
Planète rebelle publie Fatoumata,  
le nouvel album avec CD de Renée Robitaille

COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE – MONTRÉAL, LE 26 MARS 2013

FATOUMATA : DES CACAHUÈTES SUR UN PETIT AIR DE PET !

Planète rebelle vous garantit d’exquis moments de frayeur sous le soleil de 
l’Afrique, en compagnie de Fatoumata. Nouvel album avec CD pour enfants de 
Renée Robitaille (à partir de 5 ans), Fatoumata est un conte coloré, ensoleillé, 
captivant et hilarant, à lire et à écouter, disponible en librairie le 27 mars 2013.

Chez Planète rebelle, nous sommes très enthousiastes à l’idée de vous offrir, 
avec Fatoumata, une cure de rire et d’espièglerie… Avouons que péter un lion 
reste une expérience assez exceptionnelle !

Le problème, c’est que Fatoumata se fait systématiquement déranger lorsqu’elle 
mange ses cacahuètes… Alors attention, elle risque de bien vite se fâcher !

« Fatoumata est un conte irrévérencieux, et c’est cela que j’aime tout particu-
lièrement. Pour vivre pleinement le plaisir simple de savourer ses cacahuètes, 
Fatoumata défie les lois naturelles et sociales, confie Renée Robitaille. Son désir 
de ne pas être dérangée exacerbe chez elle un côté frondeur que personne ne 
connaissait, et c’est jubilatoire à raconter ! » 

Comme le veut la collection « Conter fleurette », l’album est accompagné d’un CD 
où l’on peut écouter avec délectation l’interprétation de l’auteure et conteuse 
Renée Robitaille. La pétillante version audio est enrichie de bruitages évoca-
teurs et de musiques rythmées signés Étienne et Alexis Loranger.

Fatoumata est un voyage malicieux. Un album illustré de riches couleurs. Des 
plans larges ou très rapprochés se succèdent dans une mise en pages dyna-
mique… grâce notamment aux bulles qui contiennent pensées et dialogues.  

Pour toute demande, merci de contacter Janou Gagnon, coordonnatrice, au 514.278.7375 ou à info@planeterebelle.qc.ca

 TITRE Fatoumata
 PUBLIC CIBLE 5 ans et +
 COLLECTION « Conter fleurette »
 AUTEURE Renée Robitaille 
 ILLUSTRATRICE Éloïse Brodeur 
 ISBN 978-2-923735-88-7 
 FORMAT 20,3 X 20,3 cm 
 PAGES 24 
 DURÉE DU CD 11:36 
 PRIX 21,95 $
 EN LIBRAIRIE 27 mars 2013
 

LES RENDEZ-VOUS DE FATOUMATA 

Renée Robitaille présente Fatoumata à son public  
dès le 10 avril 2013

MERCREDI 10 AVRIL, EN MATINÉE  
Fatoumata à l’Hôpital Sainte-Justine, à Montréal

SAMEDI 13 AVRIL, DE 16 H 30 À 17 H 30
Salon international du livre de Québec, lancement de l’album Fatoumata, 
stand 223

DIMANCHE 5 MAI, À 11 H
Fatoumata au théâtre de l’Esquisse, à Montréal, dans le cadre de Festilou

VENDREDI 24 MAI, À 11 H 15
Fatoumata au Salon du livre de La Sarre

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE, 11 H   
Fatoumata à la Bibliothèque Hochelaga, à Montréal

D’autres rendez-vous avec Fatoumata seront annoncés  
sur notre site Web, sur Facebook et dans notre infolettre.
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la version pdF est disponible 
à la vente, ainsi qu’une  
version epub avec son pour 
application ibooks.

l’auteure 

Originaire de l’Abitibi, renée robitaille 
est encensée par les publics de la fran
cophonie, trimbalant ses histoires par
tout au Québec, en Europe, en Asie et en 
Afrique. Elle fait partie de ces conteurs 
d’exception qui se spécialisent aussi dans 
la littérature et la poésie pour petites 
oreilles.

D’une crudité malicieuse, la conteuse 
s’est d’abord fait remarquer par ses 
Contes coquins pour oreilles folichon-
nes, des histoires grivoises racontées 
dans des mots fleuris ; puis, elle s’est 
passionnée pour les récits de vie, cueil
lant tantôt les histoires d’accouche
ment de ses grandsmères, tantôt les 
exploits des colosses qui ont creusé les 
mines de son Abitibi natale. Conteuse 
reconnue pour son indéniable talent 
d’au teure et d’interprète, Renée Ro
bitaille a déjà plus d’une douzaine de 
publications à son actif.

l’illustratrice 

Diplômée et boursière de l’Univer
sité Concordia en beauxarts, éloïse  
brodeur s’est perfectionnée en dessin 
dans la ré gion de l’Ombrie, en Italie. 
Depuis 1999, elle compte plusieurs 
expositions personnelles et de groupe 
au Canada, notamment une expo si
tion solo au Musée des beauxarts 
de Sherbrooke, où elle a su exploiter 
le thème de la vache en utilisant une 
palette de peinture quasi monochro
matique sur des immenses formats. 
Parallèlement, elle se consacre à l’il
lustration pour enfants, ayant illustré 
quelques livres et pochettes de CD 
pour le plaisir des petits.
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