
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Julia Chausson vit à Paris. Un pinceau dans une main, une gouge dans 
l'autre, elle navigue entre peinture mixte et gravure sur bois. Ses 
illustrations ont été sélectionnées et exposées au Salon de la Littérature 
jeunesse de Bologne en 2007 et 2008. C’est elle qui a dessiné la belle 
affiche du festival. 

Lucile Placin est diplômée de l’école Emile Cohl et travaille dans son atelier à 
Biarritz. L'absurde, l'humour, le rêve et la poésie sont ses sujets de 

prédilection. Elle a  publié une trentaine d'ouvrages pour différentes maisons 
d'éditions : Rue du monde, Casterman, Albin Michel, Actes Sud Junior, 

Didier Jeunesse, Gallimard, Hachette, Nathan, Milan…  
 

Après un doctorat de sociologie, un détour par le cinéma (comme critique 
aux Cahiers du cinéma, puis scénariste), Thierry Cazals se consacre 

exclusivement à son activité d'écrivain. Il a publié des contes, poèmes, histoires 
brèves, livres pour la jeunesse, haïkus, avec comme ligne d'horizon la 

recherche de l'étonnement et de l'épure. Il anime depuis 1999 des ateliers 
d'écriture poétique pour enfants, adolescents et adultes.  

Sara est peintre, auteur et illustratrice, réalisatrice, photographe et auteur de 
théâtre. Ses albums sont réalisés en papiers déchirés et collés. Les déchirures, 
les formes, les couleurs forment une sorte de langage, une grammaire au 
service de l’expression d’émotions, d’instants, d’impressions, de sentiments 
qui se passent de paroles. 

 

Les invités 

David Dumortier, arabisant, diplômé de l’INALCO, a séjourné au Proche 
orient et vit à Paris. Son écriture donne aux choses et aux évènements un 
sens qui résonne dans la vie des Hommes. Il a publié aux Editions Cheyne 

(sept livres) ainsi qu’aux Editions Motus, Rue du monde, Sarbacane… 

Jean-Hugues Malineau a enseigné la littérature en collège et en lycée. 
Prix de Rome de littérature en 1976, il quitte l'enseignement pour se 
consacrer à toutes les activités liées à la poésie, au livre d'enfant et à la 
bibliophilie. Il est à ce jour auteur d'une centaine d'ouvrages (contes, 
romans et poésie) pour adultes et surtout pour enfants  

Olivier Rougerie  est éditeur et imprimeur. C’est son père, René, qui a créé les 
éditions Rougerie en 1948 à Mortemart dans la région de Limoges. Selon René 
Rougerie, "Rougerie n'est pas une école, c'est un jardin où l'on trouve toutes 
les couleurs et toutes les formes d'une poésie de chair et de sang mais aussi une 
pensée rigoureuse, entre sensibilité et intelligence".   

Entre mini-concert et atelier d’animation, David Delabrosse fait découvrir 
aux enfants les chansons d’Ego le cachalot et les personnages auxquels elles 

se réfèrent. Parce que la poésie, ça se chante aussi… 

 


