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Ce document utilise un masculin neutre par manque, à ce jour, d'autres solutions entièrement satisfaisantes. Nous sommes
conscients du lien étroit entre langage et égalité de genre, et nous expérimentons par ailleurs des formes plus égalitaires

(accord au plus proche ou à la majorité, création de mots neutres, point médian, etc.).
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Le Prix des lecteurs (10ème édition) et le Prix des lecteurs lycéens (7ème édition), avec 28 bibliothèques
et lieux associés et 350 élèves de 2 lycées 

L'été de l'Escale du livre, événement dédié au jeune public et aux familles, labellisé par le Centre National du
Livre dans le cadre du dispositif national Partir en livre 

L'ASSOCIATION ESCALE DU LIVRE

Depuis 20 ans, l'Escale du livre fait découvrir la diversité de la littérature graphique et jeunesse, au travers d'un festival et d'un
salon du livre. Pendant 3 jours : plus de 100 auteurs et illustrateurs, des débats, lectures, rencontres, ateliers, performances et
spectacles, des créations inédites, des rendez-vous pour la jeunesse, des rencontres scolaires et 2 espaces de stands,
réunissant 13 librairies indépendantes, 70 maisons d’édition et 200 éditeurs représentés.

Le programme invite les auteurs les plus confirmés et ceux qui feront la littérature de demain, fait converser les littératures
avec d'autres arts, en suscitant des collaborations entre écrivains, illustrateurs et musiciens, comédiens, plasticiens,
chorégraphes... Avec 15 000 visiteurs/spectateurs chaque année, l'Escale du livre s’est imposée comme une manifestation forte à
Bordeaux et en Nouvelle-Aquitaine et est reconnue nationalement. 

Retrouvez tout le programme de l'édition 2023 courant mars sur : www.escaledulivre.com

L'association Escale du livre a pour vocation de promouvoir le livre et la lecture, de soutenir la création littéraire, de donner le
goût de la lecture au plus grand nombre en rapprochant le public des œuvres et des écrivains, d’élargir le lectorat et de
soutenir l’économie du livre. Donner à voir la littérature dans toutes ses dimensions (littérature générale, graphique et
jeunesse), encourager les rencontres et les créations originales est au cœur de nos interrogations et est l’ambition que nous
poursuivons depuis plus de 20 ans maintenant.

Notre temps fort annuel, l'Escale du livre, festival littéraire et salon du livre

Des actions d'Education Artistique et Culturelle : l'Atelier du lecteur, dispositif dans le champ social pour les
publics très éloignés du livre; les stages bande dessinée, en direction des centres de loisirs. 

Des prêts d'expositions d'illustrateurs jeunesse, qui circulent dans des bibliothèques et des lieux
culturels.

Financée par les collectivités locales (Ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole, Conseil régional Nouvelle Aquitaine, Conseil
départemental de la Gironde), par l’Etat/Centre National du Livre, la SOFIA et l'ADAGP, nous organisons des événements
jalonnant l’année à Bordeaux, dans la Métropole et le département :
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L'Escale du livre, festival et salon du livre 
21ème édition du 31 mars au 2 avril 2023

Bordeaux (Place Renaudel / Quartier Sainte Croix)

http://www.escaledulivre.com/
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LES CONDITIONS DE PARTICIPATION ET
TARFIS

Assurez-vous d’avoir pris connaissance du fonctionnement et des modalités d’inscription aux journées scolaires de l’Escale du livre. 

Les modalités : 

La programmation s’adresse aux lycées de Nouvelle Aquitaine et structures d'enseignement supérieur. 

Chaque enseignant dépose une candidature (une candidature par classe, ou groupe, même au sein d’un seul
établissement) en remplissant le formulaire  disponible sur notre site internet : Formulaire lycées et
enseignement supérieur

Vous serez informé·es par mail lorsque votre candidature est validée. Notre équipe suivra votre projet au plus
près pour vous accompagner au mieux.

