
INVITATION 
DIDIER JEUNESSE

Michèle Moreau et son équipe vous invitent à 
Tours le jeudi 6 février de 14h à 17h30

Découvrez les nouveautés et les grands axes de nos lignes 
éditoriales albums, livres-disques et romans.

Participez à un comité de lecture !

Rencontrez nos artistes : Loïc Boyer, directeur de la 
collection Cligne Cligne, Cécile Boulaire et Cécile 
Bergame, autrices, ainsi que Delphine Grenier, autrice et 
illustratrice !

Échangez ensuite avec les artistes et l’équipe autour d’un 
goûter ! 

Didier Jeunesse
60/62 rue Saint-André-des-Arts, 

75 006 Paris
www.didier-jeunesse.fr
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Adresse
Association Jeunesse 
et Habitat
16, rue Bernard 
Palissy
37 000 Tours

LOÏC BOYER est designer graphique indépendant depuis 2005 et travaille principalement pour le 
monde du livre. Il dirige la collection Cligne Cligne aux éditions Didier Jeunesse et est également 
le fondateur de Cligne Cligne Magazine, webzine consacrée au dessin pour la jeunesse. 
Par ailleurs, il a commencé en 2013 des travaux de recherche consacrés à l'édition pour enfants 
et mène souvent des conférences sur le sujet. 

DELPHINE GRENIER est diplômée des Arts Décoratifs de Strasbourg. Elle a réalisé de nombreuses 
illustrations en volume ainsi que des jouets et des accessoires pour le théâtre. Elle anime 
également des ateliers pédagogiques autour du livre et de l'image dans les écoles. Découpage, 
modelage, monotype, gravure : Delphine Grenier aime cuisiner les techniques qu'elle connaît 
et en inventer de nouvelles.

Nourrie depuis qu’elle est toute petite par des récits de famille pour le moins insolites et 
fantaisistes, Cécile Bergame réalise très vite que les histoires ont le pouvoir de la faire voyager. 
Ainsi elle passera une bonne partie de son enfance à écouter les comptines et jeux de doigts 
que lui raconte sa mère, et à lire tout ce qui lui tombe sous la main, n’importe où et n’importe 
quand. Depuis, Cécile Bergame sillonne les routes de France et d’ailleurs, prêtant sa voix chaude 
et sucrée à des récits de tradition orale.

Pour vous inscrire, merci de contacter Louise BROUILHET : lbrouilhet@editions-didier.fr - 01 49 54 49 56

Parking à proximité
Tramway 2 arrêt Gare 
Vinci
Bus 5 arrêt Gare Vinci

Accès :

CÉCILE BOULAIRE est maître de conférence en littérature pour la jeunesse à l’université François-
Rabelais de Tours. Elle est également directrice adjointe de l’InTRu, directrice du département 
de français et de la fi lière Lettres, ainsi que membre actif de l’association Livre Passerelle, qui 
promeut et divulgue la littérature en région tourangelle afi n de lutter contre l’illettrisme. Elle est 
également responsable de la revue/mook Strenæ.


