
Ph
ot
o:
 ©

b3
ta

[ LIVRE ]

PETIT DÉJEUNER 
DES ÉDITEURS ET DES ÉDITRICES
SPÉCIAL JEUNESSE
Mardi 13 septembre 2022, 9h15
Relais de Loupes – 3, chemin de l’Église, Loupes (33)

AGENCE LIVRE, 
CINÉMA & AUDIOVISUEL 
EN NOUVELLE-AQUITAINE



Biblio.gironde et ALCA Nouvelle-Aquitaine

vous proposent de venir découvrir trois

maisons d’édition indépendantes de la

région, dès le petit déjeuner !

L’objectif

Valoriser auprès des professionnels du

livre la richesse et la diversité des pro-

ductions éditoriales des maisons d’édition

implantées en région Nouvelle-Aquitaine,

mieux connaître leur démarche, leur

pratique éditoriale, leur catalogue.

Pour qui ?

Bibliothécaires, libraires, documentalistes,

organisateurs de manifestation littéraire.

Tous les médiateurs ou futurs médiateurs

du livre.

Le déroulé

Pour ce nouveau rendez-vous du cycle 

des Petits déjeuners des éditeurs et des

éditrices, trois maisons d’édition spécia-

lisées en jeunesse sont mises à l’honneur.

Chaque éditeur ou éditrice présente sa

ligne éditoriale et les titres emblématiques

de son catalogue avant que la rencontre

ne donne place à des échanges.

AU PROGRAMME

• 9 h 15 :
Accueil avec café, thé et viennoiseries

• 9 h30 à 10 h 15 :
Sophie Gallo-Selva
& les éditions Les Petites
Moustaches
suivi d’un échange

• 10 h 20 à 11 h 05 :
Delphine Lagache
& les éditions Le Label dans la forêt
suivi d’un échange

• 11 h 10 à 11 h 55 :
Fany Souville
& Lamao éditions
suivi d’un échange

Participation libre sur inscription
(par e-mail avant le 10 septembre 2022)

jean-marc.robert@alca-nouvelle-aquitaine.fr

(Merci d’indiquer vos nom, prénom 
et structure professionnelle)

Renseignements
Jean-Marc Robert, 06 61 82 38 55

PETIT DÉJEUNER DES ÉDITEURS ET DES ÉDITRICES
SPÉCIAL JEUNESSE
Mardi 13 septembre 2022, 9h15
Relais de Loupes – 3, chemin de l’Église, Loupes (33)

mailto:jean-marc.robert@alca-nouvelle-aquitaine.fr


[ LIVRE ]
PETIT DÉJEUNER DES ÉDITEURS ET DES ÉDITRICES

SPÉCIAL JEUNESSE

LES MAISONS D’ÉDITION

Les éditions Les Petites Moustaches
publient des romans jeunesse accessibles
dès 9 ans et des beaux livres illustrés pour
tous. Qu’il s’agisse d’histoire, d’art, de
mode, de femmes, de culture en général ou
encore de moments-clés de la vie, tous les
thèmes abordés sont traités avec un
attachement profond à la qualité littéraire.

N’ayez pas peur des mots justes, ils vous
emmènent simplement plus loin…
lespetitesmoustaches.com

Éditions Les Petites Moustaches (33)

Au départ, il y a l’amour des mots et de la
musique. l’un ne va pas sans l’autre.
Comme une évidence, le besoin d’éditer
des livres alliant les deux, que ce soit
simplement parce que l’histoire est
profondément musicale ou qu’un support
sonore accompagne l’ouvrage, a été le
moteur de cette belle aventure. Tous les
auteurs principaux des publications sont
auteurs compositeurs interprètes.

Que ce soit en livre-disque, en roman, en
BD ou en album jeunesse, leurs mots et
leurs musiques sont mis à l’honneur et les
publications ont pour but de faire connaître
leur travail et de promouvoir leur univers.
www.lamaoeditions.fr

Lamao éditions (33)

Jeune maison d’édition fondée en 2017 qui
édite des livres-disques pour enfants et
leurs parents, créés par des auteurs, des
chanteurs, des musiciens, des illustrateurs.
Le Label dans la forêt défend une écriture

mêlée inventée avec naturel, exigence et
liberté par les équipages de créateurs.
www.le-label-dans-la-foret.com

Éditions Le Label dans la forêt (17)

https://lespetitesmoustaches.com
http://www.lamaoeditions.fr
https://www.le-label-dans-la-foret.com


ALCA
NOUVELLE-AQUITAINE

+33 (0)5 47 50 10 00
www.alca-nouvelle-aquitaine.fr

• Site de Bordeaux :
MÉCA
5, parvis Corto-Maltese
CS 81 993
33088 Bordeaux Cedex

• Site de Limoges :
24, rue Donzelot
87000 Limoges

• Site de Poitiers :
62, rue Jean-Jaurès
86000 Poitiers

• Site d’Angoulême :
Maison alsacienne
2, rue de la Charente
16000 Angoulême

https://alca-nouvelle-aquitaine.fr

