poétiques, leurs bandes dessinées, des 
saynètes et plein d’autres travaux réalisés à partir 
d’ouvrages des invités.

VENDREDI 16 MAI

19h30 
AU CINÉMA, LE DESSIN S’ANIME
Séance en plein air

Ernest et Célestine

Un film de Benjamin Renner, Vincent Patar, Stéphane Aubier, (2013) 1h16
Dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu de se lier d’amitié avec 
une souris. Et pourtant, Ernest, gros ours marginal, clown et musicien, va 
accueillir chez lui la petite Célestine, une orpheline qui a fui le monde 
souterrain des rongeurs. Ces deux solitaires vont se soutenir et se 
réconforter, et bousculer ainsi l’ordre établi.

SAMEDI 17 MAI

9h     Les élèves des cours de langue rencontrent les  
          auteurs invités à la médiathèque.

10h   À l’encre de Chine
Performance dessinée de Juang Hong Chen, suivie d’une séance de 
signature

10h   C’est moi qui l’ai fait
Atelier animé par François David suivi d’une séance de signature 
(inscription obligatoire, limité à 15 personnes)

11h   Un thé à la menthe
Avec… Rafaèle Wintergerst et Bellagamba  - Naissance d'un livre 
jeunesse

11h   Raconte-moi ton livre 
Présenté par François David

14h   C'est moi qui l'ai fait
Atelier pour les 8-12 ans animé par Johan Troïanowski (inscription 
obligatoire, limité à 15 personnes)

15h   C'est moi qui l'ai fait
Atelier pour les 5-7 ans animé par Rafaèle Wintergerst (inscription 
obligatoire, limité à 15 personnes)

15h30   Dessine-moi une bédé
Performance dessinée de Johan Troïanowski par Johan Troïanowski

Et aussi…
Plein les yeux
Exposition : "Illustrateurs arabes de livres pour enfants"

Librairie
Vente de livres jeunesse et signature par les auteurs invités. Librairie 
animée par la librairie Kalila Wa Dimna.
Des projections, des lectures, des chuchotements de poèmes, des 
expos réalisées par les enfants…

17h30
KAN YA MA KAN
Il était une fois présenté par la conteuse
Khadija Hassala - terrasse de l’Institut Français

Contes de chez nous : Hajitek ! Sir Latkhaf !
Raconté par la conteuse Khadija Hassala
La conteuse Khadija Hassala de l’atelier Conte et contage de Fès émerveillera 
petits et grands avec ce conte inspiré du répertoire traditionnel marocain.
À partir de 5 ans

17h   Au pays magique / Défilé des livres
Présentation des travaux pendant les ateliers jeunesse de la 
médiathèque

18h   Un thé à la menthe
Avec… François David - Créer un projet autour du livre jeunesse

18h   Un thé à la menthe
Avec… Johan Troïanowski - C’est quoi un bédéiste ?

19h30   Au cinéma, le dessin s’anime
Séance en plein air Ernest et Célestine de Stéphane Aubier, Vincent 
Patar, Benjamin Renner - sur la terrasse de l’Institut Français

Liste des écoles et 
associations 
partenaires

• AMESIP (Association 
Marocaine d’aide aux 
Enfants en Situation 
Précaire)

• Groupe Scolaire Al 
Moubadara

• Groupe Éducatif Allal Aouad 
• École Grand Arc-en-Ciel
• École Belbachir
• École publique Koutoubia
• École française André 

Chénier
• École française Pierre de 

Ronsard À partir de 3 ans


