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Le mot
de la municipalité

Saint-Arnoult-en-Yvelines

Les deux illustres écrivains Elsa Triolet et Louis 
Aragon ont ancré à tout jamais Saint-Arnoult-
en-Yvelines sur la Route historique des maisons 
d’écrivains. Labellisée ville en poésie, la commune 
perpétue à sa façon le partage autour du livre par 
la venue chaque année d’une trentaine d’auteurs et 
maisons d’édition à l’occasion de son Salon du Livre. 

Pour cette nouvelle édition, l’ensemble des styles 
d’écriture sont représentés : poésie, roman, polar, 
nouvelle, bande dessinée, conte et témoignage sans 
omettre l’illustration. Chacun d’eux trouvera son 
public au sein des membres des familles attendues 
nombreuses en cette période de rentrée littéraire 
mais aussi scolaire. Le bon moment pour prendre la 
résolution de s’adonner à la lecture avec assiduité, 
soit pour prolonger le temps des vacances à lecture 
d’ouvrages invitant au voyage ou alors découvrir de 
nouveaux univers, celui d’un personnage ou d’une 
tout autre époque. 

Une certitude, la salle des fêtes du Colombier sera le 
point de départ de belles aventures. 

En préambule au salon, des auteurs iront à 
la rencontre des élèves au sein même des 
établissements scolaires de la commune pour 
partager leur passion de l’écriture.

Des animations seront également proposées durant 
toute la durée du salon.



Le mot
de la municipalité

« Chants d’ici et d’ailleurs »
Le Livre-CD en exclusivité

À l’occasion du 2e Salon du 
Livre en 2018 avait débuté 
auprès des Arnolphiens 
la collecte de titres de 
chansons ayant bercé 
leur enfance, dans le but 
d’éditer un livre-CD. Ce 
projet participatif a réuni 
la médiathèque “Les yeux 
d’Elsa” et le conservatoire 
“Gabriel Fauré”.
Sous l’intitulé “Chants d’ici 
et d’ailleurs”, une trentaine 

de chants d’enfance, berceuses mais aussi chansons françaises et du monde, 
a été collectée par la médiathèque et le conservatoire. Une manière originale 
d’impliquer les familles et les habitants dans les projets des deux structures, 
faisant d’eux également des acteurs et non plus uniquement des spectateurs. 
Ce répertoire a permis d’extraire 8 chansons livrées aux ensembles vocaux 
et instrumentaux du conservatoire. Le fruit de leur travail, interprétation et 
arrangements, est dévoilé aujourd’hui à l’occasion de la 3e édition du Salon 
du Livre.

Ce travail de partenariat avec les Éditions Mazette, la captation du concert 
par le conservatoire Gabriel Fauré, les textes des chansons et les illustrations 
créées en atelier par la médiathèque “Les yeux d’Elsa”, résulte d’une 
collaboration inédite et d’un travail pluriculturel.

Ce livre-CD sera en vente à 10€ par bulletin 
de souscription sur le stand des Éditions 

Mazette et auprès des Associations 
de Saint-Arnoult-en-Yvelines 

(1,50€ reversé par exemplaire acheté).

Retrouvez à 15h30 les élèves des chœurs ados 
et adultes du Conservatoire Gabriel Fauré pour 
l’interprétation de quelques chants du livre-CD.



Programme d es animations
En préambule du Salon du Livre, 
des animations se dérouleront dans les écoles
-  Alexis Ferrier, présentera son métier d’auteur/illustrateur avec des 

originaux suivi d’un mini atelier d’écriture - bon nombre de ses ouvrages 
sont édités chez Grrr...Art éditions. Présentation de son travail dans les 
deux écoles élémentaires aux CE1 et CE2 le lundi 16 septembre. Retrouvez-
le sur le stand de Grrr...Art éditions le jour du Salon.

-  Chiara Arsego, illustratrice italienne, présentera son travail : Comment 
un projet dans un tiroir peut devenir un livre. L’évolution du projet, du 
storyboard au livre fini, jusqu’à la recherche d’un éditeur. Suivi d’un atelier 
d’illustration. Présentation de son travail dans les deux écoles élémentaires 
aux CM1 et CM2 le mardi 17 septembre. Retrouvez-la sur le stand 
d’Orbestier-Rêves bleus le jour du Salon. 

