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enfants

invité 

fLorent

siLLoray

Buvette
Boissons chaudes ou fraîches
Petite restauration
Buvette assurée par 
l’association «Tounka Cono»

concours
Gratuit, ouvert à tous
2 lots de livres à gagner (tirage au 
sort parmi les bonnes réponses)
Organisé par la médiathèque 

associations
• Société Rochelaise d’Histoire 
   Moderne et Contemporaine
• Association d’Histoire 
   et de Géographie en Pays Aunisien
• Au fil de nos mémoires

animations enfants
De 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h
Gratuit, sans inscription

• «RÉCUP’CRÉATION»
Atelier d’activités manuelles créatives en 
matériaux de récupération (matériel fourni) 
pour 15 en fants de 8 ans (en CE2) à 12 ans. 
Animé par Nadja Montreuil

• «LIS-MOI UNE HISTOIRE...»
Lecture d’histoires par des bénévoles 
de «Lire et faire lire» (dès 3 ans)

LiBrairies d’ancien
Bouquinistes
Liste détaillée en pages intérieures

exposition
• SCULPTURES de Bruce KREBS
   Détails en pages intérieures

Auteur de romans graphiques

Dessinateur de BD historiques

Organisé 

selon 

les règles 

sanitaires 

en vigueur
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«au fond du trou»
nepsie & Le viLain
BD autobiographique, «Au fond du 
trou» raconte les aventures souter-
raines de Nepsie - graphiste et illustra-
trice - et Le Vilain - linograveur, sculp-
teur sur bois -, ou comment survivre à 

l’achat et la rénova-
tion d’un habitat 

troglodytique 
sans aucune 
expérience de 
la paperasse, 
du bricolage 
et des travaux 

en général !

18 librairies d’ancien & 
bouquinistes professionnels

Auteur de romans graphiques
Dessinateur de BD historiques
Formé aux Beaux-Arts de Nantes, Florent 
Silloray part à la fin des années 90 pour les 
Antipodes, où il partage la vie des tribus 
kanakes de Lifou, et œuvre à la création 
d’un fonds ethnographique sur la culture 
kanak. Un séjour dont il témoignera à son re-
tour par un très bel album, Lifou, paru chez 
Sarbacane en 2004. Après Tout froissé, en 
2006, il publie Yancuic le valeureux en 2007, 
une superbe fable écologique. 
Il vit aujourd’hui à La Rochelle, où il se consacre 
à l’illustration. Le carnet de Roger est sa pre-
mière bande dessinée en 2011. Suivront Capa, 
l’étoile filante en 2016 et Cooper, un guerrier à 
Hollywood en 2018. 

invité
fLorent
siLLoray

 Danièle BEGEAULT KÖHLER (Sénillé 86)
 Jean-François BIENVENU (Jard/Mer 85)
 L’ALPHABET
     Joël BOURDRON (Saint-Agnant 17)
 Thierry BRAY (Aytré 17)
 Sylvie CLUZEAUD (La Rochelle 17)
 LE LIVRE EN PAPIER
    Jean-Louis CONDETTE (Sèvremoine 49)
 Antoine DE PERIER (Nantes 44)
 Jean-Pierre FASANO (Nantillé 17)
 BIBELOTINE
     Nicole LORANT-BAUDOIN (Nozay 91)
 Philippe MARGIRIER (La Rochelle 17)
 TOHU-BOHU
    Elian MONTEIRO (La Rochelle 17)
 Jean-Luc MOURREAU (Cognac 16)
 M-T. POSSAMAI (St-Georges-des-C. 17)
 LE BORD DE LA VIE
    O. RENAUD DE LA FAVERIE (Apremont 85)
 REFLETS DU TEMPS 
    Philippe RESTIER (St-Sulpice-de-Royan 17)
 Bernard SAURIAT (Mauzé/le-Mignon 79)
 LE SERPENT D’ÉTOILES 
    Margaux SEGRÉ (Sainte-Marie de Ré 17)
 Jacques TURPEAU (St-Symphorien 79)

Salon du Livre 
organisé par 
la commune 
de La Jarrie 
05 46 35 80 27
et la médiathèque 
municipale 
05 46 66 96 03 

street art noarnito
Noarnito, figure du Sreet Art français, investit les rues 
de La Jarrie, présentant pochoirs et collages, œuvres 
éphémères singulières.

scuLptures
Bruce kreBs
Bruce Krebs découvre le ciné-
ma d’animation et crée son 
propre studio à La Rochelle. 

Il approche le film de fu-
sain sous caméra, le 

pastel, le papier 
découpé, la terre 
glaise sous ca-
méra, la plasti-
line, le film de 
marionnettes, le 

film expérimen-
tal, le cartoon et le 

film de synthèse 3D… 
Côté sculpture, Bruce 
Krebs privilégie le 
bronze. Quelques unes 
de ses œuvres seront 
également visibles 
dans le hall d’Inter-
marché de La Jarrie 
ainsi qu’à la mé-
diathèque munici-
pale.

Bd Historiques
david unGer

Bercé depuis son enfance dans 
la tradition de l’illustration 
et de la peinture, David Un-
ger ne pouvait se soustraire 
à la réalisation d’albums de 
bandes dessinées. Il enseigne 
également les arts graphiques 

et propose des expositions pé-
dagogiques sur ses albums.
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