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Le Royal Mansour Marrakech dévoile son premier album 

illustré pour enfants : « Lila à la recherche du Mansour » 

Cette année le Royal Mansour Marrakech souhaite mettre les enfants à l’honneur pour 

faire de leur séjour au Royal Mansour une expérience inédite pleine de découverte et de 

rêve. Ainsi, Le Royal Mansour Marrakech a réalisé, en collaboration avec l’écrivain 

Colombe Schneck et l’illustratrice Delphine Perret, un album dédié aux enfants : « Lila 
à la recherche du Mansour ». 

Lila est une petite fille très curieuse, elle aimerait 

comprendre qui est le Mansour. Est-il un animal? 

Un enfant? Une idée qui fait grandir? Mohamed, le 

grand majordome, va la guider dans sa quête… 

Cette jolie histoire, racontée par Colombe Schneck 

et dessinée par Delphine Perret, invite les jeunes 

hôtes de l’hôtel à découvrir les ruelles et secrets du 

Royal Mansour à travers les yeux d’une fillette 

attachante, espiègle et pleine de questions.  

Cet album coloré, facile à lire, écrit en français et en 

anglais, sera mis à disposition des enfants de tout 

âge au sein du Royal Mansour Marrakech et en 

vente à la boutique de l’hôtel.  
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Contact Presse : 

 

Kenza Zizi     kzizi@royalmansour.ma     Tel : +212 (0) 646 11 95 20 

Sarra Essail sessail@royalmansour.ma  Tel : + 212 (0) 006 02 01 26 

Les Auteurs 

 

Colombe Schneck 

Colombe Schneck est écrivain, journaliste et réalisatrice de 

documentaires. Comme éditrice, elle a travaillé pour les éditions Gallimard 

et la maison Christian Dior et publié le recueil Lady. Dix grands auteurs 

français et américains ont écrit autour du sac Lady Dior. Elle est lauréate 

d’une bourse des missions Stendhal 2012 décernée par l’Institut français 

effectuée en Bolivie à Santa Cruz de la Sierra en décembre 2013 et d’une 

résidence d’écriture à la Villa Médicis à Rome. Elle a travaillé quinze ans à 

la télévision et a présenté des émissions sur France 5, Canal +, I télé.  

 

Delphine Perret 

Delphine Perret est auteur-illustratrice. Lauréate du prix du Domaine de 

Manville, elle vient de recevoir le prix Pépites du salon du livre Jeunesse 

de Montreuil des lecteurs de France Télévisions. Delphine Perret a réalisé 

les illustrations des albums suivants : Histoire pour endormir ses parents, 
Lettres à pattes et à poils, Il était mille fois, Signes - L'intégrale, Le beau 
selon Ninon. 

« Lila à la recherche du Mansour » par Colombe Schneck et Delphine Perret  

400 MAD disponible à la boutique du Royal Mansour Marrakech 