Vendredi 31 mars: les rencontres se déroulent à l'Escale du livre, quartier Sainte-Croix. Si votre établissement
est proche, et en fonction des possibilités logistiques, nous pouvons envisager que l'auteur se déplace dans
votre établissement.

L’achat des livres est à votre charge et les délais de commande des livres sont à prendre en compte.  

Journée complète : 475,33 € brut
Demi-journée : 286,76 € brut

La rencontre avec un auteur vous est proposée à 65 € pour une classe.

Pour information, les auteurs sont rémunérés pour toute intervention, selon les recommandations tarifaires du
Centre National du Livre, qui évolue chaque année :

Les tarifs :

L'Escale du Livre vous souhaite une bonne lecture !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDIWucJepXqdFoN8CqAHrM8Au-8qqW4c7PcEwN8U-hg0tVWA/viewform?usp=pp_url


L E S  A U T E U R S  E T
D E S S I N A T E U R S
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ARIEL HOLZL

Ariel Holzl apprécie les villes grises et les idées noires. Après avoir
travaillé dans le jeu vidéo et le cinéma, il se consacre davantage à
l’écriture et publie une nouvelle chez Les Indés de l’Imaginaire, dans
l’anthologie Un tremplin pour l’Utopie (collection Hélios), avant de faire
la rencontre des Éditions Mnémos. C’est grâce à cette maison
spécialisée dans la littérature de genre qu’il publiera Les Sœurs
Carmines, son premier roman jeunesse.

Site web : arielholzl.com

Les royaumes immobiles tome 1 – La princesse sans visage, Ariel Holzl (Slalom), 2022, 16,95 €

La rencontre : échange sous forme de questions / réponses sur les œuvres de l'auteur
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Dans les Royaumes Immobiles, l'existence est contrôlée par quatre monarques. Sans eux, la
réalité serait réduite à un flot d'énergie magique et chaotique. Or le trône d'Automne, vacant
depuis trop longtemps, menace cet équilibre : il faut lancer un nouveau sacre. Sept jeunes
femmes peuvent y prétendre. La compétition sera sans pitié. Ivy est candidate malgré elle. À 18
ans, elle a passé toute son existence cachée derrière les murs de son manoir et les parois de
son masque.

Son univers Urban Fanstasy, qui lui trotte dans la tête depuis qu'il à habité à Paris, Tokyo et Dublin, a fait naître
chez lui une volonté de croiser les genres, de créer des rencontres inattendues entre ses sources d’inspiration :
Tim Burton, Terry Pratchett, Neil Gaiman, Edgar Allan Poe, HP Lovecraft, Stephen King, Jane Austen et bien
d'autres.

Elle est une « Belle-à-mourir » : quiconque voit son visage est pris de folie meurtrière ou
suicidaire. Propulsée dans le monde des Sidhes, la noblesse des Feys, au cœur de manigances
qui la dépassent, elle va devoir puiser dans ses ressources pour survivre. Un chemin qui la
mènera bien plus loin qu'elle ne l'aurait imaginé...

« Un roman envoûtant, magique, qui nous plonge dans un univers irrésistible et dangereux ! » - Librairie Bisey Mulhouse

http://arielholzl.com/auteur/


Bpocalypse, Ariel Holzl, Léonard Dupont (l'école des loisirs), 2022, 9,50 €

Pour se rendre au lycée, Samsara n'oublie jamais sa batte de baseball, ses talismans
et son couteau de chasse. Tout ce dont elle a besoin pour affronter les animaux
mutants, les fantômes et autres créatures qui ont envahi les rues de Concordia.
Sam sait y faire : il y a huit ans, elle a survécu à l'Apocalypse et aux bouleversements
qui ont suivi. Aujourd'hui, nouveau défi. La ville vient de lever la quarantaine de l'ancien
parc public, contaminé lors de la fin du monde, et s'apprête à accueillir ses habitants.

