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L’association Perluette imagine des projets originaux permettant 
d’aller à la rencontre d’œuvres d’artistes du livre par une 
approche ludique voire pluridisciplinaire. Depuis sa création 
en 2016, Perluette invente au début de l’été un projet dans le 
cadre de Partir en livre, la grande fête nationale du livre pour 
la jeunesse.

En 2022, Perluette choisit de convier des artistes dont la thématique de l’amitié est 
omniprésente dans leur travail :
    • Magali Dulain – illustratrice (qui signe le superbe visuel de ce programme)  
    • Stéphanie Demasse-Pottier – autrice 
    • David Périmony – dessinateur & scénariste

Magali Dulain & Stéphanie Demasse-Pottier permettent à l’association de faire découvrir, 
entre autres, le travail éditorial très qualitatif de L’Étagère du bas, notamment au travers 
de leurs albums communs Louise & Un monde à inventer, matières premières des ateliers 
qu’elles proposent. Perluette collabore depuis 2020 régulièrement avec David Périmony 
puisqu’il est l’auteur d’une bande dessinée muette publiée aux éditions de la gouttière & 
mettant l’amitié à l’honneur : Billy Symphony. C’est à partir de cet album que l’association 
a récemment créé un concert-BD jazz jeune public (composition musicale Pierre-Yves 
Langlois & Claire Bellamy / interprétation Claire Bellamy & David Laisné).

Ce temps fort estival s’invente en itinérance dans les Hauts-de-France, soutenu par la 
Région Hauts-de-France & labellisé Partir en livre par le Centre National du Livre.
Du 22 juin au 16 juillet 2022, l’événement Perluette se lit d’amitié s’invente autant dans 
de grandes villes qu’en milieu rural, en médiathèques que dans des parcs, toujours en 
collaboration avec de nombreux partenaires que l’association remercie chaleureusement : 
L’Étagère du bas, les éditions de la Gouttière, la librairie Debienne (Saint-Amand-les-
Eaux), On a Marché sur la Bulle, la Médiathèque départementale du Nord & le Musée 
départemental Matisse, le Réseau de médiathèques du SIVS (médiathèques de Brillon & 
Sars-et-Rosières), le Réseau Médi@’pass (Médiathèques d’Anor, Momignies, Wignehies), 
la Corderie à Marcq-en-Baroeul, la Bibliothèque de Lys-lez-Lannoy, la Médiathèque de 
Raismes, le Réseau des idées à Tourcoing Plage…

perluette.xyz

Ateliers avec Magali Dulain
Dès 5 ans / 1h30 à 2h

Magali Dulain invite les enfants à découvrir son univers à travers ses albums 
jeunesse. En imaginant un paysage poétique mêlant aquarelle & crayons de 
couleurs, création d’un petit livre escargot, qui fera entrevoir une image en 
grand format grâce à un jeu de pliage.

• Samedi 25 juin à 10h au 36 à Anor
• Mercredi 29 juin à 10h à la Bibliothèque de Momignies (Belgique)
• Mercredi 29 juin à 14h à la Médiathèque de Wignehies

Retrouvez aussi dans le cadre de Perluette se lit d’amitié 
deux dessins de Magali Dulain à colorier !

Magali DULAIN
Illustratrice invitée

Née à Nantes en 1985, Magali Dulain vit et travaille 
aujourd’hui à Lille. Après des études d’illustration 
en Belgique à La Cambre et à l’école de Saint-Luc 
de Tournai, elle publie plusieurs albums pour la 
jeunesse comme Le renard perché (Casterman), 
La roulotte de Zoé (éditions des Éléphants), Où tu 
lis, toi ? (Didier Jeunesse).

Elle dessine régulièrement pour la presse et est ponctuellement intervenante 
artistique autour du livre dans les écoles. Sa pratique d’aquarelle mêlée aux 
crayons de couleurs se transpose également auprès de différentes compagnies 
de marionnettes qui lui confie la réalisation graphique de spectacles jeune pu-
blic. Son univers dépeint des scènes colorées et foisonnantes empreintes de 
délicatesse. Elle explore aussi le trait noir sur fond blanc tout en conservant à 
chaque fois finesse et poésie dans un monde traversé de maisons perdues dans 
les montagnes et de personnages aux épaisses chevelures.

magalidulain.com

©
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Après la lecture de leur album Un monde à inventer, 
Magali Dulain & Stéphanie Demasse-Pottier invitent 
chaque participant.e à construire un petit livre-
accordéon avec pour thème l’envie d’inventer. En 
partant sur une base des premières phrases du texte 
les enfants inventent un paysage imaginaire mêlant 
texte & dessins en noir & blanc.