-  « Écoutanik », Anik Incerti, conteuse depuis 25 ans, passeuse d’histoires, 
accompagnée de raconte-tapis et tissus d’histoires issus de la littérature 
de jeunesse. Représentations dans les quatre écoles grandes sections de 
maternelle et CP le jeudi 19 et vendredi 20 septembre.

-  «Théâtre de la Forge : « Conférence lectorale » La Fontaine, un homme 
à fables..., La Fontaine coule-t-il de source ? Comment comprendre les 
fables. Et si leur simplicité n’était qu’apparente ? Deux comédiens et un 
professeur de Lettres livreront tous leurs secrets. Représentations auprès de 
4 classes du collège Georges Brassens le lundi 16 septembre.



Programme d es animations
Les animations lors du Salon du Livre
Sur réservation à la Médiathèque «Les yeux d’Elsa» 
jusqu’au 21 septembre. Places limitées. 
-  « Les Ateliers d’Écriture » de Sylvie Chauvet : Un moment partagé autour 

des mots. Dès 16 ans et pour adultes. 
Salle Dans l’Ombre, espace culturel Victor Hugo. 
De 10h30 à 11h30 
De 14h30 à 15h30

-  « Mes Petits Racont’Arts : quand le livre et la peinture se rencontrent » 
par Françoise Viquerat : Animation lecture/atelier. Lecture d’un album 
édité chez l’Élan Vert de la collection Pont des Arts suivi d’un atelier 
d’illustration à la manière de... De 6 à 12 ans. 
Salle Victor Hugo, espace culturel Victor Hugo. 
De 10h30 à 11h45.

-  « L’Atelier d’Isabelle Truffa Bachi » : Atelier d’initiation à la reliure d’art. 
Venez créer votre propre carnet. Dès 16 ans et pour adultes. 
Salle Rêverie, espace culturel Victor Hugo. 
De 14h30 à 15h30.

-  « Le Bar du Cachalot » de Mario Urbanet accompagné du violoncelliste 
Olivier Journaud : Spectacle de contes de l’auteur.  Public familial. 
Retrouvez Mario Urbanet toute la journée sur son stand en dédicace. 
Salle Victor Hugo, espace culturel Victor Hugo. 
De 16h30 à 17h30.

Et toute la journée durant le Salon, sans réservation :
-  Exposition sur l’histoire de la reliure et du papier présentée par Isabelle 

Truffa Bachi. Au Colombier.

-  Atelier « Autour du papier » par Catherine Boyer-Monot. 
Au Colombier.



Ils sont présents sur le salon...

1. Éric Bohème • Roman, chroniques et nouvelles
Éric Bohème est lié à l’Afrique depuis sa jeunesse : il a mené des missions 
professionnelles en Afrique de l’Ouest et Centrale, tenu un restaurant africain à 
Paris, passé plusieurs années sur le continent.
Partageant son temps entre la Côte d’Ivoire et la France, il est membre de l’AECI 
(Association des Écrivains de Côte d’Ivoire).
Ouvrages : «Réalités métissées» et «Zone 4».

2. Catherine Langloÿs • Roman
Catherine Langloÿs, ancien médecin d’un grand magasin, se passionne depuis sa 
retraite pour sa nouvelle vie d’écrivain. Découvrez ses histoires hors du commun 
dans ses différents romans : «Quand le destin s’en mêle», «Filles en triple», 
«Retour vers le moulin», «L’égoïste». Mais aussi son dernier ouvrage : «Y a-t-il un 
Médecin dans ce Grand Magasin ?».

3. Hubert Santonja • Poésie
Hubert Santonja est Arnolphien, il est né au Maroc en 1942 et est issu d’une 
famille nombreuse, au père infirmier et à la mère dévouée aux enfants. À 16 ans, 
il connut un exil chaotique et ardent, l’implantation en France, des premières 
études en chimie, le laboratoire, puis l’entrée, tant désirée, à la faculté de 
médecine et l’installation dans sa vie d’homme, d’époux et de père. Dans ses 
années pleines, vint le métier d’apaiser et de guider des âmes en peine et en 
folie. La psychiatrie fut sa passion.
Ouvrages : «Petits papiers... le cours d’une vie», tomes 1 et 2, «Mémoire de psy», 
«Qui est la corde ?» et «Sur les chemins du temps qui passe».

