
Les Cantaloups-garous proposent, avant le 

@lesalonentrelesmondes

https://lesalonentrelesmondes.wordpress.com/

cantaloupsgarous@netc.fr

Une rencontre 
avec un auteur, dans votre établissement scolaire 

Salon entre les mondes 
 21 et 22 septembre 2019 

 

Un concours de nouvelles 
ouvert à tous avec plusieurs catégories de participation : 

- primaire - collège - lycée - adultes 

Une question ? 

Possibilité de recevoir Jean-Luc Marcastel les autres jours de cette 
semaine (n°38) 

vendredi 20 septembre



Auteurs
rencontre  / atelier dans les classes, vendredi 20 septembre 

Cette intervention sera prise en charge par l'association Cantaloups-garous qui 
organise le salon, il vous sera demandé de les inviter à déjeuner dans votre 
établissement. 
Nous vous proposons les auteurs suivants en intervention, si cela vous intéresse, 
merci de vous inscrire au plus vite (la machine à dupliquer les auteurs n'est 
malheureusement pas encore au point pour cette année). 
 
 Béatrice BOTTET 

Auteure de romans fantastiques et
historiques, pour jeunes et adolescents.
Elle écrit aussi des documentaires sur

la mythologie. 

Charlotte BOUSQUET 
Ecrivaine passionnée et passionnante, elle a
beaucoup de choses à dire, à débattre avec
les adolescents, notamment sur les femmes. 

http://charlottebousquet.blogspot.com/

Christian GRENIER 
Le spécialiste des romans d'enquête et de
science fiction ! Notamment avec sa série
"Les enquêtes de Logicielle", dès 12 ans.  

http://www.noosfere.org/grenier

Jean-Luc MARCASTEL 
Auteur, organisateur du salon, Jean-Luc

Marcastel sera disponible toute la semaine
avant le salon pour les interventions en

classe. 



Jean-Mathias XAVIER 
Jean-Mathias dessine très bien les loups-garous, mais pas que ! 
Il anime des ateliers d'illustration. 

http://www.jmx-illustrateur.com/

Amandine MARCHAL 
http://amandinemarshall.wixsite.com/amandinemarshall

Docteur en Egyptologie, archéologue, historienne,
auteur.. 
Les hiéroglyphes n'auront plus de secrets pour vous ! 

Anne PLICHOTA & Cendrine WOLF 
https://www.oksapollock.net/

Les deux auteures d'Oksa Pollock, notre ado 
magique préférée ! 

Elles adorent rencontrer les ados pour discuter de 
leur série, animer des ateliers d'écriture. 

Oksa Pollock à lire dès 12 ans 

Cassandra O'DONNELL 
Donnez un roman de Cassandra à un
enfant... et il deviendra un dévoreur de

livres ! Niveau primaire et collège. 

https://www.oksapollock.net/


Concours de nouvelles 
extraits du règlement 2019 

(Vous pouvez le télécharger ici) 

Le thème de l’année sera le suivant : 
 

« Un matin, les habitants d’Aurillac se réveillent. L’électricité est en 
panne, les téléphones portables ne fonctionnent plus, pas plus 

qu’internet… Ils sortent dans la rue… le ciel est différent et le Puy Courny 
n’est plus là… sorti d’Aurillac, tout est différent… 

Ils sont… Ailleurs… » 
 

À vous d’imaginer la suite…

Catégories de participants 

- Primaire : 2 Pages Format A4 maximum. 
- Collégiens : 3 pages format A4 maximum 
- Lycéens : 5 pages format A4 Maximum 
- Adultes : 5 pages format A4 Maximum

Dates

Ouverture : 
1 avril 2019 
Fermeture : 

31 juillet 2019 

Envoi

Par courrier ou à déposer à  
Librairie Point Virgule 
14 rue des Carmes 

Par mail : 

cantaloupsgarous@netc.fr

La remise des prix s'effectuera 
le 22/09/2019 aux écuries. 

Des livres dédicacés par les 
auteurs seront offerts aux 

candidats primés.

Remise des prix 

https://lesalonentrelesmondes.wordpress.com/

