
Du 23 mars au 30 avril 2019

www.hellemmes.fr

Ça devait arriver 

Gaëtan 
Dorémus

ESPACE DES ACACIAS
Du 23 mars au 4 avril 2019

Horaires d’ouverture :
Semaine : 16h30 à 18h30.
Week-ends et mercredis : 
10h à 12h et 14h à 18h.

Accessible aux groupes 
uniquement sur réservation

Inauguration en présence de Gaëtan Dorémus
 le vendredi 22 mars 2019 à 18h30.

+
HISTOIRE D’EN LIRE HORS LES MURS ...

Du 23 mars au 30 avril 2019

Renseignements : 03 20 41 82 59
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« Histoire d’en Lire » revient pour une 
nouvelle œuvre collective à découvrir !

Son nom semble tout droit sorti d’un rébus. Il adore les confitures et les mots rigolos 
comme balèze, zazou et topaze. Il est né à Lille au siècle dernier et a fait ses études 
à Strasbourg, Paris et Roubaix. Voilà en quelques traits Gaëtan Dorémus présenté. 
Nous sommes heureux de l’accueillir à Hellemmes, pour la 13ème édition de « 
Histoire d’en lire ».

Dès le vendredi 22 mars, nous vous invitons à nous rejoindre pour un voyage dans 
l’univers coloré et poétique de cet auteur-illustrateur, qui a travaillé avec l’équipe du 
plan lecture, en lien étroit avec les écoles et de nombreux partenaires. Histoire d’en 
lire est un moment de partage et de découverte toujours riche pour notre commune, 
grâce aux œuvres des enfants, remplies d’imagination, d’humour et de créativité ! 

Pour que chacun profite de ce Festival, un large panel d’activités et d’animations 
seront organisées dans les quartiers dans le cadre du festival « Hors les murs », en 
plus de tout ce qui se passera à l’Espace des Acacias… 

Au programme : spectacles, visites d’expositions ludiques et hautes en couleurs, 
ateliers de créations artistiques, ... Et parce que l’objectif premier du Festival est 
de permettre aux petits et grands de faire de belles découvertes littéraires et de 
rencontrer des auteurs et illustrateurs de littérature jeunesse, nous vous proposons 
cette année de partager la passion d’une vingtaine d’auteurs à l’occasion du premier 
salon du livre jeunesse organisé par les jeunes du club lecture du collège Saint-Joseph, 
le 30 mars dans les locaux de la future médiathèque. 

Ces rendez-vous désormais très attendus sont possibles grâce au travail réalisé 
depuis plusieurs mois dans les classes par les enseignants, dans les espaces éducatifs 
par les animateurs du Plan Lecture, ou encore dans les structures petite-enfance, 
autour des œuvres de Gaëtan Dorémus. C’est une belle œuvre collective que vous 
pourrez découvrir toute entière du 22 mars au 4 avril à l’Espace des Acacias…

Bon festival à toutes et tous !

Franck GHERBI
Maire d’Hellemmes

Angélique GILIBERT
Adjointe au Maire

Culture - Médiathèque
Démocratie participative



Gaëtan Dorémus
Auteur et Illustrateur

aëtan DOREMUS est né le 20 Novembre 
1976 à LILLE. Il est auteur d’albums 
illustrés depuis plus de 15 ans, des albums 
en tant qu’auteur/illustrateur et d’autres uniquement en tant 

qu’illustrateur.

Depuis qu’il a 1an ½, il dessine, professionnellement depuis l’âge de 18 
ans. En 1999, il est diplômé de l’atelier d’illustration de l’Ecole des Arts 
Décoratifs de Strasbourg. Il y sera également enseignant de 2003 à 2014. 
Il a obtenu un Award du New York Times Best Illustrated Children’s Book 
en 2012 et un Raggazi Award, Catégorie Books an Seeds de la Bologna 
Children’s Book Fair en 2015

Il commence à travailler pour la presse jeunesse (Astrapi,…) et « adulte » 
(Le monde, Politis, Libération,…) et la publicité. Quand il comprend que 
les livres jeunesses ne sont pas des sous-livres mais une littérature comme 
une autre, que les enfants ne sont pas des « sous-lecteurs » et qu’il peut 
y avoir beaucoup d’implicite dans les images ; C’est à ce moment qu’il se 
tourne vers la littérature jeunesse. Ce qui l’intéresse et ce pourquoi il a eu 
envie de faire ce métier c’est la dimension narrative des images et c’est par 
le biais du dessin qu’il arrive aux histoires. 