Mercredi 22 juin à 10h 
à la Médiathèque de Brillon

En parallèle à l’accueil de cet atelier singulier, le 
réseau de médiathèques du SIVS propose d’autres 
ateliers, en scolaires & en tout public, inspirés 
d’albums autour de l’amitié.

Les enfants sont invités à découvrir l’album Louise 
de Magali Dulain & Stéphanie Demasse-Pottier & 
à décorer un masque d’oiseau (sur tige) selon leurs 
inspirations.

• Vendredi 1er juillet à 17h 
au Marché de Sars-et-Rosières

• Présence de la librairie jeunesse éphémère 
de Perluette sur le marché de 16h à 19h

Atelier Un monde à inventer 
Dès 7 ans / 2h

Un atelier inventé par Magali Dulain 
& Stéphanie Demasse-Pottier
dans le cadre de Partir en livre

Atelier Louise 
Dès 6 ans / 1h30

proposé par isabelle Desfontaines
du réseau de médiathèques du SIVS

Un monde à inventer  
Texte de Stéphanie Demasse-Pottier 
& illustrations de Magali Dulain
© L’Etagère du bas

Louise 
Texte de Stéphanie Demasse-Pottier 
& illustrations de Magali Dulain 
© L’Etagère du bas

Ateliers avec 
Stéphanie Demasse-Pottier
De 4 à 8 ans – avec ou sans parent(s) / 2h

Après un temps de lecture & une discussion autour de son métier d’autrice, 
Stéphanie Demass-Pottier propose un atelier à partir de l’album Louise.
Les enfants réalisent un auto-portrait en noir & blanc (avec quelques pointes 
de couleurs).

• Samedi 9 juillet à 10h à La Corderie
 à Marcq-en-Baroeul

• Samedi 9 juillet à 16h au Musée départemental Matisse 
au Cateau-Cambrésis

Stéphanie 
DEMASSE-POTTIER
Autrice invitée 

Stéphanie Demasse-Pottier est bibliothécaire jeu-
nesse et autrice. Elle commence à écrire en 2017 
pour la jeunesse et a à son actif plus de vingt-cinq 
albums ou romans. Notamment Tant pis pour la 
pluie ! aux côtés de Lucia Calfapietra chez Grasset 
jeunesse, Louise avec Magali Dulain chez L’Étagère 

du bas, Mon île avec Seng Soun Ratanavanh chez La Martinière jeunesse, Les 
sentiers perdus chez Hélium,  Le rêve de Gaëtan Talpa avec Adèle Verlinden aux 
Fourmis Rouges, C’est sûrement le bonheur chez Albin Michel, Fin d’été chez 
L’Étagère du bas ou encore Deux pingouins chez A pas de loups. Elle vit en 
région parisienne.

instagram.com/dp_stephanie 

AVEC LA 
MÉDIATHÈQUE 

DÉPARTEMENTALE
 DU NORD 
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L’Étagère du bas 

Depuis sa création en 2016,  L’Étagère du bas est une maison 
d’édition jeunesse spécialisée dans les albums illustrés pour les 
enfants de 2 à 10 ans. Elle publie des livres à hauteur d’enfants, 
c’est-à-dire des ouvrages qui s’adressent véritablement à eux et 
qui font confiance à leur intelligence... De beaux albums avec 
des textes intelligents, tendres, de l’humour et des histoires qui 
prônent souvent le dépassement de soi afin d’accompagner au 
mieux les enfants.

editionsetageredubas.com 

Retrouvez dans la librairie jeunesse éphémère de Perluette des 
albums autour de l’amitié chez L’Étagère du bas.

La rencontre 
Texte de Stéphanie Demasse-Pottier 
& illustrations de Marie Poirier
© L’Etagère du bas

David PERIMONY
Scénariste & dessinateur invité

David Périmony a fait partie de la première 
promotion du DU bande dessinée de l’université 
Jules Verne d’Amiens en 2014. Pendant ces deux 
années universitaires, il a lancé à la fois un fanzine 
et une association : la hutte du DU. Maquettes, 
partenariats, financements, salons, cette aventure 
le forme aux joies de l’édition jusqu’à l’expérience 

de Pierre, Papier, Chicon revue de bande dessinée Picarde faite par des auteurs 
Picards et parlant de la Picardie (5 numéros à ce jour).
Il a publié aux éditions de la Gouttière deux albums de bande dessinée muette : 
Billy Symphony (2020) & Birdy Mélody (2021). 

instagram.com/davidperimony

Ateliers avec David Périmony
Dès 8 ans / 1h30

Autoportrait © David Périmony

Après la découverte de ses albums & de sa manière 
de travailler, le scénariste-dessinateur invite les 
enfants à jouer avec son personnage Billy & à créer 
un personnage de bande dessinée étape par étape.