4. Agnès Marin • Roman et Poésie
Agnès Marin, la fille du comédien Christian Marin, l’éternel lieutenant Laverdure, 
présente son dernier recueil poétique «Chaque printemps sera plus beau» mais 
aussi «Sous le prunus en fleur» (poésie) ainsi que ses romans : «L’étreinte» et 
«Sous l’amandier en fleur».
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5. Alain Dubois d’Enghien • Chroniques
Alain Dubois d’Enghien s’est lancé par hasard et pour se distraire dans l’écriture 
de chroniques sur les réseaux sociaux. Chroniques d’actualités, à la fois engagées, 
acides et humoristiques, écrites dans un style littéraire qui ne lui ouvrira jamais les 
portes de l’Académie française, ce dont il est spécialement fier !
-  «Soit tu te tapes des délires humoristico-politico-sentimentalo-énervés, soit tu 

zappes sur les réseaux sociaux pour rencontrer des amis inconnus mais là tu 
risques de t’emmerder sévère ! Dans c’bouquin t’auras de quoi te divertir et 
faire grincer tes chicots aussi. 
Je me presse de rire de tout, de peur d’être obligé d’en pleurer» écrivait 
Beaumarchais. Dans ces humbles pages t’as les deux, du zygomatique et du 
lacrymal, c’est cadeau !»

Ouvrage : «Chroniques sauce piquante et autres divertissements».

6. André Le Cam • Roman et Nouvelles
André Le Cam, né le 23 février 1950, est un auteur-voyageur guyancourtois. 
Ses nouvelles et romans témoignent de sa passion pour l’aventure vagabonde, 
aujourd’hui pratiquée en cyclotouriste automone. Deux recueils de nouvelles : 
«Première fugue et autres escapades» 2014 et «Wilderness et autres aventures 
américaines» 2015 et deux romans : «Comme promis» 2012, un périple hippie et 
«Sur le chemin» 2017.

7. Chris Jouvelet • Roman et Nouvelles
Chris Jouvelet est née à Paris. Elle a exercé les fonctions de cheffe comptable 
dans plusieurs entreprises. Par la suite, elle a suivi une formation de décoratrice 
sur faïence et a pu satisfaire son goût pour les travaux manuels et artistiques 
pendant quelques années. Parvenue à la retraite, elle a intégré divers 
ateliers d’écriture qui lui ont donné la passion des mots. Elle nous présente 
ses 4 premiers romans parus entre 2014 et 2018, «Les enfants de Jeanne», 
«Les mains du Père», «La Bêlante» et «Intensément bleue» ainsi qu’un recueil de 
nouvelles «Le temps d’un trajet en métro».
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8. Olivia Quetier • Roman
Née en 1972 dans les Alpes Maritimes, Olivia Quetier, psychologue depuis près 
de 20 ans, exerce à Paris. Elle explore à travers l’écriture et la construction de 
personnages et de fictions des thèmes en lien avec la transmission, aux enjeux 
familiaux et individuels.
Ouvrages : «Tim au cœur d’or» et «Anouk».

9. Véronique Diarra • Roman
Véronique Diarra est citoyenne du monde qui prend ses racines dans la Bouenza 
au Congo par son père, le Tougan et Toma du Burkina-Faso et Côte d’Ivoire 
par sa mère. Elle a vécu dans différents pays du monde grâce à son père haut-
fonctionnaire international. Elle habite la région parisienne où elle enseigne et 
observe la jeunesse.
Ouvrages : «Agnonlètè, une vie d’amazone» et «Non, je ne me tairai plus».