L’univers de Gaëtan Dorémus est très graphique et coloré, on pourrait 
facilement associer chacun de ses albums à une gamme de couleur ou à 
une émotion. Il aime aborder des questions qui n’appartiennent pas qu’aux 
adultes et engager les enfants dans des réfl exions sur des sujets essentiels. 
Comme dans son dernier album en tant qu’auteur/illustrateur « Tout doux 
», les enfants peuvent aussi bien jouer avec les couleurs (le bleu, le rouge), 
les contraires tout en étant sensibilisés au réchauff ement climatique. Ces 
albums ouvrent de nombreuses portes qui donnent accès à de multiples 
thèmes. Le vivre ensemble est un des thèmes qui l’intéresse beaucoup, il 
se demande : « comment les gens font pour s’entendre », un thème qu’il 

aborde par des moyens imaginaires, détournés avec des animaux sortis 
tout droit de son bestiaire dans des forêts ou de n’importe quoi…

En France, ses livres sont édités par les éditions du Seuil Jeunesse, du 
Rouergue, Autrement, Les Fourmis Rouges, Albin Michel Jeunesse.

C’est à Die au pied du Vercors, qu’il vit, qu’il déguste les confi tures qu’il 
adore tout comme les mots avec des « Z » dedans.
   
Vous êtes curieux de découvrir l’univers de Gaëtan Dorémus ? Poussez 
les portes de l’espace des Acacias, mais attention le froid pourrait vous 
surprendre, le noir vous éblouir ! Ne vous inquiétez pas les couleurs vous 
réchauff eront !. 

G



Gaëtan Dorémus
Auteur et Illustrateur
Vous souhaitez en découvrir davantage? 
Poussez les portes de l’Espace des Acacias..

Expositions
ÇA DEVAIT ARRIVER  
Gaëtan Dorémus
« Voici une chenille qui apprécie les pommes et les poires »

« mais… …pas…  …pas du tout ! »

Voici une exposition consacrée à l’œuvre de Gaëtan Dorémus !

« mais… …pas…  …pas du tout ! »

Voici une exposition créée par des petits hellemmois !

« mais… …pas…  …pas du tout ! »

Voici une exposition réalisée sous les pinceaux de Thomas Fieff é, Hélène 
Beelkens, Valérie Robbe, et Béatrice Catteau !

« mais… …pas…  …pas du tout ! »

  Voici une exposition animée par les animateurs 
   du Plan Lecture !

       « mais… …pas…  …pas du tout ! »

 Voici une exposition mise en scène par Marie Moskwa !

  « mais… …pas…  …pas du tout ! »

  Voici une exposition où vous ferez connaissance avec un  
  joyeux mélange d’animaux et d’humains. 

 « mais… …pas…  …pas du tout ! »

 Voici une exposition où « Il fait nuit »

« mais… …pas…  …pas du tout ! »

Voici une exposition qui voit le monde en couleurs.

« mais… …pas…  …pas du tout ! »

Voici une exposition où il fait bon « Vivre Ensemble »

« mais… …pas…  …pas du tout ! »

Voici une exposition où vous rencontrerez un drôle de bestiaire créé par 
Christian Deschamps.

« mais… …pas…  …pas du tout ! »

Voici « Histoire d’en Lire » Gaëtan Dorémus :
ÇA DEVAIT ARRIVER

Du 23 mars au 4 avril 2019
Espace des Acacias
Place Hentgès - Hellemmes

en semaine de16h30 à18h30 
les week-ends et mercredis 
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

« mais… …pas…  …pas du tout ! »

Voici « Histoire d’en Lire » Gaëtan Dorémus :

Du 23 mars au 4 avril 2019

Place Hentgès - Hellemmes

en semaine de16h30 à18h30 
les week-ends et mercredis 
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Voici une exposition réalisée sous les pinceaux de Thomas Fieff é, Hélène 
Beelkens, Valérie Robbe, et Béatrice Catteau !

« mais… …pas…  …pas du tout ! »

  Voici une exposition animée par les animateurs 
   du Plan Lecture !

       « mais… …pas…  …pas du tout ! »

Gaëtan Dorémus

« Voici une chenille qui apprécie les pommes et les poires »

« mais… …pas…  …pas du tout ! »

Voici une exposition consacrée à l’œuvre de Gaëtan Dorémus !

 Voici une exposition mise en scène par Marie Moskwa !

  « mais… …pas…  …pas du tout ! »

  Voici une exposition où vous ferez connaissance avec un  
  joyeux mélange d’animaux et d’humains. 

 « mais… …pas…  …pas du tout ! »

 Voici une exposition où « Il fait nuit »

« mais… …pas…  …pas du tout ! »

Voici une exposition qui voit le monde en couleurs.

