
Les éditions ECLECTICA 

sortent 3 ouvrages jeunesse au Salon du livre romand

les 21 et 22 novembre 2015 à Bulle

La collection 13/13 s’étoffe

Notre programme jeunesse vous permettra de découvrir qui se cache derrière 

l’élaboration d’un livre, au travers de rencontres avec des auteurs, illustrateurs, 

correcteurs, graphiste et éditeur durant tout le salon.

Des souhaits spécifiques d’enseignants peuvent nous être adressés à l’avance. 

Mail: e.gitta@bluewin.ch

 Samedi 21 novembre

En matinée, au stand ECLECTICA

g  Sylvie Schurter, éducatrice pour la petite enfance et commissaire à la 

    formation des enseignants, à qui l’on doit texte et illustrations de 

    A l’orée d’une coutume (coll.13/13) en première sortie au salon

g  Barbara Rytz, une auteure régionale (Lessoc)  

    à qui l’on doit texte et illustrations de Marottes de sorcières

g  Pierrette Kirchner-Zufferey, auteure du conte La fée migrante,

     illustré par Estelle Gitta, directrice et fondatrice des éditions ECLECTICA

Dès 14h: Amides Basso, illustrateur de Le Petit Lud 

   mais aussi créateur du magazine pour enfants  La Gazette du Têt-Art   

   sera à l’oeuvre, cayon en main

14h-15h: Marie-Claire Borle dédicacera deux ouvrages des aventures de 

                Yoyot’ et la Luciole Les secrets de l’univers (coll. 13/13)

    Yoyot’ et la Luciole A la découverte de Préfleuri (coll. 13/13)

     en première sortie au salon

 

Préado: ouvrage bilingue français-espagnol en tête-bêche

15h-16h:  Stéphanie Metzger del Campo dédicacera son ouvrage 

                 La Danse des Astroparticules 

Ado-post ado:

Geneviève Biffiger, auteure de Tarentule

              Les eaux qui dorment
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Dimanche 22 novembre

Présents au stand ECLECTICA

g  Barbara Polla dédicacera son nouveau roman Troisième vie 

14h30-15h30: Daniel BERNARD dédicacera  

                        Non, je ne suis pas comme toi, et alors?

                        On ne disparaît pas comme ça.

                        La dernière conversation. Ultime heure de Marat.

            L’armée des papillons. Italo Balbo rencontre Jean Mermoz.

15h-16h: Didier Pingeon dédicacera  

                La vieille en fugue …à l’ombre des sages.

    Le voile ou la face

    

Roman, BD  et CD inclus

16-17h:  Daniel Thurre dédicacera son ouvrage 

           Zohra, la Bédouine aveugle

  12 originaux pleine page + 12 planches BD reprenant la quatrième  

  partie du récit par David Boller

CD    lecture intégrale avec système Daisy pour malvoyants et   

  musique originale spécialement composée par Ammar Toumi

g  En dédicace également Geneviève Biffiger et Sylvie Schurter,

15h40-16h (20 min): Lecture au kamishibai. Tout public.

Sylvie Schurter vous fait découvrir son conte de Noël  

A l’orée d’une coutume

qui vient de paraître, collection 13/13, aux éditions ECLECTICA. 

Pourquoi fêtons-nous Noël avec un sapin? Rosine la souris conteuse 

nous raconte à sa manière l’origine de cette bien jolie coutume. Un must!

Dédicace à l’issue de la présentation