10. Virginie Mouanda • Roman, Jeunesse et Contes
Virginie Mouanda est romancière et conteuse, originaire du Cabinda et du 
Congo, en Afrique Centrale. Elle a passé une partie de son enfance dans un petit 
village de réfugiés à Nkoutkini, près de Tchitanzi au milieu de refugiés fuyant la 
guerre au Cabinda. «J’écoutais les récits des exilés, les histoires des familles lors 
des veillées de contes au clair de lune. Ce qui a longtemps bercé mon enfance. 
Ouvrages : «Solé court» et «Contes drôles et contes merveilleux de la savane».

11. Corinne Ceron Pottier • Roman
Née en 1963 à Paris XVe, d’une mère bretonne et d’un père normand, Corinne 
Ceron Pottier a vécu toute son enfance et son adolescence en Basse-Normandie. 
Après avoir poursuivi des études supérieures sur Caen, elle est devenue 
assistante de direction trilingue (anglais / allemand).
La découverte d’une nouvelle passion, l’écriture, lui a donné envie de faire 
connaître son premier livre au public : «Valériane, enfant prodige». Depuis, 
3 nouveaux ouvrages ont vu le jour : «Un père indigne», «Si elle avait su...» et «Le 
cosmos de Zytale, roman jeunesse paru en 2019.
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12. Philippe Desturval • Roman
Comptable de profession, originaire des Yvelines, Philippe Desturval a longtemps 
hésité à franchir le pas de faire connaître au grand public ses écrits littéraires.
Animé par l’écriture de romans de tous genres, Philippe Desturval a publié 
en 2016 une fiction policière et sociétale, intitulée «Parce ce que rien n’est 
jamais perdu». En 2017 est paru un roman historique «Pourquoi moi...». Pour la 
troisième année consécutive, en 2018, son nouveau roman au titre prometteur 
«La lumière d’un nouveau jour» est paru. Ces différentes thématiques donnent 
envie de découvrir son dernier roman «Je serai toujours là».

13. Marc Decaudin • Policier
Marc Decaudin est né en 1960 à Antony et vit actuellement à Savigny-sur-Orge. 
Après avoir obtenu son diplôme de dessinateur industriel, il est reçu au concours 
de dessinateur. En 1978, il commence une carrière aux PTT qui s’achèvera 26 ans 
plus tard à France Télécom. Retraité depuis 2004, il se consacre aujourd’hui 
essentiellement à l’écriture.
Ouvrages : «L’héritière des Ruinard de Beaumont», «Le calendrier de l’avent», 
«Dernière neige», «Maman a seize ans» et «Le paradis des écrivains».

14. Eva Vincze • Graphiste-illustratrice
Eva Vincze considère les livres illustrés et les ouvrages de jeunesse comme une 
forme d’expression à part entière. Destinés à éveiller l’imagination et à susciter 
le goût de la lecture d’un jeune public, ses ouvrages souhaitent inviter un public 
adulte à retrouver ses propres souvenirs d’enfance.

15. Guy Morant • Jeunesse & Policier
Maître d’école à Saint-Arnoult-en-Yvelines, Guy Morant estime que les enfants lui 
ont appris à raconter des histoires. Écrire est pour lui un moyen de comprendre 
les autres. Chaque roman lui donne l’occasion de se documenter sur les sujets 
les plus divers et d’en apprendre un peu plus sur la vie de ses personnages et de 
leurs modèles.
Ouvrages : «Embrasements», «Effondrements», polar, «Le sachet de bonbons», 
roman d’humour jeunesse, «Lucie Acamas», quatre romans de fantasy jeunesse.
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16. Egilon Walther • Poésie
«Dessiner, écrire des poèmes, des romans, de la musique, des chansons... 
Où donner de la tête dans une période de la vie qui se veut studieuse mais où 
l’on veut tout tenter ? Une vie légère, sans but ni sens, que je menais avant de 
m’immerger dans toutes ces passions...».
Amateur du Rock jusqu’au Classique en passant par le Jazz, lisant Cyrano ou 
Gatsby, fasciné par l’histoire, les paysages et la vie, l’auteur trouve son inspiration 
dans bien des domaine...
Ouvrages : «Les instants d’infini» et «De petits mots pour un grans sens».

17. Olivier Raymond • Jeunesse
Livre-cd, musique, berceuses, comptines, contes, mythologie...
Ouvrages : «Le combat des Dieux», «Collection La Mythologie Grecque», 
«Maestro le Magicien Musicien», «Berceuces et Comptines pour enfants sages».

