
Invitation Didier Jeunesse

Michèle Moreau et son équipe vous invitent 
à Nantes le jeudi 23 janvier de 14h à 17h30.

Didier Jeunesse - 60/62 rue Saint-André-des-Arts - 75006 Paris
www.didier-jeunesse.fr

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

Participez à un comité de lecture !
 

RRencontrez nos artistes ! Andrée Prigent, 
auteure et illustratrice, Natalie Tual, 
chanteuse, et Jean-M. Firdion, auteur.
 

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



ADRESSE

Illustrations : Andrée Prigent,
La Cachette © Didier Jeunesse , 2019.

ORA
7 rue Magdeleine,
44 200 Nantes

Accès :
Parking à proximité
Bus C5 arrêt Prairie au Duc
  
Quelques jours avant la rencontre, 
nous vous enverrons les manuscrits 
à lire et le jour venu,nous discuterons 
pour savoir s’ils ont leur place ou non 
dans notre catalogue.
Merci de nous communiquer 
vvotre adresse postale ou e-mail.

Pour vous inscrire : 
Louise Brouilhet

lbrouilhet@editions-didier.fr – 01 49 54 49 56

Collectionneuse de phrases et d’anecdotes, de bruits et d’accents, Natalie Tual 
ne se déplace jamais 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 française : reprises du répertoire 
de Boris Vian ou Boby Lapointe, mise en scène de spectacles musicaux, écriture 
de textes pour la scène... Elle a également été formatrice en musicothérapie 
eet écrit et compose aujourd’hui des histoires musicales pour les enfants.

Andrée Prigent étudie la peinture et la gravure aux Beaux-arts de Rennes avant 
de se consacrer au métier d'illustrateur indépendant pour l'édition, la presse 
et la publicité.
Elle a choisi d'utiliser la linographie pour ses illustrations : chaque page 
est un tableau expressif, où les couleurs et les cadrages font entrer de plain-pied 
dans l'histoire.

JJean M. Firdion a connu plusieurs vies professionnelles avant de devenir 
sociologue dans un centre de recherche. Ses travaux ont porté sur l’exclusion 
sociale et les populations marginales. Il aime lire des livres qui saisissent le cœur 
et entrainent le lecteur plus loin, voir des films indépendants qui conduisent le 
spectateur à découvrir une réalité décalée ainsi qu’écouter de la musique 
baroque et contemporaine.
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