
 

 

SAINT SAT’ UN PAS SI VILAIN 
PETIT CANARD (TOME 1) 
Dans un village de campagne, derrière les vieilles pierres d’un 
prieuré, le Canard-Chevalier Saint Sat’ va imaginer les plans les 
plus loufoques afin de voler toutes sortes de victuailles dans le 
voisinage. Mais que prépare-t-il ? Une grande fête ? Un 
magnifique buffet ? 

Son héros, un Chevalier-Canard un peu loufoque, découvre un 
charmant village de Charente (Saint-Saturnin, près d’Angoulême) où 
il décide de poser ses bagages. Ses pérégrinations à travers la 
campagne offrent au lecteur l’occasion de découvrir le patrimoine 
français. 

Cet ouvrage coloré, structuré en quatre parties, présente une 
vingtaine de lieux, une trentaine d’animaux et dissimule une 
vingtaine de bonus en réalité augmentée qui mettent en valeur des 
peintures, gravures, sculptures ou documents historiques ayant servi 
de support au travail artistique. 

Il s’accompagne d’un CD audio, qui plonge le lecteur dans une 
ambiance hors du temps et incarne la narration et les dialogues de 
cet ouvrage. 

BD SONORISÉE 

Du texte, des dessins, des 
onomatopées. Alors pourquoi 
ne pas ajouter la  dimension 
sonore  pour plonger plus 
e n c o r e l e l e c t e u r d a n s 
l’histoire. Ici pas de conte 
musical mais l'univers sonore 
de la campagne ainsi que 
l'histoire et  les dialogues qui 
complémentent de façon 
ludique l’ensemble. 

LES AUTEURS 

Audrey Sedano (illustration et 
scénario) et Johan Pelzer 
(scénario) 

L’EXPOSITION 

Exposition interactive, ludique, 
pédagogique et en réalité 
augmentée créée autour du 
héros e t du patr imoine 
charentais. 

Reconstitution du banquet 
final de l'histoire, planches de 
la BD  en réalité augmentée, 
images d'archive, produits du 
terroir, bande son, énigmes. 

De 4 ans à 104 ans. 

(Plusieurs niveau de lecture et 
d ’ i n t e r a c t i o n l o r s d e 
l’exposition)

BANDE DESSINÉE SONORISÉE & EXPOSITION EN RÉALITÉ AUGMENTÉE
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FICHE TECHNIQUE 

• 23 planches BD 30x40cm 
encadrées et en réalité 
augmentée grâce à 
l’application gratuite SnapPress 

• 30 documents d’archive 
(photographies, gravures 
anciennes, recettes) encadrés 

• 10 linogravures encadrées 
inspirées par les illustrations 

• 1 triptyque en bois 

• 13 animaux en 2D (50 à 80 cm 
de haut) autoportés 

• 25 éléments d’exposition 
« produits du patrimoine 
charentais » pour vitrines 

• Eléments de scénographie 
pour reconstitution du banquet 

• 1 sculpture en papier mâché 
du héros Saint Sat’ 

• 3 exemplaires de la BD 

• Jeux d’énigmes pédagogiques 
et indication de réalité 
augmentée 

CONTRAINTES 
TECHNIQUES 

• 3 tables (1,5m) pour la 
reconstitution du banquet 

• Possibilité de construire une 
sous-exposition à la carte 
suivant la taille du lieu 
d’exposition 

• Tarif location sur devis

CONTACT 
Editions du Petit Saturnin

www.editionspetitsaturnin.com
06 32 10 83 96

edt.petitsaturnin@gmail.com

RENCONTRE AVEC L’AUTEURE 
Possibilité d’associer à l’exposition des interventions pour les 

enfants ou un concert dessiné en direct
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