
INVITATION DIDIER JEUNESSE
Michèle Moreau et son équipe vous invitent 
au Havre le lundi 29 avril de 14h à 17h30.

Didier Jeunesse - 60/62 rue Saint-André-des-Arts - 75006 Paris 
01 49 54 48 35 - promo@editions-didier.fr

www.didier-jeunesse.com

•  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 !
Coline Promeyrat, autrice et conteuse,
Olivier Desvaux, illustrateur
et Christophe Lambert, auteur.

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



Adresse
Hôtel Mercure Le Havre Centre 
Bassin du Commerce
Chaussée Georges Pompidou
76600 Le Havre

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 
votre adresse postale ou e-mail

Amélie Naton
01 49 54 49 56

anaton@editions-didier.fr

Pour vous inscrire
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Illustrations : Olivier Desvaux, 
Le Lac des cygnes / Le Magicien d’Oz
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Coline Promeyrat
Conteuse depuis une vingtaine 
d’années, son amour des 
contes n’a ni âges ni frontières, 
elle enchante les plus petits 
avec des comptines et contes 

de randonnées et régale les plus grands 
avec des mythes, des contes facétieux, 
merveilleux, initiatiques…. puisés dans les 
répertoires traditionnels des peuples de la 
Terre.

Olivier Desvaux

Tout juste diplômé des Arts Déco 
de Paris en 2006, Olivier Desvaux 
rencontre des éditeurs et publie 
ses premiers livres. La peinture 
à l’huile est sa technique de 

prédilection, ce procédé traditionnel 
donne à ses illustrations force, caractère et 
volupté. Olivier quitte de temps en temps 
son atelier et sa Normandie natale pour 
voyager, peindre en plein air et revenir 
avec de nouvelles inspirations.

Christophe Lambert

Christophe Lambert publie 
des romans pour la jeunesse 
depuis plus de vingt ans. Il 
est également professeur de 
scénario et vit en banlieue 

parisienne avec ses deux filles et leur chat 
obèse (mais très beau). Il essaie d’écrire 
quand le chat ne s’écroule pas lourdement 
sur le clavier de son ordinateur...


