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Contact et visite commentée  : Jean-Michel Pelhâte - 05 49 62 24 01 - lelocal@lelocal.asso.fr

Diplômé des Arts Appliqués, Laurent Audouin a publié un très grand 
nombre d’albums pour la jeunesse et obtenu plusieurs prix pour ces 
publications (Prix Chronos, Prix des Incorruptibles, Prix Molière, Prix 
Cordage). Ces albums sont traduits à l’étranger et il espère que les petits 
lecteurs chinois, mexicains, grecs et ceux d’autres pays prennent aussi 
beaucoup de plaisir à rentrer dans son univers coloré !

Laurent Audouin vit à Poitiers, où il est né 
en 1969. Petit, il rêvait de devenir cosmonaute… 
C'est sûrement pour cela qu'il est éternellement 
dans la lune…

 Ecrire à l'auteur : laurent.audouin@orange.fr 

Il travaille pour la publicité et l'édition jeunesse – 
La Tarte à la grenouille chez Milan, Le Rayon 
de la peur chez Magnard, Le Vidéomaniaque 
attaque pour J'ai lu jeunesse– avec une 
boulimie insatiable et, quand il lui reste du 
temps, il enfile son short et court faire du sport 
(foot ou rugby). Non pas qu'il soit un grand 
sportif, mais parce qu'il adore se rouler dans la 
boue. 

Son rêve est d'illustrer encore de nombreuses 
histoires de princesses et autres pirates pour sa 
petite Mathilde.

Souvent sollicité, mais jamais rassasié, Laurent 
Audouin se rend très souvent dans les écoles 
primaires (du ce2 au cm2) et collèges (6è, 5è) 
pour essayer de transmettre sa passion en 
montrant toutes les coulisses de ses albums !

En 2007, il rencontre Fanny Joly qui devient « son 
auteure inséparable » et ensemble, ils créent le 
personnage de Mirette (petite enquêtrice qui parcourt 
le monde), puis, en 2010, c’est Amélie Sarn, autre 
auteure fétiche qui lui permet de donner vie à Sacré 
Cœur (jeune aventurier du Paris des années 1900). 

Book en ligne : http://laurentaudouin.ultra-book.com/
et les blogs de mes séries d'albums :
● Blog de "Mirette" : http://laurentaudouin.canalblog.com/ 
● Blog de "Sacré Coeur": http://bdsacrecoeur.canalblog.com/
● Blog de "Génial,mon école part": http://carnetdemathilde.canalblog.com/

mailto:lelocal@lelocal.asso.fr
mailto:laurent.audouin@orange.fr
http://laurentaudouin.ultra-book.com/
http://laurentaudouin.canalblog.com/
http://bdsacrecoeur.canalblog.com/
http://carnetdemathilde.canalblog.com/
http://www.petitlezard.com/portfolio/le-spectre-de-lopera-tome-6/
http://editions-sarbacane.com/les-enquetes-de-mirette-bavure-sur-la-cote-dazur/
http://editions-sarbacane.com/les-enquetes-de-mirette-misterio-a-rio/


Et Demain... #1

Saison 2017-2018

L’auteur : Stéphane Tamaillon, friand du cinéma de genre,  est 
enseignant d’histoire-géo. Il a publié plusieurs romans jeunesse, 
souvent primés, comme dans les griffes du Klan, prix du roman 
historique et prix Tatoulu, ou la série Krine, qui témoignent d’un 
riche univers baigné de fantastique. L’Ultramonde vient de 
paraître au Seuil. Il vit près de Poitiers.

L'exposition «  Cinémonstres », tirée de la série d'albums jeunesse du même nom aux 
éditions Sarbacane, est une exposition interactive en 3D, qui se découvre à l'aide de 
lunettes en relief. Elle est destinée tous publics, et surtout très ludique.

L’illustrateur : Laurent Audouin aime les voyages, le 
suspense et les histoires drôles… Après Les Enquêtes de 
Mirette, série à succès créée avec Fanny Joly, il se régale 
à dessiner les personnages et les scènes tantôt pleines de 
vie et de gags, tantôt empreintes de mystère, des nouvelles 
aventures de Cinémonstres. 

Les Ateliers
L’exposition Cinémonstres est également une belle occasion 
de lancer des actions de médiation autour du thème du monstre :
● Ateliers à l’École de l'ADN - Espace Mendes-France, 

pour tous à partir de 7 ans, les vendredis 16 et 23 février à 14h30
● Ateliers de créations sonores, au Local, 

pour tous à partir de 9 ans, les lundi 12 et mardi 13 février à 14h30 

Informations : lieumultiple.org et lelocal.asso.fr
Inscriptions aux ateliers : lieumultiple@emf.ccsti.eu // 05 49 50 33 08 

De vrais monstres et des créatures fantastiques, des 
héros forts et des personnages secondaires, des 
coups de théâtre et des rebondissements, le tout 
teinté d’humour bien évidemment, voilà l’univers que 
cette exposition va nous dévoiler en avant-première 
au Local et à l’Espace Mendès France ! 

LE LOCAL > DU MER 24 JAN AU MER 14 MARS 18
EMF > DU MER 31 JAN AU JEU 1 MARS 18

Une exposition dans deux lieux sur le thème du 
monstre afin de revisiter avec humour et poésie les 
standards des films de science-fiction mais aussi de 
rendre un hommage au cinéma fantastique et aux 
films qui peuvent avoir marqué notre enfance. En 
somme, se faire peur avec le plaisir de se 
confronter à la joie du frisson.

Expositions sur deux lieux En hommage aux monstres 
des années 50

http://cinemonstres.wixsite.com/cinemonstres-serie/
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