
IL ETAIT UNE FOIS...
Un espace dédié aux livres et à la lecture, aux 
contes et histoires, à la création et à l’imagination.

Venez rencontrer et échanger avec les auteurs et illustrateurs jeunesse : Élodie Balandras, Bruno Doutremer, Alice 
Guer, Régine Joséphine, Céline Manillier, Sophie Turrel et Stéphanie Dunand-Pallaz ; et avec la spécialiste dans l’art 

de l’origami : Sayaka Hodoshima de StudiOrigami.

Ateliers   RENCONTRES   DEDICACES
À la médiathèque Ange Abrate        Salle polyvalente

Espace ouvert de 15h30 à 18h30, les 6, 8 et 9 août / Jusqu’à 21h30 le merc. 7 août (nocturne)



les auteurs & illustrateurs invités

Élodie BALANDRAS, illustratrice
Après des études en Arts Graphiques, Élodie s’installe en free-lance en tant qu’illus-
tratrice-graphiste. Sa formation la conduit naturellement vers l’édition jeunesse mais 
aussi la communication visuelle. Elle adapte ses techniques graphiques aux projets 
qu’on lui confie tant par le crayon, la peinture, le collage, le montage ou la couleur 
numérique.

Bibliographie : L’œuf de Gygy (éd. Boule de neige, 2018), Teiki, à la recherche des siens 
(éd. Syros, 2018), Colvert, pirate du Léman (éd. Boule de neige, 2015), Une maison pour 
quatre (éd. Syros, 2015), La fée Tartiflette (éd. Boule de neige, 2012), Les poulets guerriers 
(éd. Syros, 2011), etc.

Élodie Balandras sera présente le jeudi 8 et le vendredi 9 août en dédicace. 

Elle animera également deux ateliers (sur inscription).

Bruno DOUTREMER, artiste peintre, auteur et illustrateur
Bruno est né à Lille. Très jeune, il manifeste de belles qualités pour le dessin obtenant 
régulièrement le 1er prix de dessin de son école. Séduit par la technique du peintre tho-
nonais Bruno Galvin, il se met à l’aquarelle. Résolument autoditacte, il en apprendra 
lui-même les rudiments. Après avoir obtenu en 2002 un prix jeune public au salon d’art 
plastique de Marnaz (Haute-Savoie), il a l’idée quelques années plus tard de faire de 
l’illustration pour enfants. Bruno étend son domaine d’activité aux écoles, travaillant 
sur des projets de livres illustrés par des écoliers, aux bibliothèques, proposant des 
ateliers peinture pour les enfants.

Bibliographie : Le grand voyage de Lena (éd. Amiver, 2010), La petite fille fleur (éd. Ami-
ver, 2011), la collection « Les Aventures de Julie », éd. Amiver : Julie et l’edelweiss (2012), 
Julie Choucroute (2016), Julie au Moyen-Age (2016), Julie et la corridaïe (2015), Julie, reine 
du Valais (2015), etc.

Bruno Doutremer sera présent du 6 au 9 août. 
En dédicace, il accompagnera également les enfants sur des ateliers libres.

Stéphanie DUNAND-PALLAZ, auteure
Née à Albertville, Stéphanie se passionne dès son plus jeune âge pour les histoires. 
Une maîtrise de communication audiovisuelle / multimédia en poche, elle se tourne 
d’abord vers l’animation pour enfants et développe avec eux des ateliers d’écriture. 
Son premier projet, en collaboration avec l’illustratrice Sophie Turrel, donne nais-
sance à la série « Histoires de Chats ». En 2004, elle fait ses premiers pas dans la BD 
sous le pseudonyme de Nini Bombardier en co-scénarisant « Les Voisins du 109 » avec 
Coyote. 
En 2009, elle reprend la série « Histoires de chats », rebaptisée « Les petits chats » 
(Balivernes Editions).

Bibliographie : Collection « Les petits chats » (illustrée par Sophie Turrel et publiée 
chez Balivernes) qui compte une vingtaine d’ouvrages.

Stéphanie Dunand-Pallaz sera présente les 8 et 9 août. 
En dédicace, elle accompagnera également les enfants sur des ateliers libres.

Alice GUER, auteure
Originaire de Dunkerque, Alice vit depuis plusieurs années en Haute-Savoie. Aventu-
rière de la vie, toujours émerveillée par ses nouvelles découvertes et très créative, elle 
s’adonne à l’écriture de poésies, de nouvelles et autres histoires depuis l’âge de 11 
ans. Après avoir exercé les métiers de professeur de danse et fitness, puis bibliothé-
caire, elle trouve enfin son équilibre entre l’écriture et son métier de géobiologue.

Bibliographie : La trilogie « Les trois sources » (éd. Airvey jeunesse)

Alice Guer sera présente du 6 au 9 août. 
En dédicace, elle accompagnera également les enfants sur des ateliers libres.

Régine JOSÉPHINE, auteure
Régine Joséphine est née en Martinique et vit aujourd’hui en Haute-Savoie.
Titulaire d’une licence de linguistique et d’un diplôme d’institutrice, elle a d’abord 
exercé en région parisienne.