• Vendredi 15 juillet à 15h 
au Musée départemental Matisse 
au Cateau-Cambrésis 

• Samedi 16 juillet à 15h30 
à Tourcoing Plage (Parc Clemenceau) 
avec le Réseau des idées - 
Médiathèques de Tourcoing.

AVEC LA 
MÉDIATHÈQUE 

DÉPARTEMENTALE
 DU NORD 
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Concert-BD BILLY SYMPHONY
Une création Perluette
Dès 7 ans / 40 minutes

Les éditions de la Gouttière
& On a Marché sur la Bulle
Les éditions de la Gouttière sont une maison d’édition 
spécialisée en bande dessinée jeunesse pour les plus petits, 
parfois muette mais pas seulement. Elles publient, de façon 
moins régulière, des bandes dessinées collectives à usage 
pédagogique ou impliquant tout particulièrement les auteurs 
picards.
Les éditions de la Gouttière sont le département éditorial 
du Pôle BD Hauts-de-France, Centre de Ressources en 
bande dessinée, dont fait partie l’association On a Marché 
sur la Bulle, qui organise chaque année en juin les Rendez-
Vous de la Bande Dessinée d’Amiens, festival BD devenu 
incontournable en France. 

editionsdelagouttiere.com
onamarchesurlabulle.fr

• Samedi 25 juin à 16h30 & dimanche 26 juin à14h30 
dans l’Auditorium de la Halle Freyssinet, 
dans le cadre des 26èmes RV de la BD d’Amiens 
organisé par le Pôle BD Hauts-de-France.

Retrouvez les albums de David 
Périmony publiés aux éditions 
de la Gouttière dans la librairie 
jeunesse éphémère de Perluette.

On a Marché sur la Bulle invite David Périmony 
& programme lors des 26èmes RendezVous de la Bande 

Dessinée d’Amiens le concert-BD jazz Billy Symphony.

Toute la programmation sur
rdvbdamiens.com

Billy Symphony de David Périmony
© les éditions de la Gouttière

Concert-BD Billy Symphony
 avec Tourcoing Jazz © Kalimba

Concert-BD Billy Symphony avec Tourcoing Jazz © Kalimba

Birdy Mélody de David Périmony
© les éditions de la Gouttière

Le concert-BD Billy Symphony est une 
création musicale originale jazz pour 
le jeune public proposée par Perluette, 
à partir de l’album éponyme de David 
Périmony (éditions de la Gouttière).

Billy Symphony c’est l’histoire d’un 
jeune vagabond qui rêve de devenir un 
grand saxophoniste… C’est l’histoire 
d’un petit oiseau qui rêve de chanter en 
toute liberté… À la recherche de l’ac-
cord parfait, c’est l’histoire d’une amitié.

Plus d’infos sur perluette.xyz

Composition musicale : 
Pierre-Yves Langlois & Claire Bellamy
Interprétation : 
Claire Bellamy & David Laisné

Scénario & dessins : David Périmony
Montage vidéo : Marie Langlois
Régie générale : Cyrille Brugère
Costumes : Emmanuelle Geoffroy
Production : Magali Battaglia

Production : Perluette, avec l’aimable 
autorisation des éditions de la Gouttière.
Coproduction : Tourcoing Jazz 
& Centre Musical Les Arcades à Faches 
Thumesnil.
Soutien : On a Marché sur la Bulle 
& Le Nautilys à Comines.
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Autour de 
BILLY SYMPHONY

Une exposition participative
& un livret d’activités

Lecture-conte 
entre ami.e.s

Des outils imaginés par Perluette & On a Marché sur la Bulle pour faire 
le lien entre l’album de bande dessinée & le concert-BD jazz.

