François
Plisson

en dédicace

( sur inscription )

Mercredi 1er
décembre 2021
de 11h30 à 14h
au restaurant
d’entreprise
de Montparnasse

ÉditO
Cher.es collègues,
C’est avec un immense plaisir que le CASI de PRG recevra en rencontre/dédicace François Plisson,
auteur de bandes dessinées pour enfants et adultes, au restaurant de Paris Montparnasse, le mercredi
1er décembre de 11h30 à 14h.
Ce jour-là, n’hésitez pas à venir, en compagnie de vos enfants, découvrir le monde de l’illustration, de la
bande dessinée et échanger avec l’auteur sur son œuvre et ses passions.
Pour vos enfants, ce sera l’opportunité d’enrichir leurs connaissances artistiques et littéraires, d’élargir
leurs horizons, et d’accroître leur imagination et de compléter de manière ludique leur apprentissage
scolaire mis à mal en cette période de crise sanitaire.
François Plisson dédicacera par un dessin et sa signature, pour le plaisir de chacun.e, le ou les
livres choisis et commandés en amont.
Découvrez au fil des pages suivantes, toutes les BD et ouvrages d’illustration de François Plisson, faites
votre choix et inscrivez-vous pour cette rencontre/dédicace !
Ces livres sont également disponibles et consultables dans vos bibliothèques.
Si vous ne pouvez être présent le 1er décembre, vous aurez la possibilité de récupérer votre ou vos livres
dans une des bibliothèques du CASI de PRG à partir du 6 décembre 2021.

Une belle idée de cadeau de noël !

Exemple de dédicace enfant
Exemple de dédicace adulte

Pour le CASI de PRG
La secrétaire du CASI de PRG, Nathalie Gourvès
« Lire, c’est boire et manger.
L’esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas »
Victor Hugo

PrÉsentation de FranÇois Plisson
François PLISSON arrive à Brest à l’âge de 9 ans et découvre,
au rythme de la musique celtique, une fabuleuse région maritime.
La Bretagne mystérieuse, riche et fortement marquée par sa
culture, forge alors son imaginaire, ses envies graphiques et
bases artistiques.
Après des études réalisées à l’Ecole Nationale supérieure
des Beaux-Arts de Paris, François PLISSON fait une entrée
remarquée dans le monde de la B.D, en 1987, avec la série
TRISTAN (7 albums) scénarisée par Hélène CORNEN aux
éditions DARGAUD.
Cette série sera rééditée en 2004 en grand format et entièrement re-colorisée. Suivront jusqu’en 2020
les rééditions du tome 2 « L’île des rois maudits » et du tome 3 « L’appel des druides» avec de nouvelles
couvertures inédites.
L’œuvre artistique de François Plisson se complète au fur et à mesure avec l’album LA TARTARE aux
éditions MC Prod, toujours avec la participation de la scénariste Hélène CORNEN.
Puis, le dessinateur Franz DRAPPIER, véritable pilier de la bande dessinée franco-belge, qu’il admire depuis
toujours comme maitre et ami, lui proposera un scénario sur mesure, le western gaulois, AKARAD qui
sortira en 2007 aux Editions La Fibule.
En 2000, ce sera la naissance de TAANOKI, deux doubles albums édités par Casterman et écrits par
Jéromine PASTEUR.
En 2005, François PLISSON et Hélène CORNEN entament une nouvelle série «Les korrigans d’Elidwenn»
qui s’adresse aux enfants de 6 à 11 ans, composée à ce jour de 6 tomes « La porte des légendes, Le
mystère des hommes-crabes, Les Korils des bois, Les poulpikans d’Ouessant, La licorne de Brocéliande et
Les Viltansous de Kervoulou ».
Les aventures de ces petites créatures légendaires de Bretagne rencontrent un réel succès auprès des
enfants, tout comme l’album «Nabeille la p’tite abeille», sorti en mars 2020 qui s’adresse aux plus
petits et dont la version existe, en français, breton, corse, anglais, néerlandais, allemand et en espagnol.

Site internet pour retrouver les ouvrages : https://boutiquelafibulebd.company.site

Livres jeunesse de l’auteur
C’est l’été sur la côte bretonne. Solène
et Benjamin sont en vacances chez leur
grand-père Lucien.
Dans le grenier de sa vieille maison, ils
découvrent un étrange carnet de cuir qui
leur raconte comment rencontrer des
korrigans dans la lande.

Aujourd’hui, c’est un jour de grande marée près de
la maison de Grand-Père Lucien. Solène et Benjamin
parviennent à attraper un lutin des grèves, prisonnier
d’une algue mazoutée.
Une aventure poudrée de magie à la rencontre des
« petits peuples » de Bretagne.

Le grand-père de Solène et Benjamin vient de
soigner une hermine.
Les deux cousins ont pour mission de la ramener
dans son milieu naturel, le petit bois de la lande.
Comme récompense, ils se font prendre dans les
sortilèges des korils des bois...

Pendant les vacances de printemps, grand-père Lucien
invite Solène et Benjamin à passer quelques jours avec
lui, chez son frère Erwann, sur l’île d’Ouessant. Leur
première balade en vélo dans la lande les entraîne sur
le territoire des korrigans des marais : Les Poulpikans.
Sans le faire exprès, Solène renverse un mouton
noir sur lequel se trouvait deux d’entr’eux : c’est la
rencontre avec Ombeline et Malo.

En vacances d’été chez Solène, Benjamin découvre
l’équitation dans un haras près de la légendaire
forêt magique de Brocéliande.
Trés mauvais cavalier, il s’intéresse pourtant à
Gaëdig, une vieille jument blanche, mystérieusement
mise à l’écart au fond de la prairie.
En cherchant à comprendre pourquoi, il atterrit au
coeur de la forêt, dans le monde des «Invisibles» et
de Merlin l’enchanteur.