« mais… …pas…  …pas du tout ! »

Voici une exposition où il fait bon « Vivre Ensemble »



Délices d’histoires
Tout comme Gaëtan Dorémus dans ses albums et images, venez  vivre 
ensemble des moments inoubliables et jouer  avec les matières et les 
techniques de l’artiste.

L’illustrateur vous guidera lors des ateliers et poussera peut être la 
chansonnette avec son compère Denis Barronet.

Vous serez certainement curieux de savoir comment Gaëtan Dorémus 
dessine et comment il utilise sa feuille et ses crayons ; ou encore comment 
l’inspiration s‘empare de lui. Les mystères seront peut-être enfin 
dévoilés…..
C’est un moment magique qui s’offre aux enfants et aux parents, un 
moment intimiste où Gaëtan Dorémus » fera vibrer nos délices d’histoires.  
L’équipe d’animation du Plan Lecture vous offrira des représentations aux 
multiples facettes : une jupe à personnages, un frigo pas si vide que cela, 
un géant attachant.
Venez nombreux à l’Espace des Acacias pour explorer tous les univers.
Un régal pour les yeux, un sourire qui vous prend, un bien être permanent. 
« ça devait arriver » c’est maintenant et c’est pour les petits et les grands.

Infos pratiques :
Ateliers parents enfants gratuits mais sur  
réservations au 03 20 41 82 59.
Pas d’inscriptions pour les représenta-
tions du Plan Lecture du 30 mars et du 3 
avril.
Nombre de places limité  pour les ateliers  
parents enfants. Enfants à partir de 5 ans.
Accueil de groupes uniquement sur 
rendez-vous en fonction des disponibilités.

Samedi 23 mars  de 16h à 17h - Espace des Acacias
Petite Leçon d’ogrologie : Spectacle dessiné(e), narré(e) et chanté(e) par 
Denis Baronnet et Gaëtan Dorémus inspiré (e) de leur  livre « Dans les 
dents, une vie d’ogre » qui permettra aux enfants d’en savoir plus sur cette 
créature célèbre, effrayante, fascinante mais finalement méconnue qu’est 
l’ogre des contes de fées.

Lundi 25 mars de 17h à 18h
Atelier de créations Parents enfants  animé par Gaëtan Dorémus. 

Mercredi 27 mars de 16h à 17h
Petite Leçon d’ogrologie : Spectacle dessiné(e), narré(e) et chanté(e) par 
Denis Baronnet et Gaëtan Dorémus inspiré (e) de leur  livre « Dans les 
dents, une vie d’ogre » qui permettra aux enfants d’en savoir plus sur cette 
créature célèbre, effrayante, fascinante mais finalement méconnue qu’est 
l’ogre des contes de fées.

Samedi 30 mars de 15h30 à 17h
Représentations  « Théâtre en musique » par l’équipe d’animation du Plan 
Lecture autour de son œuvre

Mercredi 3 avril de 15h30 à 17h
Représentations  « Théâtre en musique » par l’équipe d’animation du Plan 
Lecture autour de son œuvre



Histoire d’en lire hors les murs ...
Du 23 mars au 20 avril 2019
Samedi 23 mars 2019 de 14h30 à 16h30 
Galerie SAGA, 265 rue Roger Salengro
n Atelier d’écriture – Calligramme à partir d’un personnage de Gaëtan 
Dorémus – Production d’une affiche et d’un dessin qui sera reproduit lors 
de la restauration de la cabine téléphonique – Préparation et nettoyage 
de la cabine téléphonique (Esplanade 234 rue Roger Salengro).
SAGA,  Epin’Ar et « Partages ».

Samedi 30 mars 2019 de 14h30 à 16h30 
Galerie SAGA, 265 rue Roger Salengro
n Décoration de la cabine téléphonique (Esplanade 234 rue Roger 
Salengro).
n Atelier Haïk Cailloux : écriture d’haïku sur des cailloux qui seront 
semés et postés sur la page facebook « Haïk Cailloux » 
n Atelier d’écriture à partir des tableaux de Sinkié exposés à la galerie 
SAGA en utilisant la technique tiret à la ligne en langues étrangères
n Temps fort de 17h à 18h
Restitution des textes des ateliers d’écriture et des calligrammes.
Distribution de rubans et inscriptions (souffleurs de vers) à déposer sur 
la grille de l’Esplanade 234 rue Roger Salengro.
SAGA,  Epin’Art et « Partages ».

