
& Natalie Tual 

Ouvert à tous (professionnels et passionnés) 
mais sur inscription. 

Centre sportif et culturel Pôle Nord 
Chaussée d’Anvers, 208 - 1000 Bruxelles 
Bus : 47, 58 (arrêt Glibert) 
Tram : 3, 62, 93 (arrêt Thomas) 
Train : Gare du Nord 

où Le vendredi 4 octobre 2019 
de 9h30 à 12h (accueil dès 9h) 

Journée d’étude 
organisée par le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles 

avec le soutien de  

quand 

public 



Plein feu sur les éditions Didier Jeunesse 
 

En collaboration avec la Bibliothèque Centrale pour la Région de Bruxelles-Capitale, le CLJBxl propose de faire plus ample connaissance  
avec une maison d’édition pour la jeunesse.  

 
 

 

En ligne : www.cljbxl.be - ou au 02/428.74.48 gratuite mais obligatoire Inscription (Attestation de 2h30 de formation possible) 

  Une matinée en trois temps : 

• Découvrez la belle actualité des éditions Didier Jeunesse, présentée par sa directrice Michèle Moreau. 

• Natalie Tual chante Bulle et Bob dans la cuisine. Attention, énergie contagieuse ! 

• Michèle Moreau et Natalie Tual dévoilent les coulisses de Bulle et Bob, de la création à l’enregistrement. 

Entretien mené par Maggy Rayet, intervenante spécialisée en littérature de jeunesse. 

Collectionneuse de phrases et d’anecdotes, de 
bruits et d’accents, Natalie Tual ne se déplace ja-
mais sans un carnet et un dictaphone. Elle « capte » 
les choses simples du quotidien et nourrit ainsi son 
inspiration. 
  

Natalie Tual a les deux pieds dans la chanson fran-
çaise : reprises du répertoire de Boris Vian ou Bob-
by Lapointe, mise en scène de spectacles musicaux, 
écriture de textes pour la scène... Après une forma-
tion au conservatoire puis aux Beaux-Arts de 
Nantes, Natalie Tual a travaillé pendant 10 ans 
comme clown au Rire Médecin. Ce métier, basé sur 
l’improvisation, lui a donné envie d’écrire des chan-

sons. Sa rencontre avec Michèle Moreau, directrice de Didier Jeunesse, a été 
décisive. 
Natalie Tual a également été formatrice en musicothérapie et écrit et compose 
aujourd’hui des histoires musicales pour les enfants. 

Programme 

http://bit.ly/Facebook-DidierJeunesse 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FFacebook-DidierJeunesse&data=02%7C01%7CANATON%40editions-didier.fr%7C09109b16578e48e7961208d703a3c8e4%7Cf881a2c50a89483181b1c7846c49594d%7C0%7C0%7C636981874286610963&sdata=7Mz5BSBoqP4Jt

