
Les éditions MeMo fêtent leur anniversaire

MoMe
vingt ans vingt livres

Après-midi d’échange et de 
rencontre autour des éditions 
MeMo pour les professionnels de 
la littérature de jeunesse et de la 
petite enfance.

Jeudi 7 novembre de 14h à 17h30



Les éditions MeMo fêtent leurs 20 ans

Le Jeudi 7 novembre de 14h à 17h30
La médiathèque de Saint-Jean-de-Monts 

vous invite à rencontrer :

Christine Morault (éditrice et créatrice de MeMo)

et Malika Doray (auteur)

Modérateur de la rencontre 
Guénaël Boutouillet

Participation de la librairie 
Trait d’union de Noirmoutier

Cette maison d’édition nantaise publie des livres d’images 
et des textes pour les plus jeunes et pour tous. Créées en 
1993 par Yves Mestrallet (Me) et Christine 
Morault (Mo), en commençant par publier 
2 livres par an, ces éditions en  proposent 
maintenant 25 à 30 chaque année. Chaque 
livre est fabriqué en collaboration avec les 
artistes et les auteurs, avec grand soin et 
beaucoup d’attention ce qui fait  que les 
éditions MeMo  sont avant tout un 
gage de qualité.



un livre pour 

partager,

PROGRAMME : 
13h45-14h15 : 
Accueil du public

14h15-15h45 : 
Présentation du métier d’éditeur et de la fabrication 
d’un livre par Christine Morault.
Intervention de Malika Doray, sur son métier d’auteur 
et son travail en atelier avec les enfants.

15h45-16h15 : 
Pause avec visite de l’exposition « ce livre-là » de 
Malika Doray et « vingt ans vingt livres » exposition 
thématique de MeMo.

16h15-16h45 : 
Regards croisés sur la collaboration auteur et éditeur
Intervention de notre libraire sur son métier et la 
diffusion

16h45-17h30 environ : 
Temps d’échange avec le public, dédicace et vente de 
livres et de jeux des éditions MeMo par la librairie Trait 
d’Union.



Plan d’accès
Médiathèque Espace Culturel 
Bd du Maréchal Leclerc
85160 Saint-Jean-de-Monts
02 51 58 91 12
mediatheque@mairie-saintjeandemonts.fr
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Ce livre-là
Malika Doray

éditions MeMo

Librairie TRAIT D’UNION 
1 Bis Rue du Grand Four, 85330 Noirmoutier-en-l’Île
Tél. : 02 51 35 59 22