18. Georges Grard • Éditeur
Fondateur de Grrr...Art Éditions, Georges Grard n’en est pas moins auteur, 
scénariste et dessinateur. Il compte plus de 60 ouvrages dont des romans, des 
albums jeunesse, des bandes dessinées, des contes, des pièces de théâtre...

19. Christelle Muller • Roman Ados / Adultes
Grande lectrice, Christelle Muller aime écrire des histoires qui allient ses deux 
thèmes préférés : la romance et le fantastique. Finaliste d’un concours avec son 
premier roman, une histoire d’âme est son second roman Ouvrages : «La légende 
de Keylana» et «Une histoire d’âme».

20. Aline Grillon • Poésie
Aline Grillon (Fosse) a publié son premier recueil en février 2009 : « Sentiments 
Vécus ». Elle a fait des études d’économie puis une prépa de journalisme, avant 
de se tourner vers un engagement plus militant et associatif, au profit du bien-
être des autres. Militante associative infatigable, c’est une femme engagée. 
D’autres passions l’animent comme, notamment, le théâtre, la guitare, la 
plongée, les randonnées, le tennis, les voyages. Ouvrages : «Sentiments vécus» 
et «À cœur ouvert».
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21. Mario Urbanet • Poésie
Mario Urbanet est conteur, poète et lecteur dans les classes, les bibliothèques, 
les festivals et autres. Mario Urbanet a été tour à tour manœuvre, ouvrier du 
bâtiment à quatorze ans, soldat (guerre d’Algérie), militant politique, élu local, 
puis cadre technico-commercial. Il a publié de nombreux poèmes dans des 
revues ainsi que des livres de contes.

22. Sabine Cristini • Albums Jeunesse
Sabine Cristini est une jeune femme très active. Rambolitaine, elle assure des 
animations pour les enfants autour de la lecture et des livres. Déjà publiée chez 
Grrr…Art éditions dans un recueil de contes, puis chez Volpilière avec «Pas de 
répit pour maman !», elle publie en 2016 un roman jeunesse «Halloween ! 
Halloween !» chez Ella éditions.

23. Théo Dubois d’Enghien • Bande dessinée historique
Théo Dubois d’Enghien est né il y a 26 ans. Après un bac L à Corbeil-Essonnes, 
il prend la direction de Bruxelles et des Écoles Supérieures des Arts Saint-Luc, 
il y effectuera un cursus de 2 ans. Il s’installe définitivement à Bruxelles où il 
participe, avec d’autres illustrateurs, à la création des BD historiques sur Bruxelles 
et Dieppe pour la maison d’édition «Petit à Petit». Depuis peu, il s’est lancé dans 
le scénario et réalise sa propre bande dessinée sur la Scandinavie et ses vikings.
Ouvrages : «Bruxelles Tome 1, Des Celtes aux ducs de Bourgogne», «Bruxelles 
Tome 2 - De Charles Quint à la Révolution brabançonne», Bruxelles Tome 3 - 
De Waterloo à l’Europe», «Dieppe, Du camp de César à nos jours».

24. Bernard Delattre • Nouvelles, Essai, Poésie
Né à Toulon-sur-Arroux (village de Saône-et-Loire), Bernard Delattre a été 
journaliste sportif puis généraliste, en Bourgogne, à Paris, puis dans les Yvelines. 
Après 40 années consacrées à la presse, il se voue désormais à la littérature, à 
la rencontre avec des auteurs, des poètes, des musiciens et philosophes, ainsi 
qu’aux voyages à travers notre belle planète.
Ouvrages : «Bob, Tina, Mick, Johnny, Hugues... et Nous !», «Sportissimo !», 
«Rêves marins» et «Vaches de vies en Saône et Loire».
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25. Patrick Néolas • Roman historique
Patrick Néolas, instituteur puis professeur d’histoire en Provence et en 
Languedoc, est actuellement principal en Eure et Loir, près de Chartres. Auteur 
de «La Résistance dans les Hauts-Cantons de l’Hérault» à compte d’auteur. 
Il prépare le tome 2 «Une terre occitane» de «Vers le ciel» avec de nouvelles 
aventures en Orient. Ouvrages : «La Résistance dans les Hauts-Cantons de 
l’Hérault» et «Vers le ciel - Tome 1».

