
INVITATION  
DIDIER JEUNESSE
Michèle Moreau et son équipe vous invitent  
à Quimper le lundi 4 mars 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 ! 
Andrée Prigent, auteure et illustratrice, 
et Eric Senabre, auteur.

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



Adresse
Manoir des Indes 
1 allée de pard ar c’hras 
29000 Quimper

Accès :  
10 minutes de l’aéroport de 
Pluguffan  
10 minutes du centre-ville de 
Quimper 
(cartes ci-joint) 

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.

Camille Moulhac 
01 49 54 48 35 

cmoulhac@editions-didier.fr

Pour vous inscrire

En présence de
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La Caisse d’Yvette  
© Didier Jeunesse, 2019

Eric Senabre
Lorsqu’Eric Senabre n’écrit pas, 
il joue du rock, se passionne 
pour les arts martiaux, dévore 
les films de série B et aime 
surtout la littérature fantastique 

du XIXème siècle. Dans sa bibliothèque, on 
peut trouver de grands romans d’aventures 
écrits par Roberts Louis Stevenson ou Sir 
Arthur Conan Doyle, mais en cherchant 
bien, on trouvera aussi des Comics des 
X-Men et des Mickey Parade. Car ce 
qu’il apprécie par-dessus tout, ce sont 
les histoires pleines d’imagination, les 
mystères à résoudre, et ce que l’on peut 
découvrir derrière la surface des choses 
connues. 

Andrée Prigent

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. 
Andrée Prigent vit actuellement à Rennes


