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AGADIR

PRÉSENTATION DES INVITÉS

23 - 24 - 25 MAI 2019

9ème PRINTEMPS DES LIVRES JEUNESSE DU MAROC

Maroc

PARTENAIRE
D’ÉVÉNEMENT :

Nicole Docin-julien - Conteuse
Certaines rencontres ont la couleur du destin ; les contes le savent bien 

et nous le disent de toute éternité. Je suis devenue conteuse au beau gré 

d’un chemin singulier et si l’on me demande - Conteuse, c’est un vrai 

métier ? -, je glisse en un sourire : C’est un bonheur déguisé en métier 

! Depuis plus de 20 ans les contes m’accompagn      ent – ou 

serait-ce le contraire ? -, ils donnent souffle à ma vie, je leur prête 

ma voix….

Etienne Gruel – Conteur - Musicien
"Mes nombreux voyages en Afrique du Nord et de l'Ouest, en Iran, 

Turquie ou à Cuba... m'ont permis d'apprendre le langage musical 

des percussions, - en particulier le Zarb, la derbouka, le daff ou le reqq - 

et m’ont donné une connaissance approfondie des répertoires liés à ces 

régions du monde….

Nathalie Dieterle – Auteure Illustrateure
Née en 1966 au Ghana, Nathalie Dieterlé a grandi au Cameroun jusqu'à 

l'âge de 6 ans. Elle a étudié les arts graphiques à l'atelier Met de 

Penninghen à Paris et elle est diplômée de l'école des Arts décoratifs de 

Strasbourg. Nathalie Dieterlé écrit et illustre des livres pour enfants pour 

de nombreux éditeur. Elle est l’auteur et l’illustratrice entre autre de la 

collection Zékéyé chez Hachette Enfants jeunesse.

Claude Clement – Auteure De Livres De Jeunesse
Après une enfance dans l'Atlas marocain, Claude Clément découvre la 

France en Provence avant de monter faire ses études à Paris (littérature, 

droit, théâtre, langues slaves). La fréquentation d'auteurs tels que Milan 

Kundera et Bohumil Hrabal la conforte dans son désir d'écrire. Après la 

publication de ses premiers textes, retour aux planches où elle adapte 

certains de ses ouvrages au sein de sa compagnie Auteurs-en-Scène. 

Veronique Massenot – Auteure-illustrateure
Après 7 ans d’expérience assez désastreuse au clavier du piano familial, 

elle passe à celui de la machine à écrire puis de l’ordinateur : c’est mieux 

pour tout le monde. Son premier roman, Lettres à une disparue, lui ouvre 

en grand les portes du métier… Que ses histoires touchent de jeunes 

lecteurs "d'ailleurs" l'enchante, car le voyage - avec les rencontres qu'il 

permet de faire - est l'une de ses passions les plus anciennes et vivaces. 

"Curieuse professionnelle", autodidacte et touche-à-tout, elle conçoit 

aussi des expositions, envoie de l’art postal, dessine, peint, coupe et 

colle... bref « croque » le monde et la vie dans ses carnets.

Charlotte Simonot - Comedienne – Spectacle-conte
MOUSSA, LE BONGO ET L’ENFANT

 Comédienne formée à l'école de l'Œil du Silence de Cahors entre 2003 et 2004, 

elle poursuit sa formation de façon plus théorique à l'université de Toulouse le Mirail 

à travers une licence d'Espagnol et des Arts du spectacle entre 2007 et 2010. Après 

avoir séjourné à plusieurs reprises à Cuba, elle se consacre à l'enseignement en tant 

que professeure d'espagnol tout en se consacrant parallèlement l'écriture et la 

création d'un monologue en espagnol qu'elle part représenter à Cuba dans divers 

festivals dont le festival international de théâtre de la Havane en 2011. En 2012, elle se 

rapproche de l'art du conte auprès de Esther Marty Kouyaté à la voix du Griot…

Elisabeth Muys – Illustratice
Attirée par la couleur depuis sa petite enfance, elle prend des cours particuliers de 

dessin très jeune et jusqu'à l'adolescence. Adulte, elle travaille dans le milieu de la 

petite enfance pendant plusieurs années en tant qu'animatrice puis s'investit dans 

une carrière d'infirmière. Plus tard, rattrapée par sa passion, elle s'engage dans une 

formation professionnelle d'illustratrice Jeunesse par le CNED. Elle parfait sa 

formation en restant curieuse et à l'écoute de l'actualité en littérature jeunesse, et 

décide de se lancer pour la première fois dans l'illustration d'un ouvrage au travers du 

projet Moussa, le Bongo et l'Enfant….



LA CIGOGNE VOLUBILE  -  CONTE  EN  AFRIQUE  - Édition spéciale pour les associations socioculturelles et les écoles publiques   

Les enfants de l’antilope, Zaü

Cette année, pour la 9ème édition la cigogne sera 

africaine. Trois jours dans le monde coloré de l’Afrique.

ATELIERS CREATIFS

Ateliers animés par nos invités : BIG MAMA TROMBONE, ZEYEKE, TIZAN, 

MOUSSA et leurs créateurs : Nathalie DIETERLE, Véronique Massenot, Nicole 

Docin-Julien, Etienne Gruel et Claude Clément.

ATELIER NUMERIQUE

« Il était une fois l’Afrique » sur IPAD

PROJECTION

Pour les plus jeunes, projection du film d’animation ZARAFA de Rémie Bezançon et 

Jean-Christophe Lie.

CONTE MUSICAL

Pour savoir où nous allons, prêtons l’oreille à la longue mémoire des contes d’Afrique 

avec le spectacle de Nicole et Etienne. Etienne vous enseignera les techniques de bases 

du djembé et vous initiera à l’apprentissage de rythmes traditionnels simples venant de 

différentes régions d’Afrique !

SPECTACLE CONTE

Moussa, le Bongo et l’enfant – spectacle conté et chanté par Charlotte et Elisabeth. Une 

histoire racontée et chantée dans la tradition orale de l'art de la parole.

ATELIERS LUDIQUES

A la découverte de l’Afrique

AFRICAQUIZ :

- AFRICALIVRES

- AFRICAPITALES

- AFRICANIMAL

- ANAGRAMAFRIQUE

- ANIMAFRIQUE

SAFARAFRIQUE

Un voyage en terre d’Afrique concocté par Habiba

AFRICACONTES

- Lectures sur les sorciers invisibles et sur les griots 

porteurs de la mémoire des peuples

- Les animaux : contes lus et animés par notre conteuse 

Mme Fares.

Venez à l’ombre du grand olivier, écouter la voix 

de Wafa qui vous contera des histoires tradition-

nelles africaines.