26. Maggy Bézert-Tourette • Poésie
Ouverte au monde, Maggy Bézert-Tourette s’enracine tous les étés dans la terre 
bretonne qu’elle célèbre avec bonheur.
Des études de secrétariat, un long séjour en Angleterre, l’ont conduite à 
la découverte d’entreprises et de secteurs d’activité différents jusqu’à la 
responsabilité d’assistante parlementaire puis de formatrice auprès d’adultes. 
Ouvrages : «Pierres de Lune», «À l’ombre de Ginkgo», «Éclipses».

27.  Société Historique & Archéologique 
de Saint-Arnoul-en-Yvelines • Association

Ouvrages présentés :
- Petits secrets et grands mystères de Saint-Arnoult-en-Yvelines 
- Histoire des femmes qui ont marqué Saint-Arnoult-en-Yvelines
- Le petit monde de Saint-Arnoult-en-Yvelines
-  L’histoire de la ligne nouvelle Paris-Chartres par Gallardon et Saint-Arnoult-en-

Yvelines
Et autres ouvrages...

28. Éditions Sydney Laurent • Éditeur
14 auteurs de romans seront présents sur le salon : Patricia Sigwalt, Jacques 
Fiorentino, Gérard Morlier, Monique Labeyrie, Cassie S., Elisabeth Bernardo dit 
Eli, Thierry Jaillant, Patrick de Renac, Pascal Descazaux, Corinne Cain, Olivier 
Ferry, Tsvika, Mokrane Aït Lounes.

29. Éditions du Jasmin • Éditeur
Littérature pour la jeunesse et générale. 
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30. Le Laboratoire existentiel • Éditeur
«Le Laboratoire existentiel» est le fruit issu d’une double passion pour le texte 
et l’image. Et si on mettait davantage l’illustration en avant dans la littérature 
générale ? Et si des artistes apportaient leur propre vision au travail des 
essayistes ? Chaque livre est ainsi nourri de ce double-regard de l’auteur.e et de 
l’illustrateur.trice.

31. D’Orbestier - Rêves bleus • Éditeur
La maison d’édition publie des ouvrages d’auteurs et d’illustrateurs confirmés 
mais elle offre aussi une large place à des talents émergents. Avec plus de 200 
auteurs et illustrateurs et 300 titres au catalogue, nous souhaitons contribuer au 
rayonnement culturel de la région mais aussi conforter notre place dans l’édition 
indépendante francophone.

32. Lansdalls Éditions • Éditeur
Ouvrages généralistes : Jeunesse, Fantasy, Science-Fiction, Comédies pétillantes 
et tout public. Quelques titres parmi plus de 25 ouvrages présentés : «Tina», 
«Mima», «Au cœur de l’Ombre», «Mirage»... 

33. Éditions Mazette • Éditeur
Fondées en 2010 avec pour objectif de publier des textes de poètes 
contemporains, les Éditions Mazette sont aussi un atelier de création qui donne 
naissance à ses livres fabriqués artisanalement.
Loin des sentiers battus de l’édition traditionnelle, et hors de toute considération 
commerciale, Mazette retient un seul critère pour éditer un auteur : le coup de 
cœur pour ses textes et la voix qui s’y fait entendre.
Et comme la poésie ne connait pas de limites, les éditions accueillent aussi 
volontiers des œuvres d’artistes plasticiens qui font écho aux poèmes.

34. L’Étagère du bas • Éditeur
Travaillant dans l’édition depuis dix ans et animatrice du blog de littérature 
jeunesse «L’Étagère du bas», Delphine Monteil a créé sa maison d’édition pour 
enfants Les Éditions de «L’Étagère du bas» en mars 2016 avec le soutien de son 
mari et collaborateur, Fredrik Monteil. 
Ouvrages : «Louise», «La vie rêvée de M. Mania», «Marions-les», «Capricieuse».
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35. Le Ver à Soie • Éditeur
Ouvrages : «Le Roi-Carotte» de Geoffroy Larcher et «Anonyme» de Luc Fivet.

