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« Dans l’atelier d’une auteur jeunesse »
Centre culturel de Gurgy
Du 6 au 21 avril. Place de l’Eglise 89250 Gurgy
Contact : Ludivine Alliot. 03 86 53 02 86
culturetourisme.gurgyyonne@gmail.com
Programme des animations et rencontres proposées aux groupes en pièce jointe.
Renseignements sur demande par mail : camcs@hotmail.fr

Cécile Guibert Brussel
cecile.guibert@gmail.com
Assistante : Camille Chevallier
camcs@hotmail.fr

Biographie
Directrice de collection pour la jeunesse à Paris-Musées, puis fondatrice de L’Éclose, maison
d’édition de littérature étrangère, Cécile Guibert Brussel est l’auteur de nombreux livres
d’activités et documentaires pour la jeunesse. Ella a conçu les cahiers d’activités des éditions
du Patrimoine et du musée du Louvre, du Centre Pompidou ou du quai Branly en coédition
avec Actes Sud Junior. Cécile Guibert Brussel a aussi participé aux collections d’histoire
publiées par Flammarion « Je joue pour tout savoir sur » et aux « Incollables » édités par
Playbac.
Ses nouveaux titres sont Comédies musicales. Mon cahier de réalisateur aux éditions La
Martinière jeunesse et La Philharmonie de Paris et La Vie en danse chez Actes Sud Junior. A
la rentrée 2019, paraîtra Une histoire de France aux éditions du Patrimoine. Ses publications
confirment la ligne éditoriale de ses récents documentaires jeunesse La Vie en architecture
chez Actes Sud Junior et Où vivent les hommes ? Ma première histoire de l'habitat aux
éditions du Patrimoine.

Actualités printemps 2019
Salon du Livre de Paris (15-17 mars)
Dédicace sur le stand des éditions du Patrimoine.
Salon du Livre de Metz (5-7 avril)
Interventions dans des classes sur le thème de l'architecture (février / avril)
Dédicace le 5 avril sur le salon du livre de Metz.
Exposition « Dans l’atelier d’une auteur jeunesse », Gurgy (6-21 avril)
Ateliers et mini conférence jeune public.
Vernissage le 13 avril à partir de 18h30 à l’Espace culturel de Gurgy.
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Nouveautés
Où vivent les hommes ? Une histoire de l'habitat
Illustré par Lise Herzog – Édition du Patrimoine

De la morphologie des maisons aux gestes de nos ancêtres, le jeune
lecteur découvrira dans ce livre pourquoi les hommes ont habité d’une
certaine manière au fil des siècles, et ce qui se cache derrière la forme
des maisons. Ce documentaire retrace chronologiquement l’histoire de
l’habitat privé en France, du paléolithique au XXIe siècle.
17 € - 21 pages - 29 x 25 - 9782757705452

Comédies musicales ! Mon cahier de réalisateur
Illustré par Chloé Perarnau – La Martinière Jeunesse, Philharmonie

À l'occasion de l'exposition "Comédies musicales, la joie de vivre du cinéma" à la
Philharmonie, voici un cahier d'activités ludique. Entièrement illustré, l'ouvrage
revisite l'histoire du musical, du premier film Le Chanteur de jazz à La La Land, en
passant par Chantons sous la pluie. Pour tout comprendre en s'amusant sur la
fabrication d'un show, la création d'une chorégraphie, les décors et les costumes et
les plus grandes stars… il n'y a qu'un pas de danse !
11.90 € - 64 pages - 21x25cm - 9782732488127

La vie en architecture
Illustré par Jeanne Detallante – Édition Actes Sud junior
Comment fonctionne un ascenseur ? Depuis quand les immeubles ont-ils des balcons ?
Combien de temps fallait-il pour construire un château fort ? Qu’est-ce qu’une maison
écologique ? De A comme Acier à V comme Verre, ce petit dictionnaire initiera le lecteur aux
bases de l'architecture, à son histoire, tout en mettant en lumière le travail des plus grands
architectes contemporains.
17,50 € - 56 pages - 14 x 31cm - 978-2-330-07560-6

La vie en danse
Illustré par Julie Guilhem – Édition Actes Sud junior
La danse est le propre de l'homme. Depuis la nuit des temps, on danse sous toutes les latitudes,
pour honorer les dieux, pour se défouler, pour offrir un spectacle. Du flamenco à la salsa, du
tango au hip-hop, du ballet de l'Opéra à Martha Graham, ce livre dresse un panorama de la
diversité des danses : chorégraphes, danseurs, spectacles ou films cultes... On y retrouve
surtout des hommes et des femmes qui ont tout voué à cet art magnifique.
17, 50€ - 64 pages- 14 x 31cm - 978-2-330-11147-2