Dès 6 ans / 45 minutes
Créée par Laure Montaigne
& Claudie Demeure 
- Association Dire Lire - 
dans le cadre de Partir en livre

Jeu Billy Barbershop 
Extrait du livret 
& de l’exposition Billy Symphony
© David Périmony & Perluette

Extrait de Louise
Texte de Stéphanie Demasse-Pottier 
& illustrations de Magali Dulain
© L’Etagère du bas

David Périmony a dessiné pour Perluette une exposition ludique 
comme une sensibilisation à la bande dessinée muette & au dessin, ain-
si qu’un livret de jeux remis à chaque enfant qui participe à un atelier 
avec David Périmony ou assiste au concert-BD jazz.

Venez écouter une lecture-conte mêlant lectures à voix haute d’albums 
jeunesse (des artistes invitées & de L’Étagère du bas) & contes autour 
de l’amitié.

• Samedi 2 juillet à 16h 
au Parc Ferrat à Lys-lez-Lannoy
avec la Bibliothèque de Lys-lez-Lannoy.

• Mercredi 6 juillet à 14h30 & à 16h 
au Parc Nature et Loisirs de Raismes 
avec la Médiathèque de Raismes.

Présence de la librairie jeunesse éphémère de Perluette 
lors de ces deux après-midis.
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Animations 
en lien avec l’amitié
Proposées par des 
médiathèques partenaires

Avec le Réseau de médiathèques du SIVS
• Ateliers scolaires à partir d’albums autour de l’amitié     
• Ateliers d’écriture inspirés de La rencontre
  de Stéphanie Demasse-Pottier & Marie Poirier (L’Étagère du bas).
Plus d’informations : sivs.bibli.fr / 03 27 35 20 75 / mediatheque@sivs.fr

AVEC LE RESEAU MEDI@’PASS
• Plages de livres & sons, lectures musicales sur transat 
de la Compagnie l’Interlock.
Samedi 9 juillet à 11h & à 15h (30 min)
Médiathèque Antoon Krings à Fourmies
Réservations au 03 27 69 72 90 ou via Facebook.

A la Corderie à Marcq-en-Baroeul
    • Podcast coups de cœur en lien avec la thématique de l’amitié 
    • Portraits photographiques d’ami.e.s 
      associés à un QR code évoquant cette amitié.
Ces propositions ne sont pas réservées aux enfants
venez nombreux parler de vos amitiés ! 
Plus d’informations : corderie.marcq-en-baroeul.fr
 03 20 81 87 45 / corderie@marcq-en-baroeul.fr

Momignies

Wignehies

Fourmies

Raismes

Sars-et-Rosières

Marcq-en-Barœul

Tourcoing

Amiens

Lys-lez-Lannoy

Brillon

Cambrai

Maubeuge

Aulnoye Aymeries

Le Cateau-Cambrésis

Valenciennes

Saint-Amand-Les-Eaux 

Douai

Lille

Anor

Outre de nombreuses lectures autour de l’amitié, certaines 
médiathèques partenaires proposent des actions en écho aux ateliers 
accueillis dans le cadre de Perluette se lit d’amitié.

Librairie jeunesse éphémère
sur la thématique de l’amitié

avec la Biblionomade de Perluette
sur certains ateliers du 22 juin au 16 juillet
en partenariat avec la librairie Debienne

(Saint-Amand-les-Eaux).



Mercredi 22 juin 10h   Atelier  M. Dulain & S. Demasse-Pottier   Médiathèque de Brillon  

Samedi 25 juin 10h   Atelier avec Magali Dulain   36 à Anor  

Samedi 25 juin 16h30   Concert-BD Billy Symphony   Halle Freyssinet à Amiens 

Dimanche 26 juin 14h30   Concert-BD Billy Symphony   Halle Freyssinet à Amiens  

Mercredi 29 juin 10h   Atelier avec Magali Dulain   Bibliothèque de Momignies (B) 

Mercredi 29 juin 14h   Atelier avec Magali Dulain   Médiathèque de Wignehies  

Vendredi 1er juillet 16h-19h   Biblionomade de Perluette   Marché de Sars-et-Rosières

Vendredi 1er juillet 17h   Atelier avec I. Desfontaines   Marché de Sars-et-Rosières

Samedi 2 juillet 16h   Lecture-conte entre ami.e.s   Parc Ferrat à Lys-lez-Lannoy

Samedi 2 juillet 14h30-17h   Biblionomade de Perluette   Parc Ferrat à Lys-lez-Lannoy

Mercredi 6 juillet 14h30 & 16h   Lecture-conte entre ami.e.s   Parc Nature et Loisirs de Raismes