Samedi 30 mars de 10 h à 19h
Future médiathèque d’Hellemmes au 48 rue Faidherbe
n Salon du Livre à l’initiative des jeunes hellemmois du collège Saint 
Joseph d’Hellemmes en partenariat avec la librairie Italique. 
Venez découvrir une vingtaine d’auteurs de la région   et encourager les 
talents de demain sans limites d’âge. Des activités autour du booktrailer 
réalisées par le club lecture.
collège Saint Joseph d’Hellemmes.

Attention : nombre de places limité  pour les ateliers  parents enfants.
Infos pratiques :
Ateliers parents enfants gratuits  mais sur  réservations au 03 20 41 82 59.
Accueil de groupes uniquement sur rendez-vous en fonction des disponibilités

Remerciements aux auteurs Antoine Guilloppé, Christian Voltz et Rascal pour la confiance accordée à la commune 
d’Hellemmes pour mener ces actions autour de leurs œuvres.
Remerciements MDN pour le prêt des livres aux équipes éducatives.



Mardi 2 avril de 20h à 21h30 
Polder, café des initiatives citoyennes et solidaires,
250 rue Roger Salengro 
n Grand spectacle de Contes autour du vivre ensemble cher à Gaëtan 
Dorémus : « Eldorado, terres d’espoirs et de richesses »
La Création Continue.

Mercredi 3 avril de 15h à 15h30, 
Espace des Acacias, place Hentgès
n Des enfants de l’accueil de loisirs Berthelot Sévigné interprèteront 
avec les musiciennes Laure Chailloux et Louise Bronx la lecture musicale 
d’un album jeunesse de Gaëtan Dorémus. Ce spectacle est le fruit de trois 
ateliers partagés entre les deux artistes et les enfants sur les temps du 
mercredi.
Collectif  Métalu à Chahuter.

Du 7 au 30 avril
L’inventaire - Artothèque Hauts-de-france, 
144 rue Faidherbe à Hellemmes.
n Exposition : L’auteur et illustrateur de livres jeunesse, Gaëtan Doremus 
investit l’inventaire, à partir du mardi 2 avril 2019, pour présenter un autre 
aspect de son travail autour de crayonnage urbain et de photographies 
au sein d’une installation qui donne à voir des micro récits sur la ville. 
L’occasion également pour l’artiste de nous partager ses coups de cœur 
au sein de la collection de l’inventaire, en écho à ses créations. 
Exposition visible  le dimanche 7 avril 2019 de 14h30 à 19h, ainsi que les 
mardis 2, 9, 16, 23 et 30 avril 2019 de 16h à 20h.                       
n Atelier : Dimanche 7 avril, le public est invité à expérimenter l’univers 
artistique de Gaëtan Dorémus avec la plasticienne Marjorie Dublicq. 
Dans l’esprit des livres Vacarmes et C’est ici, Marjorie vous initiera au 
crayonnage à la craie et à la gravure. 
Atelier pour parents et enfants (à partir de 4 ans) de 15h30 à 17h30. 
L’inventaire - Arthotèque Hauts-de-France

Samedi 6 avril de 9h30 à 11h30
 Salle Akado Dombrowski
n Ateliers d’Arts Plastiques Enfants : Immersion dans l’univers de Gaëtan 
Dorémus, transformation de légumes en créatures vivantes, des animaux 
vivants dans des animaux,…
Enfants à de 8 ans à 12 ans / nombre d’inscriptions limité
Inscriptions au  06 83 17 67 02 ou alexandra@monimaginarium.org
Mon Imaginarium

Lundi 8, Mardi 9 et Mercredi 10 avril 2018 de 10h à 12h
 (participation obligatoire aux 3 ateliers)
Salle de l’espace éducatif, école Edouard Hérriot
n Stage parents-enfants ou enfants seuls : création de « livres à lire dans 
le noir » (livres tactiles et fluorescents)
Enfants de 7 à 12 ans / nombre d’inscriptions limité
Association Artémo, la fabrique d’art et de mots

Samedi 20 avril 2018 de 15h30 à 17h30
salle Akado L’épine  
n Ateliers parents-enfants : jeu de partage des souvenirs, mise en mots 
et en images 
Enfants de 6 à 12 ans / nombre d’inscriptions limité
Association Artémo, la fabrique d’art et de mots

Inscriptions pour l’ensemble des ateliers Artémo 
et du stage auprès de Béatrice Catteau.
Matériel fourni pour les 4 dates.
beacatteau@hotmail.fr - 06 79 19 33 04



Remerciements à Gaëtan Dorémus pour la confiance accordée à la commune d’Hellemmes pour mener ces actions 
autour de son œuvre. 
Remerciements à la médiathèque départementale du Nord pour le prêt des livres aux équipes éducatives.


