COMMUNIQUÉ- IN V ITATION AUX MÉ DIA S

DES BISOUS ET DES BISCUITS POUR LE GRAND RETOUR DU PETIT MONDE COLORÉ
DE H É L È N E D E S P U T E A U X
MONTRÉAL, LE 30 OCTOBRE 2006 – La maison de production de sp u t ea ux + a u b i n et les
éditions Les 400 Coups ont le plaisir de vous convier à un léger goûter pour le grand retour du
petit monde coloré de Hélène Desputeaux. Après une longue parenthèse d’une dizaine d’années,
la maman du célèbre bébé Caillou reprend sa plume, ses pinceaux et ses encres pour son grand
retour sur la scène littéraire. Hélène Desputeaux nous revient plus libre et plus passionnée que
jamais, avec trois petits livres tout carton de son bébé Caillou: Caillou c’est moi!, Caillou, ma
maman à moi et Caillou, mon papa à moi. Trois rééditions, comme autant de bisous, qu’elle a
remaniées, écrites et illustrées pour sa maison de production nouvellement mise au monde :
de s p u te a ux + a u b i n. Histoire d’en donner un peu plus et de faire rêver davantage, Hélène
Desputeaux nous offre un autre beau cadeau: un album de Noël qu’elle a écrit et illustré pour les
éditions Les 400 coups! Décembre ou Les 24 jours de Juliette, un grand album bon à croquer, à
dévorer comme des kilos de biscuits… de bons biscuits de Noël!
Date : LE MARDI 7 NOVEMBRE 2006
Heure : 18h00
Endroit : Bibliothèque municipale Robert-Bourassa (Galerie d’art)
41, avenue Saint-Just Outremont téléphone: 514 495-6208
Un lancement au menu pour le moins appétissant, pour l’esprit et pour la panse : le grand retour
du petit monde coloré de Desputeaux, rencontre avec l’auteure Hélène Desputeaux et ses livres
pour enfants remplis de couleurs et de fantaisie.
- 30 Renseignements et RSVP: Mo ni c a Pel le t ier
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