Certains affirment qu'ils auraient muté, d'autres s'interrogent sur ce qu'ils auraient mangé pour survivre... ou qui ?
Les jumeaux que Sam voit débarquer dans sa classe sont loin de faire taire les rumeurs : peau diaphane, yeux
rubiconds, dents acérées. Très vite, ceux qui se moquent d'eux ou les prennent à partie sont les victimes d'incidents
inexpliqués. Tout semble accuser les nouveaux venus. Mais, dans une ville comme Concordia, peut-on se fier aux
apparences ? Une seule façon de le savoir : braver les dangers des quartiers interdits au risque d'y perdre la vie. 

Pax Automata, Ariel Holzl, Léonard Dupont (Ecole des Loisirs), 2022, 17 €

1889. L'empereur Napoléon III, grand vainqueur de Sedan, s'apprête à inaugurer
l'exposition universelle organisée dans un Paris grouillant d'automates en tout
genre. Lors de la parade d'ouverture, Philémon de Fernay, jeune élève de Saint-
Cyr, a le privilège de piloter le Zéphyr, le nouvel aéronef crée par Clément Ader.
Mais tout déraille lorsque l'engin volant s'écrase sur la salle des machines et la
pulvérise. Sous les gravats, Philémon découvre alors le corps d'un enfant
automate aux traits particulièrement réalistes. 
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Quel fabricant a bien pu enfreindre la loi principale de la Pax automata qui interdit la conception d'automates
ressemblant à des humains ? Même Zélie, la romanicielle et mécanographe hors pair, n'a jamais rien vu de pareil ! Plus
mystérieux encore une fois activé, l'enfant automate est capable de faire exploser n'importe quel mécanisme à
proximité. Serait-ce une arme secrète dirigée contre l'Empire ? 



LOUISE LABORIE

Née en 1996 autour de Paris, Louise Laborie grandit à Nantes où elle
développe un goût pour les fanzines et les paysages industriels. Après
avoir exposé ses premières illustrations à la Foire de Bologne en 2018,
elle étudie la bande dessinée à New York et tombe amoureuse des
cartoonistes américains. En rentrant, elle dessine Sans Nuage, sa
première bande dessinée qui paraît aux éditions Patayo pendant ses
études à l’École des Arts Décoratifs de Paris. Fascinée par la
sérigraphie, Louise dessine et imprime en parallèle des estampes aux
ambiances souvent mélancoliques et aux lumières intrigantes. Elle est
diplômée en 2020 des Arts Déco.

Morgane Fox, Louise Laborie (Sarbacane), 2022, 28 € 

Attrape-moi si tu peux !

Morgane, collégienne, s'ennuie à mourir dans sa banlieue proprette où il ne se
passe strictement rien. Alors, quand Tony Fox, le héros du téléfilm du matin dont
elle ne rate jamais un seul épisode, disparaît de la circulation sans explication,
Morgane angoisse. Le doute plane sur la mort de la vedette, mais la fillette ne
veut pas y croire. Encore moins quand elle retrouve son revolver dans son
paquet de Nesquick : pour elle, il n'y a aucun doute, Tony est bien vivant et il a
besoin d'elle. 
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Site internet : www.instagram.com/louise_laborie

La rencontre : échange sous forme de questions / réponses sur l'œuvre de l'autrice

Pour sauver son idole, Morgane est prête à tout : faire l'école buissonnière, braquer la supérette du coin pour faire le
plein de bonbons et prendre le train sans ticket pour Paris, avec son meilleur pote, Simon, direction les studios de
production de sa série préférée. Sauf que Danny et Richard, deux flics pas très doués, sont déterminés à ne pas
laisser une gamine armée semer la terreur dans la capitale. La course-poursuite commence alors... 

"C'est pop, c'est loufoque, ça fait rire, ça fait plaisir : c'est le nouveau roman graphique à lire !" -
librairie-delamain.com 

https://www.instagram.com/louise_laborie/?hl=fr


ROUDA

Considéré comme l’un des pionniers de la scène slam française, Rouda
est un poète, rappeur et slameur. Artiste prolifique, il multiplie les
activités : albums, featurings, spectacles, chroniques radio, voix off,
écriture de séries TV. Il continue également à animer régulièrement
des ateliers d'écriture pour des associations et des maisons de
quartier, en tant que membre fondateur du collectif 129H. 

