
Calendrier des rencontres 

Renseignements 

Association Nantes Livres Jeunes - 24, quai de la fosse, Nantes 

02 51 72 14 14 - nanteslivresjeunes@orange.fr  

nanteslivresjeunes.fr 

 
 

Sylvain Levey 

Mardi 7 février (9h30) 

Médiathèque Jacques Demy 

 
Florence Aubry 

Jeudi 6 avril (18h30) 

Bibliothèque associative 1001 Pages 

 
Charlotte Bousquet 

Mercredi 31 mai (16h) 

Bibliothèque associative Espace Lecture 
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Nantes Livres Jeunes 

 

L’association Nantes Livres Jeunes, issue des mouvements d’Éducation 

Populaire, est née en 1997 d’une volonté de fédérer les énergies individuelles 

et collectives en matière de littérature de jeunesse.  

 

Amorcées en 2001, les rencontres d’auteurs, d’illustrateurs et d’éditeurs sont 

mises en place chaque année, autour d’un thème ou d’un genre. 

En 2023, les rencontres s’articuleront autour du thème fort du harcèlement. 

Nous avons donc le plaisir d’accueillir trois auteurs engagés pour cette 

occasion : Sylvain Levey, Florence Aubry & Charlotte Bousquet. 

Les intervenants donnent à chaque fois une conférence gratuite et d’accès 

libre. Ils interviennent également auprès d’enfants, d’étudiants et de parents 

dans différents lieux du département de Loire-Atlantique et de la région des 

Pays de la Loire. 

 

 

Né en 1973, est comédien et auteur. Il travaille principalement dans la 

compagnie Felmur et dans la compagnie des îles Baladar. Il a un temps dirigé le 

théâtre du Cercle à Rennes où il crée le P’tit Festival (théâtre par les enfants pour 

tout public). Son théâtre de l’engagement et de l’envol convoque la sensibilité et 

l’intelligence du lecteur. 
 

Bibliographie sélective 

- Paloma, Éditions théâtrales, 2022 

- Gros, Éditions théâtrales, 2020 

- Trois minutes de temps additionnel, Editions théâtrales, 2020 

- Aussi loin que la Lune, Éditions théâtrales, 2019 

- Michelle doit-on t’en vouloir d’avoir fait un selfie à Auschwitz ?,  

Éditions théâtrales, 2017 

- Folkestone, Éditions théâtrales, 2014 

- Cent culottes et sans papiers, Éditions théâtrales, 

2010 

- Alice pour le moment, Éditions théâtrales, 

2008 

Rencontre sur inscription 

uniquement  

au : 02 51 72 14 14 

Médiathèque Jacques Demy 

24 quai de la Fosse, Nantes 

Rencontre à 9 h 30 

Mardi 7 février 



 

Née en 1968, elle est autrice et professeure documentaliste en collège. Dans ses 

écrits elle s’empare de sujets graves ou délicats, comme la mort, l’alcoolisme 

chez les ados, ou la condition animale, pour créer des romans sensibles et 

délicats, aux personnages profondément humains. Son roman Titan noir a reçu 

de nombreux prix.  

Bibliographie sélective 

- (trop) gentille, Rouergue, Doado, 2022 

- Zelda et les évaporés, Rouergue, 2019 

- Titan noir, Rouergue, 2018 

- Point décisif, Mijade, 2015 

- Le royaume des cercueils suspendus, Rouergue, 2014 

Le Garçon talisman, Rouergue, 2012 

- Biture express, Mijade, 2010 

- La Main de l’aviateur, Rouergue, 2007 

- L’Armée du cornu, Magnard jeunesse, 2005 

- Les Points sur le i, Magnard jeunesse, 2002 

 

Née en 1973, elle a écrit une quarantaine 

d’ouvrages pour adultes et adolescents. Autrice 

éclectique, récompensée par de nombreux prix, 

elle est à l’aise dans tous les genres : 

anticipation, fiction contemporaine ou 

historique, fantasy ou encore bande-dessinée. 

Ses récits, engagés, parfois âpres, laissent 

rarement indifférent.   
 

Bibliographie sélective 

- Loup y es tu ?, Glénat jeunesse, 2021 

- Des œillets pour Antigone, Paris, Scrineo, 2020 

- Nos vies suspendues, Paris, Scrineo, 2019 

 - Veggie tendance vegan, Paris, Rageot, 2019 

- A cœur battants, Paris, Gulf Stream, 2018 

- Celle qui venait des plaines, Nantes, Gulf Stream, 2017 

- Invisible (ill. Stéphanie Rubini), Gulf Stream, 2015 

- Là où tombent les anges, Nantes, France, Gulf Stream Éditeur, 2015 

- Mots rumeurs, mots cutter (ill. Stéphanie Rubini), Gulf Stream, 2014 

- La marque de la bête, Paris, Éditions Mango, 2009 

Rencontre à 16h 

Mercredi 31 mai  

Rencontre à 18h30 

Jeudi 6 avril 

Bibliothèque associative Espace Lecture 

3/4 rue d’Autriche, Nantes 

Bibliothèque associative 1001 Pages 

478, route de St-Joseph, Nantes 


