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ddddu 3 au 8 avril 2017u 3 au 8 avril 2017u 3 au 8 avril 2017u 3 au 8 avril 2017    
    

(250 rue Roger Salengro – 59260 Hellemmes) 
 
 

� Avant le 28 mars 2017 : aaaappel à écriture créativeppel à écriture créativeppel à écriture créativeppel à écriture créative ouvert à tous ouvert à tous ouvert à tous ouvert à tous, en collaboration avec l’auteure jeunesse Agnès 
Debacker & Le Polder // Que sont devenus Que sont devenus Que sont devenus Que sont devenus le Chaperon rouge, le petit Poucet, Blanche Neige & cie en 2050 ?le Chaperon rouge, le petit Poucet, Blanche Neige & cie en 2050 ?le Chaperon rouge, le petit Poucet, Blanche Neige & cie en 2050 ?le Chaperon rouge, le petit Poucet, Blanche Neige & cie en 2050 ?    

Envoyer votre conte détourné en lien avec les changements environnementaux à association.perluette@gmail.com  

 
� Mardi 4 avril à 18h : llllectures de contes détournésectures de contes détournésectures de contes détournésectures de contes détournés (reçus dans le cadre de l’appel à écriture) par Agnès DebackerAgnès DebackerAgnès DebackerAgnès Debacker, 

auteure de romans jeunesse. 
Remerciements aux Amis du Polder pour leur soutien dans ce projet, à Agnès Debacker pour sa confiance & à Marion Paternoster pour le travail 
spécifique mené avec la classe de 6

ème
 7 du Collège Saint Exupéry à Hellemmes. 

© Illustration signée Vincent Pianina 

du roman jeunesse d’Agnès Debacker, 

Le jour d’Igor, L’Ecole des loisirs, 2016 

� Mercredi 5 avril : lectures lectures lectures lectures concocconcocconcocconcoctées par Annetées par Annetées par Annetées par Anne----Marie DaMarie DaMarie DaMarie Damiensmiensmiensmiens, lectrice bénévole à Lis avec moi 
- à 16h : albums pour les enfants de moins de 6 ans accompagnés de leurs parents 
- à 17h30 : contes détournés pour les enfants de plus de 6 ans (avec la complicité d’Annick Damiens, lectrice à Brouillons de Culture). 

 
� Mercredi 5 avril à 19h : llllancement,ancement,ancement,ancement, l l l lectures ectures ectures ectures & dédicace & dédicace & dédicace & dédicace du 3du 3du 3du 3

èmeèmeèmeème
 recueil de Patrick Eillum,  recueil de Patrick Eillum,  recueil de Patrick Eillum,  recueil de Patrick Eillum, CCCContes ontes ontes ontes GGGGrimmrimmrimmrimm----ésésésés 

Patrick Eillum, auteur fivois, a déjà écrit & autoédité deux recueils de nouvelles, Le dernier homme sur terre se déplace à vélo & A bicyclette, ma ville est étrange, introduisant la bicyclette dans 
l'univers de la SF, deux domaines a priori antinomiques. 
Avec Contes Grimm-és, il explore l'univers des contes de Grimm, à partir de témoignages d'habitants de son quartier mais aussi de ses proches, observé les peurs et les espoirs en ce début de 
XXIème siècle avec toujours la petite reine en filigrane. Ainsi, Cendrillon plutôt que rechercher l'amour du prince charmant préfèrera se présenter à un concours de Miss, le petit chaperon rouge, 
profitant d'une partie de pokémon-go rencontrera un djihadiste, le joueur de flûte de Hamelin est un cycliste qui sauvera la ville des ses envahisseurs automobiles, ... 
La parution de ce recueil de contes détournés fait ainsi totalement écho à l’appel à écriture lancée par Perluette en complicité avec l’auteure Agnès Debacker. 
L’ouvrage sera en vente au Polder toute la semaine du 3 au 8 avril, dédicacé par l’auteur le 5 avril. 

 
� Librairie jeunesse éphémèreLibrairie jeunesse éphémèreLibrairie jeunesse éphémèreLibrairie jeunesse éphémère en lien avec les activités & en partenariat avec la Librairie Italiques, au Polder du 3 au 8 avril 2017.  

 
 

Projet imaginé par l’association Perluette,    Plus d’infos sur www.perluette.xyzwww.perluette.xyzwww.perluette.xyzwww.perluette.xyz  

dans le cadre d’Histoire d’en lire hors les murs   & à & à & à & à association.perluette@gmail.comassociation.perluette@gmail.comassociation.perluette@gmail.comassociation.perluette@gmail.com 

Merci pour son accueil au Polder,     ou auprès de Magali au 06 79 21 09 27ou auprès de Magali au 06 79 21 09 27ou auprès de Magali au 06 79 21 09 27ou auprès de Magali au 06 79 21 09 27 
Café des initiatives citoyennes et solidaires 