En 1997, son premier roman Les Rebelles de l’Enki-Ea, est paru aux éditions Milan. 
Depuis, une trentaine d’albums et de romans ont vu le jour : Le miroir des fées (2007), Le 
Roi qui désirait le temps (éd. Bilboquet 2011), Le Voyage du Poisson (éd. Bilboquet 2011), 
Je t’aime, signé Lou(p) (éd. Oskar, 2012), Séquoia (éd. Mazurka, 2016), etc.

Régine Joséphine sera présente le mardi 6 et le mercredi 7 août en dédicace. 
Elle animera également deux ateliers (sur inscription).

Céline MANILLIER, illustratrice
Céline est diplômée de l’École Supérieure d’Art et Design de Saint-Étienne.
Mère de trois enfants, elle est installée au bord du lac d’Annecy où elle mène sa barque 
en graphisme et illustration.

Bibliographie : Versaïl et le poisson lumière, Planètes en vue, Les étoiles stars, Chauds les 
volcans, Mini-secousses et grands tremblements (aux éd. Du Ricochet)

Céline Manillier sera présente du 6 au 9 août en dédicace. 

Elle animera également deux ateliers (sur inscription).

Sophie TURREL, illustratrice
Née à Grenoble, Sophie s’exerce dès l’enfance, dans les différents domaines des Arts 
Plastiques. Après les Beaux-Arts de Saint-Etienne, elle s’oriente définitivement vers 
l’illustration et le dessin en utilisant autant les encres, l’aquarelle ou de simples 
crayons de couleurs.
Aujourd’hui installée en Savoie, elle travaille beaucoup pour les enfants. Son univers 
graphique est tendre, amusant, pétillant et coloré.
Elle illustre depuis 2003 la série de livres jeunesse « Les petits chats », des albums 
écrits tout en rimes par Stéphanie Dunand-Pallaz.

Sophie Turrel sera présente les 8 et 9 août. 
En dédicace, elle accompagnera également les enfants sur des ateliers libres.



les ateliers

Sayaka HODOSHIMA, spécialiste dans l’art de l’origami
Arrivée en France en 2001, Sayaka Hodoshima est toujours autant attirée par la diver-
sité culturelle de ce beau pays qui lui rappelle celle de son Japon natal. 
Après 8 ans d’expérience en tant qu’architecte d’intérieur à Bordeaux, elle a créé son 
atelier StudiOrigami. 
Aujourd’hui, elle enseigne l’origami dans les écoles primaires, au collège et dans les 
bibliothèques. Elle souhaite partager cette activité avec le plus grand nombre car elle 
a à cœur de contribuer à développer la culture de l’origami en France.

Bibliographie : Origami pour les enfants (éditions marie claire - oct. 2018)

Sayaka Hodoshima sera présente le mardi 6 et le mercredi 7 août. 
En dédicace, elle accompagnera également les enfants pour des initiations libres 

à l’origami.

Dessine-moi une planète
Avec Céline Manillier

Inventer, dessiner une nouvelle pla-
nète et la mettre en couleur selon la 
technique de l’illustratrice.

Du 6 au 9 août / de 15h30 à 17h
Pour les enfants de 5 ans et +

Réalisation d’une carte pop-up
Avec Régine Joséphine

Échanger, s’exprimer sur une émotion 
ressentie, et réaliser une carte pop-up 
en utilisant la peinture, les feutres, le 
découpage et des collages

Les 6 et 7 août / de 15h30 à 17h
Pour les enfants de 8 ans et +

Initiation à l’encre de chine
Avec Élodie Balandras

Autour de son roman « Teïki, à la recherche 
des siens », l’illustratrice propose de 
pratiquer plusieurs techniques d’illus-
trations

Le 8 août / de 15h30 à 17h
Pour les enfants de 8 ans et +

Colle ton gypaète
Avec Élodie Balandras

Autour de son roman « L’oeuf de Gygy », 
l’illustratrice propose de réaliser, en 
famille (en binôme), une illustration au-
tour du célèbre vautour haut-savoyard.

Le 9 août / de 16h30 à 17h30
Pour les enfants de 3 ans et +

Raconte-moi une histoire...
Avec Bruno Doutremer, Alice Guer, Stéphanie Dunand-Pallaz et Sophie Turrel

Un dessin, un texte, un coloriage, un pliage, une discussion, un échange,... 
Laisse-toi porter par ton imaginationet créée ta propre histoire. Les auteurs et 
illustrateurs invités seront là pour te guider.

Du 6 au 9 août / de 15h30 à 18h30
Pour tous

Inscriptions auprès de l’Off ice de tourisme de Sallanches à partir du 3 août

    Mais aussi... dans l’espace littérature

    « La chouette Boîte à livres » pour échanger et partager ses livres gratuitement 

    « Le patchwork des Enfants d’Abord » : crée, construis, invente, découpe, colle, colorie
        et expose ta création ! 


