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Communiqué de presse

L'Échappée-livres 2015

 rencontre avec l'auteur jeunesse

Sandrine BEAU

mercredi 25 février 2015 à 17h

Bibliothèque Le Forum – Poisy 

L’Échappée-livres est  une  animation  littéraire  soutenue  par  la  Communauté  de
l'agglomération d'Annecy destinée aux jeunes lecteurs de 9 à 12 ans qui, avec leur classe
et/ou leur bibliothèque, constituent des clubs de lecture.*
Cette action portée par BiblioFil – Le réseau des bibliothèques de l'agglomération d'Annecy
propose aux scolaires, mais aussi au grand public, des rencontres avec les auteurs jeunesse
sélectionnés pour la saison et ce, dans différentes bibliothèques du réseau.

Sandrine Beau est née en 1968. Elle aime le changement et la fantaisie, ce dont témoignent
les différents métiers qu'elle a exercés : réalisatrice de films documentaires, clown dans une
troupe qui a sillonné la France, animatrice radio, Miss Météo sur France 3 Bourgogne Franche-
Comté... Après la naissance de ses enfants, elle a eu envie de raconter des histoires pour les
jeunes et ce désir ne l'a plus quittée. Elle peut écrire en solitaire mais aussi à plusieurs : elle
participe ainsi à un trio désormais bien connu des jeunes lecteurs de l'Échappée-livres avec
Séverine Vidal (sélection 2013) et Anne-Gaëlle Balpe (sélection 2014), co-auteures des séries
« Roulette russe » et « La tribu ».

Bibliographie sélective :

Toute seule dans la nuit, Alice, 2014 
La robe à froufrous, Alice, 2014 
Le petit chaperon qui n'était pas rouge, Milan jeunesse, 2014 
La tribu trouve ça louche, Frimousse, 2013 
Quelle sacrée chance ! , Les 400 coups, 2013
Noël en juillet,  Oskar, 2011 



Rencontre mercredi 25 février 2015 à 17h
Bibliothèque Le Forum
151 rue Charles Perrault – Poisy 
Entrée libre, tout public

Cette  rencontre  sera  suivie  d'une  dédicace  à  la  bibliothèque  en  présence  de  notre
partenaire la librairie L'île aux livres.

* Le principe des clubs de lecture : 
● Lire les livres proposés dans les sélections CM1/CM2 et/ou CM2/6ème 
● Rencontrer un ou plusieurs auteurs invités lors des rencontres tout public organisées dans
les bibliothèques partenaires
● Rédiger une lettre adressée à l'un des personnages des romans lus 
● Retourner le texte avant le 31 mars 2015 à echappee-livres@agglo-annecy.fr
● Une remise de prix pour les clubs bibliothèques et un spectacle pour les clubs scolaires
récompenseront courant mai 2015 les meilleurs textes.

Pour en savoir plus :
www.bibliotheques.agglo-annecy.fr
www.echappeelivres.agglo-annecy.fr

Contacts presse :
Corinne Gasbarian responsable bibliothèque Le Forum
bibliotheque@poisy.fr / 04 50 46 12 45

Isabelle Lantrua 
Chargée du projet Echappée-livres bibliothèque d'agglomération Bonlieu 
ilantrua@agglo-annecy.fr / 04 50 33 87 00

Ludivine Auberger
Coordinatrice actions culturelles et communication bibliothèque d'agglomération Bonlieu 
lauberger@agglo-annecy.fr / 04 50 33 87 00

Qu'est-ce que BiblioFil ?
BiblioFil est le réseau associant 15 bibliothèques de l’agglomération d’Annecy, offrant plus de 
500 000 ressources à tous les détenteurs du Pass BiblioFil. Grâce à ce Pass unique et un site Internet, il
facilite le quotidien des usagers en leur offrant de nombreux services supplémentaires : consultation
et réservation de documents en ligne, gestion des emprunts, retrait et dépôt des ouvrages dans la
bibliothèque de leur choix. Le système de navette permet à tous les usagers de faire venir  un
document d’une bibliothèque à l’autre pour l’emprunter  en toute simplicité.  Le réseau BiblioFil
propose  également  de  nombreux  évènements  tout  au  long  de  l’année  afin  de  prolonger
l’expérience de la lecture/culture à travers des rencontres et des animations thématiques, pour
tous les âges et tous les styles. 
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