Rejoignez-nous sur le blog de la résidence : www.gillesabier-bocagehallue.fr

www.biblio.bocagehallue.fr

Où rencontrer
Gilles Abier ?

Les rendez-vous à ne pas manquer

Les rencontres tout public

De nombreux villages accueillent
Gilles Abier lors d’ateliers ouverts
aux 8-12 ans sur réservation. Ces
ateliers ont lieu à la bibliothèque ou
à la mairie et durent environ 1h30.
Avant la venue de Gilles Abier, un bain
de livres est offert aux participants,
comme une « mise en oreille » pour
(re)découvrir les livres de l’auteur.
(voir dates sur le blog)

Les rencontres scolaires

Une douzaine de classes du territoire,
du CM1 au collège, vont accueillir
Gilles Abier lors d’ateliers afin d’inventer leurs propres histoires et de
créer leurs textes.

Une journée spéciale avec Cathy Ytak

Réalisé grâce au concours de :

Gilles Abier et Cathy Ytak en Bocage
Hallue, Lire en Fête, 2008.

Le mercredi 11 décembre, Cathy Ytak, toute première
invitée en résidence d’auteur en Bocage-Hallue
en 2006, nous fera l’amitié de rejoindre Gilles Abier
pour une série de trois rencontres en bibliothèques.
Lectures à deux voix, échange autour de l’écriture,
nouvelles parutions de cet automne : ces rencontressurprises sont ouvertes à tout public.

La soirée de clôture de la résidence aura lieu en janvier 2014
(rapprochez-vous de vos bibliothèques pour plus d'informations)

RENCONTRES

OÙ ?

avec Gilles Abier
Lundi 7 octobre……………17h30
Mardi 8 octobre………………17h
Mercredi 9 octobre…………10h
Mercredi 9 octobre………14h30
Jeudi 10 octobre……………17h
Mardi 5 novembre……………17h
Mercredi 6 novembre………10h
Mercredi 6 novembre……14h30
Mercredi 6 novembre………17h
Samedi 9 novembre…………10h
Samedi 9 novembre………14h30
Mardi 10 décembre…………17h

Molliens-au-Bois……Mairie
Naours………Bibliothèque
Cardonnette…Bibliothèque
Saint-Gratien…Bibliothèque
Pont-Noyelles…Bibliothèque
Flesselles……Bibliothèque
Naours………Bibliothèque
Saint-Gratien…Bibliothèque
Bavelincourt…Salle des fêtes
Montonvillers………Mairie
Villers-Bocage…Bibliothèque
Villers-Bocage…Bibliothèque

avec Gilles Abier et Cathy Ytak
Mercredi 11 décembre………10h
Mercredi 11 décembre……14h30
Mercredi 11 décembre……17h*

Cardonnette…Bibliothèque
Flesselles……Bibliothèque
Naours………Bibliothèque

Tous les rendez-vous sont gratuits et s’adressent aux enfants de 8 à 12 ans.

Renseignements et réservations au 03 22 93 40 80

* Cette rencontre s’adresse aussi aux adultes.

BIBLIOTHÈQUES EN BOCAGE HALLUE
Communauté de Communes Bocage-Hallue
3, route de Montonvillers
80260 Villers-Bocage
Tél. 03 22 93 40 80
bibliothequesreseau@bocage-hallue.fr

Mathilde Bullot-Créac’h - www.mamzellemamath.fr

Informations pratiques

Gilles Abier, auteur
Une résidence d’auteur
Pourquoi ?

Gilles Abier va être notre invité à partir
du mois d’octobre 2013 jusqu’en janvier 2014. Auteur de romans pour les
jeunes déjà venu en courte visite en
Bocage-Hallue, il viendra cet automne
dans nos villages partager avec nous
son plaisir des histoires et de l’écriture.

Pour qui ?

Les rencontres en bibliothèques,
dans les villages et les écoles
s’adressent à tous les enfants
de 8 à 12 ans qui ont envie de
faire connaissance avec un auteur, en chair et en os !

Rejoignez-nous sur le blog de la résidence : www.gillesabier-bocagehallue.fr

Grandir en lisant

Dans ses romans, Gilles Abier raconte des histoires qui font GRANDIR,
dans la tête et dans le cœur… des histoires qui pourraient arriver à chacun d’entre nous, parfois en vrai, parfois dans nos rêves : car, au bout
du compte, grandir n’est peut-être pas une spécialité des enfants…

« Une naissance à Paris.
Une jeunesse en banlieue
Seine-et-Marnaise.
Des études de Lettres
à Grenoble.
Un conservatoire de théâtre
à Manchester.
Le tout entrecoupé
de petits ou longs boulots
à Rouen, Paris,
et en Angleterre
où j'ai vécu sept ans.
Aujourd'hui, quand je ne
travaille pas dans un musée,
j'écris des histoires... »
Des histoires qui invitent à
réfléchir, qui bousculent les idées,
qui ouvrent aux autres…
Gilles Abier cite Haruki Murakami :

« Peu à peu, je me rapprochais du monde,
et le monde se rapprochait de moi. »

Les livres
de Gilles Abier
Dans un style à la fois vif et teinté d’humour, Gilles Abier aborde de manière
actuelle des sujets sensibles : l’amour,
la famille, le regard des autres, l’acceptation de soi…
Le concours de bêtises

Actes Sud,
roman benjamin, 2011

Comment attirer
l’attention de sa
maman en accumulant
bêtise sur bêtise ?
Une graine en cadeau

Actes Sud,
roman cadet, 2010

Un cours de jardinage
qui s’apparente à une
petite leçon de
philosophie…

Amour mortel

Actes Sud,
roman ado, 2013

Les ateliers de Gilles Abier

Un thriller pour les
plus grands qui
prend sa source
dans de sombres
secrets de famille.
Le reflet de Sam

Heyoka jeunesse,
théâtre, 2002

Sam rattrapera-t-il
son reflet emporté
par un perroquet ?

L’automne, c’est la saison idéale pour
semer des mots ! Des mots qui vont
germer en histoires, des histoires à
offrir en cadeau…

Fausses compagnies

Lors des rencontres, Gilles Abier propose
des ateliers d’écriture aux enfants de 8 à
12 ans, à partir d’une idée, d’un mot, d’une
image ou d’une photo qui parle d’eux.
La durée des ateliers est d’environ 1h30.

Actes Sud,
roman adulte, 2000

Vérité ou secrets
cachés... ?
Bonnes ou fausses
compagnies... ?