36. Grrr...Art Éditions • Éditeur
Fondateur de Grrr...Art Éditions, Georges Grard n’en est pas moins auteur, 
scénariste et dessinateur. Il compte plus de 60 ouvrages dont des romans, des 
albums jeunesse, des bandes dessinées, des contes, des pièces de théâtre...

37. Flies France • Éditeur
Galina Ilinitchna Kabakova est anthropologue, spécialiste du monde slave.
Elle est Docteur ès lettres de l’Institut d’études slaves et balkaniques de 
l’Académie des Sciences de l’URSS (1989), Docteur d’État ès lettres (spécialité : 
langues slaves) de l’Institut d’études slaves et balkaniques de l’Académie des 
Sciences (Moscou, 2002). Directrice des publications à la maison d’édition qu’elle 
a fondée, Flies France, de 1994 à 1998, elle est directrice de collections chez le 
même éditeur depuis 1998.
Ouvrages : «Contes et légendes du Portugal», «Contes et légendes de Laponie», 
«Histoires de singes» et «Le chat, le coq et le renard».

38. Fauves Éditions • Éditeur
À l’heure où nous voyons notre rapport à l’information bouleversé - accès 
immédiat, rumeurs relayées simultanément aux quatre coins de la planète, 
marché saturé -, le monde de l’édition doit lui aussi opérer une mutation et 
penser un nouveau modèle en s’appuyant sur les nouveaux outils de production 
et de diffusion mis à sa disposition.
S’affranchir des canaux traditionnels. Offrir une passerelle entre l’info et la 
connaissance. Traquer la création littéraire sous toutes ses formes. Saisir la parole 
au vol dans une démarche qui s’inscrit dans l’air du temps. Résolument moderne.

39. Éditions du Calicot • Éditeur
Le Calicot publie des romans à destination des pré-ados et des adolescents ; 
ainsi que des essais sur des sujets de société pour ados et adultes.
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40. Éditions Michalon • Éditeur
Susciter le débat, l’éclairer et dépasser les idées reçues, tels sont les objectifs que 
se sont fixés les éditions Michalon, fondées en 1995.
Des livres au contenu humaniste, progressiste, non conservateur, voire 
iconoclaste, telle est l’ambition de la maison.
Essais, documents, romans, récits, la ligne éditoriale est tracée avec exigence 
et s’adresse à un lecteur averti et curieux, soucieux de comprendre le monde 
et de sortir des sentiers battus. Les éditions Michalon, ce sont aussi de célèbres 
collections comme Les Mondes rebelles de Jean-Marc Balencie et Arnaud de La 
Grange et le bien commun, dirigée par Antoine Garapon.

41. Éditions Spinelle • Éditeur
La publication d’un livre est une aventure extraordinaire mais toujours incertaine. 
Le succès n’est jamais garanti, quelle que soit la qualité de l’ouvrage publié. Cela 
appartient à un mystère insondable qui fait que nous ignorons tous pourquoi un 
ouvrage est un succès et un autre non. Au demeurant, cette énigme est exaltante 
en elle-même puisqu’elle signifie que rien n’est prédéterminé et que chacun 
possède sa chance.

42. Éditions Henry • Éditeur
Sous la direction de Jean Le Boël, les éditions Henry se veulent en région, sans 
l’étroitesse d’un certain régionalisme. Elles publient des auteurs de la région 
Nord, mais aussi de toute la France, et même de toute la francophonie (Québec, 
Sénégal...). Seront présents sur le stand : Céline Cristini, illustratrice et Peter 
Barnouw, auteur jeunesse.

43. L’Oiseau Lyre • Librairie
La librairie indépendante arnolphienne L’Oiseau Lyre sera évidemment présente 
pour cette nouvelle édition.

41 4240

“Un livre est une fenêtre par laquelle on s’évade.”
Julien Green

23-24 septembre 2017
sALLe «Le coLombier»
10h-18h / entrée Libre

23 septembre 2017 - 9h30
inAUGUrAtion des boîtes à Livres
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