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LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES 
ROUEDAD AR MEDIAOUEGOÙ 
 
 

NOUVEAU / Des rencontres avec des auteurs 
ou illustrateurs en ligne 
 
Ils devaient venir dans le cadre de la programmation des médiathèques ; malheureusement 
les conditions sanitaires et les protocoles d’accueil du public en médiathèques ne permettent 
pas leur venue. Mais les voici tout de même * en ligne et en interaction avec le public !  Tout 
à chacun pourra ainsi profiter de ces rencontres à distance.  

  
Atelier tutoriel vidéo : Réaliser un calligramme inédit avec 
Céline Lamour-Crochet, autrice illustratrice 
A partir du jeudi 18 février  
 
L’autrice illustratrice a créé pour les médiathèques une vidéo de 
présentation de ses ouvrages et un tutoriel pour fabriquer un calligramme 
inédit : « Calligramme » bélier (en clin d’œil à l’emblème de la ville de 
Quimper).   
 
La vidéo et les supports pour réaliser ce calligramme seront en ligne sur la chaîne 
Youtube des médiathèques, sur le site internet et les réseaux sociaux à partir du jeudi 
18 février. Ils resteront disponibles pendant un mois. 
 

 
 
Née en Bretagne en 1976, Céline Lamour-Crochet a trois 
passions : la voile, les avions et la littérature pour enfants. Pilote 
d'avions de transport, puis instructrice militaire, elle est à présent 
auteure jeunesse. Depuis 2010, elle a publié plus d'une centaine 
d'ouvrages. Pour faire dialoguer textes et images, elle utilise une 
technique singulière : les calligrammes (dessin avec des lettres 
ou « mot-image »). 
 
 
 



 

Littérature de l’imaginaire et fantasy historique : Rencontre et 
discussion en live Facebook avec Jean-Laurent Del Socorro, 
auteur  
Samedi 13 mars à 15h 

 
Samedi 13 mars à 15h, rendez-vous pour un Facebook live avec 
l’auteur Jean-Laurent Del Socorro, une immersion dans les 
littératures de l’imaginaire et le roman de fantasy historique.  
 
Une rencontre sous forme d’interview et des échanges par « chat », 
pour découvrir, ou mieux connaître, l’auteur de Royaume de vent et 
de colères, Boudicca, Je suis fille de rage * ou, pour tout simplement 
l’écouter parler de ses créations, ses 
inspirations et de son univers. Car avant 
d’être un auteur, Jean-Laurent Del Socorro 
est aussi, d’abord et surtout un lecteur 
passionné.   
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Jean-Laurent Del Socorro est l’auteur de romans historiques aux 
éditions ActuSF : Royaume de vent et de colères (2015) qui se 
déroule à Marseille pendant les guerres de Religion, Boudicca 
(2017), biographie romancée d’une reine celte qui lutte contre les 

romains et Je suis fille de rage (2019) 
roman choral sur la guerre de Sécession 
américaine. En 2021, il revient dans 
l’univers de son premier roman avec Du 
roi je serai l’assassin, qui suit la vie de Sinan, un morisque, à 
Grenade en Espagne après la Reconquista, puis à Montpellier en 
France, au tout début des Guerres de religions. Il est également 
auteur d’une série jeunesse co-créée avec Nadia Coste, où six 
adolescents voyagent à travers la Savoie et le temps : Les 
Chevaliers de la raclette, (Les Éditions de la marmotte) avec Le 
Château en flammes et Les Derniers jours de Boutae. Il publie 
également quelques nouvelles comme La Machine différente, qui 
rend hommage à la première programmeuse de l’histoire : Ada 
Lovelace (Les Éditions 1115). 
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