Communiqué de presse, du 23 janvier 2020

Rencontre avec les créatrices de la BD
« Journal d’une Peste »
Dans le cadre de son développement des actions culturelles, la Communauté de Communes
Retz-en-Valois, vous propose d’assister à une rencontre inédite sur son territoire. Rendez-vous
avec les créatrices de la BD à succès « Journal d’une Peste », samedi 8 février au sein de l’Ecole
de Musique Intercommunale (EMI) !

Venez créer votre Pestipage !

C’est l’événement incontournable à ne pas manquer pour les fans de Fannette.
Le samedi 8 février à partir de 15h, Virginy L.Sam et Marie-Anne Abesdris, respectivement
auteure et dessinatrice du « Journal d’une peste », seront présentes au sein de l’EMI.
Deux ateliers créatifs à 15h puis 16h, permettront aux pestes accros de créer leur propre
« Pestipage » et de repartir avec leur aventure sous le bras !
Ils seront suivis d’une séance de dédicaces à 17h.
Informations pratiques :
Date : samedi 8 février
Déroulé :
15h et 16h : deux ateliers créatifs
17h : Séance de dédicaces
Lieu : Ecole de Musique Intercommunale
11 Place de l’école 02600 Villers-Cotterêts
Modalité d’accès : Entrée gratuite sur réservation / places limitées
Renseignements et réservations : 03 23 96 52 30

Virginy L. Sam

Virginy L. Sam n’est pas uniquement la créatrice du personnage de Fannette, héroïne des 8
tomes d’une « Journal d’une peste ». Véritable Couteau Suisse, elle est également réalisatrice
pour la télévision et le cinéma, auteure de pièces de théâtre, de chansons, de sketches, de
romans, de livres de jeux et de cuisine. Et pour compléter sa panoplie, elle enseigne le théâtre
à des enfants et des adolescents.

Marie-Anne Abesdris

Marie-Anne Abesdris est illustratrice de livres pour la jeunesse et graphiste.
Diplômée de l’École d’arts appliqués Olivier de Serres à Paris, elle fait ses débuts en tant que
graphiste dans une maison d’édition. Elle anime également des ateliers d’arts plastiques et
d’illustration dans les écoles.
Elle signe ses premiers ouvrages jeunesse avec la collection Abracadabook (Edition Marquepages), puis chez Frimousse. Elle continue aujourd’hui d’illustrer des albums et collabore avec
différents éditeurs et auteurs dont Viginy L. Sam pour le « Journal d’une peste ».

La Communauté de Communes Retz-en-Valois c’est :
- 54 communes
- 29 643 habitants
- 15 vice-présidents, 8 membres de Bureau, 86 conseillers communautaires
- près de 100 agents impliqués
- une localisation proche des grands pôles que sont Roissy- Charles de Gaulle à 40 minutes,
Reims et Paris à 1h, Amiens à 1h25 et Lille à 1h50.

