
 

Mardi 16 mars - Atelier CM1-CM2 
Etats-Unis 09:45am-10:30am PST -  

Album, Editions du Rouergue
Les frères moustaches

Album Editions du Rouergue
La Route du lait grenadine

Né à Brest, Alex Cousseau s'est tourné

vers l'écriture après ses études d'arts

plastiques et d'audiovisuel. Il a écrit

plus de quarante romans jeunesse et

albums publiés par différentes

maisons d'édition dont l'Ecole des

loisirs et Rouergue. Il aborde aussi

bien des thèmes sérieux comme la

censure et la liberté d'expression, au

cœur de son ouvrage Les frères

moustaches que des sujets plus

légers. En la personne de Charles

Dutertre, il a trouvé un joueur avec qui

modifier les règles du jeu : faire le

contraire de ce qui est attendu. Ainsi,

il s'est basé sur un carnet de croquis

de Charles Dutertre pour écrire La

Route du lait grenadine. Portés par

leurs nombreuses idées, le duo

Cousseau-Dutertre n'en est pas à son

dernier coup de crayon. 

Le mot de l'auteur

"Ce qui me plaît, c’est l’aventure dans

tous les sens du terme. L’aventure de

l’écriture qui ne ressemble pas à un

voyage organisé. Partir sans savoir,

sans connaître, parfois même sans

objectif précis. Et découvrir,

apprendre, se laisser surprendre."

SOURCES et RESSOURCES

Alex Cousseau - Babelio

Alex Cousseau - Rouergue

Alex Cousseau - Wordpress

Le travail de Charles Dutertre et

d'Alex Cousseau - Youtube :

https://www.youtube.com/watch?

v=2DW6flUddII 

Alex Cousseau &

Bibliographie

salon du livre 

Programmation
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Mardi 16 mars - Atelier CM1-CM2
France 18h45-19h30

Album Editions du Rouergue
Le roi qui n'a rien

Après des études aux Beaux-Arts,

Charles Dutertre a travaillé pour le

journal Ouest-France et Bayard

Presse. C'est sans doute son besoin

de se renouveler et de ressourcer son

dessin qui l'a poussé à se tourner vers

les albums jeunesse. Pour le natif de

Rennes, cela passe avant tout par des

découvertes. Ainsi, muni de son fidèle

carnet de croquis, il a laissé libre

cours à son imagination, dessinant

des insectes comme des machines.

Avec La Route du lait grenadine,

Charles Dutertre a publié son premier

livre issu de ses carnets. Cette

collaboration réussie avec Alex

Cousseau laisse espérer la

conception de nouveaux albums

inspirés par ses croquis.  

Le mot de l’auteur

"J'ai commencé à dessiner dans un

fanzine Rennais "L'élégant" lorsque

j'étais étudiant. J'ai toujours voulu

parler de la campagne et de mes

histoires d'enfance. J'ai compris que

cet univers était celui que je

connaissais le mieux."

SOURCES et RESSOURCES

Charles Dutertre - Babelio

Charles Dutertre - Rouergue

Charles Dutertre - Sceneario

Charles Dutertre - Tilt ! - Wordpress

Le travail de Charles Dutertre et

d'Alex Cousseau - Youtube :

https://www.youtube.com/watch?

v=2DW6flUddII

 francophone en ligne

Charles Dutertre


