Mirabelle veut aller à Compostelle
Mirabelle et Augustin sur le chemin
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Présentation
Chaque année, les marcheurs sont plus
nombreux sur le chemin de Compostelle.
Partis du Puy en Velay, de Vézelay ou de chez eux, ils
parcourent le Camino et vivent une expérience marquante
qu’ils auront envie de partager avec leurs proches, leurs
enfants ou petits-enfants. Mais le chemin de Compostelle
est très peu ou pas abordé dans la littérature jeunesse.

En 2013, Mirabelle veut aller à Compostelle racontait le rêve d’une jolie vache d’Aubrac qui voulait
suivre les pèlerins jusqu’à Saint-Jacques.
Devant le succès du livre, et à la demande de nombreux lecteurs, la suite de ses aventures,
Mirabelle et Augustin sur le chemin, est paru en mars 2015 aux éditions Lelyrion Jeunesse.
Si l’histoire de Mirabelle vous fait sourire, si comme elle vous voulez partager ce beau chemin semé
d’étoiles avec les enfants, merci de parler de cet album jeunesse, d’écrire peut-être un article dans
votre publication ou sur votre site web.
Je peux vous adresser des images si nécessaires.
N’hésitez pas à me contacter par téléphone au 06 44 02 67 67 ou par mail : mirabelle.lelivre@free.fr
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L’inspiration au bout du chemin

Comme de nombreux pèlerins, j’ai suivi le GR65 et traversé
l’Aubrac.
Je suis alors tombée sous le charme de ces vastes
étendues, et je n’ai pas résisté longtemps au doux
regard des vaches d’Aubrac.
À mon retour, les souvenirs et les émotions du chemin
m’ont accompagnée au quotidien. L’envie de raconter,
d’évoquer ce que j’avais vécu m’a inspiré l’histoire de
Mirabelle, qui elle aussi veut aller à Compostelle.
Mirabelle plaît aux petits mais aussi aux grands qui ont fait
le chemin, où rêvent de le faire.
Lors des rencontres avec les lecteurs, dans les salons du livre
ou sur les réseaux sociaux, beaucoup ont souhaité savoir ce
que Mirabelle avait vécu avant d’arriver à Compostelle.
J’ai donc retrouvé avec plaisir le chemin, son ambiance et tous mes souvenirs, pour raconter
l’aventure de Mirabelle et Augustin le pèlerin, du Puy-en-Velay à Compostelle.
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L’histoire

Mirabelle, la jolie vache d’Aubrac, voyant chaque jour passer les pèlerins,
voulait aller à Compostelle. Mais comment quand on est une vache ? Avec
patience et détermination, elle fera tout pour réaliser son grand rêve.
Augustin, lui, se sentait un peu seul sur ce chemin.
Ensemble, ils sont partis pour une belle aventure et des semaines de marche.
Ils ont partagé la vie sur le chemin de Saint-Jacques, dans les gîtes, et visité
des lieux extraordinaires.
Ils ont mis leurs pas dans ceux des pèlerins d’autres époques en pensant
à toutes ces légendes qui font du chemin de Compostelle une expérience
unique.
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Une vache 2.0
Mirabelle est une vache moderne et vous pourrez la retrouver sur
le net. Augustin aussi est un pèlerin connecté.
Un mini-site web dédié au livre vous permettra de suivre l’actualité,
mais aussi de télécharger des éléments graphiques et les dossiers
de presse.
Des pages Facebook et des comptes Twitter et Storify complètent
leurs identités numériques.
Et depuis janvier 2016, Mirabelle vous raconte chaque mardi une
petite histoire, sur son site, sur les réseaux sociaux et depuis plus
d’un an dans le journal « Le Bulletin d’Espalion »

www.mirabelle-lelivre.com
Eléments pour la presse
www.mirabelle-lelivre.com/presse
mirabelleacompostelle

AugustinSurLeChemin

@0_o_Mirabelle

@Augustin_Camino

Mira_la_belle

lamirabelledumardi
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L’auteure illustratrice