Mercredi 6 juillet 14h - 17h   Biblionomade de Perluette   Parc Nature et Loisirs de Raismes

Samedi 9 juillet 10h   Atelier avec S. Demasse-Pottier   La Corderie à Marcq-en-Barœul

Samedi 9 juillet 16h   Atelier avec S. Demasse-Pottier   Musée départemental Matisse au Cateau-Cambrésis  

Vendredi 15 juillet 15h   Atelier avec D. Périmony   Musée départemental Matisse au Cateau-Cambrésis 

Samedi 16 juillet 15h30   Atelier avec D. Périmony   Tourcoing Plage au Parc Clemenceau 

Ateliers

Concert-BD ou lecture-conte

Librairie jeunesse éphémère

Halle Freyssinet à Amiens   03 22 72 18 74

Médiathèque de Brillon   03 27 35 20 75

36 à Anor   03 27 59 36 36

Bibliothèque de Momignies (B)   + 32 498 03 58 36

Médiathèque de Wignehies   03 27 59 50 18

Parc Ferrat à Lys-lez-Lannoy   03 20 66 13 7

Parc Nature et Loisirs de Raismes   06 79 21 09 27

La Corderie à Marcq-en-Baroeul   03 20 81 87 45

Musée départemental Matisse au Cateau-Cambrésis   03 59 73 38 00

Tourcoing Plage au Parc clémenceau   03 59 63 42 50

Marchés  06 79 21 09 27
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RV de la BD d’Amiens
Halle Freyssinet
Rue de la Vallée
80000 Amiens
03 22 72 18 74

Médiathèque de Brillon
3 bis rue du Maréchal Foch
59178 Brillon
03 27 35 20 75

Musée départemental Matisse
2 place du Cdt Edouard Richez
59360 Le Cateau-Cambrésis
03 59 73 38 00

Parc Jean Ferrat
Rue des écoles
59390 Lys-lez-Lannoy
03 20 66 13 70

Médiathèque La Corderie
56 rue Albert Bailly
59700 Marcq-en-Baroeul
03 20 81 87 45

Parc de la Porte du Hainaut
Avenue de Fontaine Bouillon
59590 Raismes
06 79 21 09 27

Halle du marché
59230 Sars-et-Rosières
06 79 21 09 27

Tourcoing Plage
Parc Clemenceau
Avenue Fin de la Guerre
59200 Tourcoing
03 59 63 42 50

Le 36
36 rue Pasteur
59186 Anor
03 27 59 36 36

Médiathèque Antoon Krings
9 rue Faidherbe
59610 Fourmies
03 27 69 72 90

Médiathèque de Wignehies
52 rue Jean Jaurès
59212 Wignehies
03 27 59 50 18

Bibliothèque de Momignies
3 Grand-Place
6590 Momignies (Belgique)
+ 32 498 03 58 36
info@bibliomomignies.be 

ccsa.reseaubibli.fr

Médiathèques du Réseau Médi@’pass 

Adresses & contacts 
pour les inscriptions

Programme date par date
GRATUIT mais sur inscription obligatoire



Ce temps fort n’aurait pu voir le jour sans le soutien 
du Centre National du Livre, 
de la Région Hauts-de-France, 
de la Médiathèque départementale du Nord, 
du Réseau Médi@’pass (Médiathèques d’Anor, Momignies, 
WIgnehies), du Réseau de médiathèques du SIVS 
(médiathèques de Brillon & de Sars-et-Rosières), 
de la Médiathèques de Raismes, 
de la Corderie à Marcq-en-Baroeul, 
de la Bibliothèque de Lys-lez-Lannoy, 
du Réseau des idées – Médiathèques de Tourcoing, 
du Musée départemental Matisse au Cateau-Cambrésis...

Merci pour leur confiance à Magali Dulain, 
Stéphanie Demasse-Pottier, David Périmony, 
aux Editions de L’Étagère du bas & de la Gouttière, 
à la librairie Debienne à Saint-Amand-les-Eaux, 
à l’association Dire Lire, 
aux membres du bureau de l’association...

Illustration © Magali Dulain – Conception graphique Xavier Cauhcy – Impression mai 2022

Ne pas jeter sur la voie publique

Contacts :

PERLUETTE
association.perluette@gmail.com

Magali Battaglia 
06 79 21 09 27
perluette.xyz

Dans le cadre de Partir en livre, la grande fête du livre pour la 
jeunesse, organisée par le Centre national du livre avec le Salon du 
Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis.
partir-en-livre.fr


