
PREF’  canard  2#

des nouvelles de l’apérauteur   
du 18 septembre 2021  

à  Blaye  

« DYSLEXONS ENSEMBLE »

avec LAPOUM’, François KUNKEL,
Anne FRACHET,  Thierry LAVAL,
Laurianne CHEVALIER et Jean-

Christophe MAZURIE

 Avis aux enfants comme aux adultes !

Le Samedi 18 septembre à partir de 15h30, venez écouter de grandes 
personnes qui n’ont pas oublié comment c’était quand elles étaient petites.

C’est quoi être dyslexique ? C’est grave docteur ?  Faut-il renoncer à 
lire ? À moins qu’il existe des livres adaptés, de même qu’il existe des 
lunettes pour ceux qui n’y voient pas très clair ?



NOS INVITÉS

LAPOUM’ viendra nous parler de sa dyslexie : son vécu, ressenti, les difficultés qu’il a pu 
rencontrer, son évolution, et pourquoi il s'est mis à écrire et comment.

François KUNKEL présentera sa méthode de travail (illustrations sur ordinateur).

Thierry LAVAL, Laurianne CHEVALIER et Jean-Christophe MAZURIE viendront parler de
leurs collaborations en tant qu’illustrateurs avec Lapoum’.

Anne FRACHET (LOM éditions) expliquera pourquoi elle a créé la collection Lomni 
(collection dédiée aux dyslexiques).

Le PROGRAMME

Où ?

 À la citadelle de BLAYE, salle → LIVERNEUF  :

rencontres et exposition du “Petit chaperon rouge”,

espace jeux, lecture, et coloriage.

Quoi ?

15h45 - À partir du livre Je suis malin

(en lien avec Le petit chaperon rouge),

Présentation, discussions, échanges avec Lapoum’,
François Kunkel, Anne FRACHET (Lom Editions).

16h15 - Illustr’impro

Histoire surprise lue par Lapoum’ et illustrée en
impro par François Kunkel, Jean-Christophe
Mazurie, Laurianne Chevalier, Thierry Laval + des
enfants du public.

16h45 - Questions/réponses

Avec les illustrateurs Jean-Christophe, Laurianne,
Thierry et Lapoum’.



17h15 - Lecture musicale “Exil en coquilles”

Une histoire écrite par Lapoum’ et illustrée par Thomas Chéronnet, avec une improvisation 
du musicien Maxime Bernège.

17h45 – Dédicaces

18h30 / 20h30 - Concert apéritif avec le groupe TWO but 4

     Lapoum’         François Kunkel
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