Il y a une vingtaine d’années, Fabienne Sauvageot, en chemin vers
Compostelle, tombe sous le charme des paysages de l’Aubrac et
de ses vaches. A son retour, elle griffonne quelques notes, fait
quelques croquis : Mirabelle était née.
Infographiste dans le print, mais toujours curieuse de l’évolution de
son métier, elle se forme au web et à l’édition numérique et devient
graphiste freelance.
Également illustratrice, elle remplit ses carnets de croquis aux
crayons de couleurs ou à l’aquarelle pour se souvenir des moments
et des choses qu’elle aime.
Découvrez les autres réalisations de Fabienne sur son portfolio en
ligne : www.creatyfab.com
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Les éditions Lelyrion
Les éditions Lelyrion Jeunesse ont pour projet de faire connaître de jeunes
auteurs et illustrateurs et proposent plusieurs collections : « En cheminant »,
« Les Fablettes » et « Les Petits Albums ».
www.editions-lelyrion.com

Les aventures de Mirabelle sont publiées dans la collection « En cheminant ».

En cheminant est une collection dédiée aux lieux mythiques, aux routes de légendes et aux endroits
chargés d’histoire ou de traditions, en France et dans le monde entier, tous ces lieux qui font partie de
notre patrimoine culturel commun.

ISBN 979-10-93113-04-3 			

ISBN 979-10-93113-24-1
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Contacts
L’auteure illustratrice
Fabienne SAUVAGEOT
Adresse postale : 51 rue de Strasbourg 03200 Vichy
Téléphone : 06 44 02 67 67
Mail : fabienne@creatyfab.com
Site web : www.creatyfab.com
Twitter : @CREATYfab
Facebook : www.facebook.com/CREATYfab
Instagram : www.instagram.com/creatyfab/
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Salons du livre et dédicaces
2016
Salon «Destinations nature» / Stand «Chemins d’étoiles» - mars 2016 - Paris
Sablé-sur-Livres Salon du livre de voyage - 24 avril 2016 - Sablé-sur-Sarthe (Sarthe)
Le Rouergue en Arts et Lettres - 8 et 9 octobre 2016 - Paris

2015
Art & saveurs - 7 et 8 novembre 2015 - Etupes (Doubs)
Le Rouergue en Arts et Lettres - 10 et 11 octobre 2015 - Paris
Festival du livre, BD, jeunesse - 25 et 26 juillet 2015 - La Fouillade (Aveyron)
10e Fête du livre perché - 30 et 31 mai 2015 - Mostuejouls (Aveyron)
Lirenval - 11 avril 2015 - Chevreuse (Ile de France)
Salon du Livre du Montargois - 15 mars 2015 - Montargis (Loiret)

2014
Festilivres - 26 octobre 2014 - Monéteau (Yonne)
Salon du Livre rouergat - 11 et 12 octobre 2014 - Paris
A lire les Auteurs - 4 et 5 octobre 2014 - Royat (Auvergne)
Chapiteau du Livre - 14 et 15 juin 2014 - Saint Cyr sur Loire (Indre et Loire)
Salon du Livre de Bondues - 30 mars 2014 - Lille Métropole (Nord)
Salon des nouvelles randonnées / Stand «Chemins d’étoiles» - 29 mars 2014 - Paris
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Revue de presse
12 déc 2013

15 déc 2013
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Revue de presse
6 janv 2014

23 déc 2013
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Revue de presse
30 janv 2014

février 2014

Bulletin des Amis de Saint-Jacques Rhône-Alpes
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Revue de presse
5 mars 2014

http://unlivredansmavalise.wordpress.com/2014/03/05/fabienne-sauvageot-graphiste-et-illustratrice-zoom-sur-son-1er-livre-jeunesse

31 mars 2014

http://marcheurs.blog.pelerin.info/compostelle/mirabelle-une-vache-sur-le-chemin-de-compostelle
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Revue de presse
6 juin 2014

Juillet 2014

Bulletin de l’Association Franc-Comtoise du Chemin de Compostelle

mai 2015

http://marcher-vers-compostelle.com/2014/06/mirabelle-veut-aller-a-compostelle/

Interview réalisée à Mostuéjouls par Radio Larzac :
http://mirabelle.lelivre.free.fr/sons/ITV-radio_larzac.mp3
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Revue de presse
25 juil 2015

24 sept 2015
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Revue de presse
16 nov 2016

Depuis décembre 2016
Retrouvez chaque semaine une petite histoire de Mirabelle
dans le Bulletin d’Espalion.

http://www.pelerin.com/Pelerinages/Chemin-de-Saint-Jacques-de-Compostelle/Tout-savoirsur-le-chemin-de-Saint-Jacques-de-Compostelle/Compostelle-cinq-livres-pour-les-enfants
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