Les mots nus, Rouda (Liana Levi), 2023, 17 €

Je m’appelle Ben. Une seule syllabe qui en appelle d’autres. Tous mes potes
m’appellent Benji. Ma mère m’appelle chéri. Mon père m’appelle rarement. J’ai 14 ans et
le quotidien monotone d’un collégien de banlieue. Les cours, quelques galères, et
beaucoup d’ennui. Rien d’exceptionnel. Je suis plutôt petit pour mon âge, je n’ai
d’envergure que dans mes rêves. Mon corps menu devient celui d’un géant lorsqu’il se
pose dans l’Odysseus aux côtés d’Ulysse 31. Rien ne me destine à devenir le leader de
la révolution qui va demain embraser la France.

Site web : www.instagram.com/roudabrindille  
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Après un duo remarqué sur le 1er album de Grand Corps Malade, Parole du bout du monde, Rouda sort son 1er album
en 2008. S’en suivent plusieurs EP jusqu’en janvier 2023 où Rouda publie son premier roman Les Mots nus (Editions
Liana Levi). C’est cet ouvrage qu’il présentera à l’Escale du livre, un roman combatif et mordant sur les clivages et les
failles de notre société, tendre et poétique sur les amitiés indéfectibles et l’amour pour toujours.

La rencontre : échange sous forme de questions / réponses sur l'œuvre de l'auteur

Entre Belleville et la Brousse, Ben cherche sa place. Il traverse les années 90, les bouleversements du monde et les luttes
sociales qui secouent le pays. Un roman combatif et mordant sur les clivages et les failles de notre société, tendre et
poétique sur les amitiés indéfectibles et l’amour pour toujours. 

"Rouda fait son entrée en littérature avec un roman engagé d'une grande puissance, où la colère des révoltes côtoie les
affres d'un amour" - librairie-de-paris.fr

https://www.instagram.com/roudabrindille/


ZOÉ SAUVAGE

Zoé Sauvage est une jeune artiste et autrice qui interroge les liens
que nous entretenons avec ce que nous appelons « la nature ».
Après des études universitaires en Écologie (l’étude des
écosystèmes) et Éthologie (comportement animal), elle décide
d'amener ces sujets au grand public, grâce à ses mains et à ses
pinceaux. Ses peintures, sculptures et projets audiovisuels
prennent tous leur source dans des faits réels  qu’elle réinterprète
de façon conceptuelle et poétique, tirant une corde à la fois
personnelle et universelle en chacun de nous.

Site web : cargocollective.com/zoesauvage 

Les fées scientifiques, Zoé Sauvage (Cambourakis), 2022, 26 € 
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La rencontre : échange sous forme de questions / réponses sur l'œuvre de l'autrice

Elle développe en 2019-2021, à la Maison des auteurs d’Angoulême, un projet de roman graphique, Les fées
scientifiques (Cambourakis), inspiré de son propre parcours spirituel et professionnel. 

En 2037, ce qu’il reste de nos écosystèmes naturels est tant bien que mal conservé dans d’immenses parcs. Zoé,
étudiante en biologie, réussit à faire un stage dans l’une de ces réserves et s’aperçoit que ce modèle est loin d’être
parfait. Au mépris des règles, elle va s’aventurer toujours plus loin dans le parc et croiser la route de bonnes fées, cinq
femmes scientifiques aussi inspirantes qu’attachantes, grâce à qui elle comprend peu à peu que notre rapport au vivant
est plus complexe qu’elle ne l’avait imaginé. 

"Un roman graphique passionnant qui donne la parole aux femmes scientifiques qui ont contribué à changer et faire
évoluer le monde !" - Librairie-de-paris.fr

https://cargocollective.com/zoesauvage


Association Escale du livre
15 rue Professeur Demons
33000 Bordeaux

Contact : Loriane Pires
05.56.10.10.12
scolaire@escaledulivre.com