Benjamin fête son anniversaire chez son grand-père
en compagnie de Solène. En retrouvant sa cousine
près du menhir de Kerveatoux (Menhir de Plouarzel),
Benjamin est entraîné dans le tourbillon de la danse des
korrigans viltansous et se retrouve dans le passé au
même endroit. Bienvenue dans le royaume inquiétant de
Faramus, roi des terres de Lokournan ! (Saint Renan)

Nabeille, la pt’ite abeille vous présente sa grande
famille au cœur de la nature et sa première récolte
du précieux nectar des fleurs...

4€ le livre

au lieu de 12€

Bande dessinÉe de l’auteur
1700 avant J.C. en plein âge du bronze.
Membre d’une tribu côtière de chasseurs et de cueilleurs, Akarad vient
de se «fiancer» à Natalma, une jolie jeune femme.
Mais voilà qu’un jour, sur l’ordre du beau et riche Nishapour, elle se fait
enlever en même temps que sa meilleure amie...
Akarad, blessé, est laissé pour mort.
En colère, la tribu lui infligera deux sanctions : une longue période punitive
suivie de l’obligation de retrouver la trace de la jeune femme...
Akarad l’ignore encore... Mais cette mission emprunte d’une haine tribale
déjà délicate, s’avèrera l’être encore plus. En effet, depuis son enlèvement,
Natalma à découvert un monde de luxe et de raffinement aux côtés de
Nishapour dont elle est, à présent, follement éprise...
Akarad parviendra-t’il à retrouver la trace de Natalma après son
enlèvement et de sa vente à des négociants ?
Et si oui, cette dernière acceptera-t’elle facilement de revenir avec lui ?
Sa quête sera longue et périlleuse mais qui sait, peut-être qu’un petit berger et un roi-fou
sauront l’aider à la mener à terme dans leur découverte de la civilisation Assyrienne et de la
Méditerranée...

Le soir à la veillée, ménestrels et troubadours racontent au coin du feu
une bien étrange histoire... Une histoire qui commence par : «Il était
une fois», une histoire en forme de conte.
Mais la seigneurie est en émoi. Les chats du village disparaissent les
uns après les autres, suivis curieusement par tous les jeunes hommes
forts et vaillants du village.
Un ménestrel plus hardi et plus malin que les autres, Tristan, va suivre
la piste des disparus pour tenter de démêler le fil de l’intrigue.
Avec une châtelaine trop belle, dans un univers peuplé d’habiles lutins
qui vivent au cœur des arbres, le désordre de la comté serait-il lié à
l’emprise soudaine de l’alchimiste du château passé maître dans l’art
de la manipulation ?

8€ la BD

au lieu de 18€

Tristan et Ysandrelle doivent se rendre par la mer au pays d’Agador.
Le seigneur du château à organisé une grande course jusqu’à l’île
interdite de karaneck. Toutes les embarcations sont réservées pour
cette épreuve maritime très attendue. Nos deux héros vont devoir y
participer pour pouvoir poursuivre leur voyage en Agador.
Au cœur de la course, une tempête se lève et leur bateau fait naufrage.
Échappant à la noyade, Tristan et Ysandrelle se retrouvent rescapés
sur cette île de bannis. Ils vont faire l’objet d’une véritable chasse à
l’homme déclenchée par les maîtres de lieux : trois rois nains exilés
qui font régnier leur domination d’une main de fer grâce à leur garde
rapprochée constituée de farouches amazones...

Tristan et Ysandrelle s’embarquent pour Agador, terre de
naufrageurs et ancien fief des ancêtres d’Ysandrelle. Au cœur
de la brume se dissimule l’ombre d’un passé tourmenté que nul
ne veut voir ressurgir.
Leur arrivée n’est pas une surprise pour tout le monde. Les
druides ont appelé Ysandrelle de manière surnaturelle. Sans
en avoir conscience, elle porte un collier particulier : «La
chaine de vie».
Ce collier marque le début de la bataille entre le Seigneur
Geoffrey et les druides.
Après une série d’évènements passionnants, Ysandrelle
découvre pourquoi elle a du fuir Agador La Grande dans son
enfance...

Mercredi 1er décembre 2021
de 11h30 à 14h

au restaurant d’entreprise de Montparnasse
du CASI de PRG, 17 rue andré Gide 75015 Paris.

Bulletin d’inscription
Date limite d’inscription : 22 octobre 2021
À retourner, accompagné du réglement, dans les bibliothèques/antennes
ou au siège du CASI de PRG, 1 rue Georges Duhamel 75015 Paris.
NOM* : ________________________________________________ PRÉNOM* : ___________________________________________________
N° DE CAISSE DE PRÉVOYANCE* : ______________________________________

Actif 

Retraité 

AGENT

Lieu Principal d’Affectation*___________________________________________________________________________________________________
Adresse personnelle* : __________________________________________________________________________________________________________
Code postal* : __________________________________________ Ville* : _________________________________________________________________
Tél. portable* : __________________________________________ Tél. fixe : _____________________________________________________________
E-mail* : ____________________________________________________ @__________________________________________________________________________

Cochez la/les case.s des exemplaires souhaités et indiquez dessous le prénom pour la dédicace.

choix des Livres

Tarif livres enfant : 4€/par livre

Tarif bandes dessinées : 8€/par BD

Je certifie que les renseignements ci-dessus sont exacts et que j’ai été averti(e) qu’ils pourraient faire l’objet d’un contrôle
ultérieur.
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales et en accepte les termes.

Signature du demandeur* :

Date* :

* Remplir obligatoirement toutes les informations demandées, sinon votre dossier ne sera pas pris en considération.

