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PASSAGE DU LOUP
Depuis 2009, les éditions AUZOU connaîssent
un réel succès, grâce à son personnage phare :
le Loup (11h et 16h).
CÉLINE LOUVET
Le travail artistique de Céline Louvet se déploie depuis 2012
entre arts plastiques et vivants, entre dessin, installation, exposition, performance, objet
animé. Début 2018, elle
impulse la création de la Cie
Un Confetti sur la Branche,
soutenu par le Pôle Jeune
Public en Vallée de Seine,
les 400 COUPS.
Tourné vers le jeune public,
le projet mêle arts plastiques, mouvement et son. Le livre d’artiste
animé « JUSTE une GOUTTE » est conçu comme un écho petite
forme du spectacle éponyme tout en réservant ses variations et
surprises propres.
contact@celine-louvet.com - www.celine-louvet.com
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE BUCHELAY
Une Exposition « Grosses Bêtises »
Une exposition 100 % interactive sur les techniques de la bande
dessinée, à travers les personnages de la BD Petite Souris, grosse
bêtise, de Kokor et Dauvilliers.
Des Cabanes à lire
Des petites cabanes à lire colorées où
découvrir de belles histoires suivant
différents thèmes.
Des Racontines filmées
Ouvrez grand vos oreilles pour écouter
les histoires filmées de Léa et Sophie,
à 10h45 et 15h30.
Un Atelier Pop Up
Pour les enfants à partir de 6 ans, de 16h15 à 17h
Places limitées, réservation indispensable au 01.30.92.57.74
ou culture@buchelay.fr

La romancière a grandi entre le Mexique
et la France. Arrière-petite-fille de
l’écrivain mexicain Alfonso Reyes, son
parcours était déjà placé sous le signe
de la littérature. Lauréate du concours
Jules Ferry pour La Ballade des aujourd’hui, éd. Publibook. Ils nourrissaient
le soleil, aux Presses Littéraires, est son
premier roman policier. Il mêle l’univers
fabuleux des mythes et légendes des
anciens Mexicains à l’univers du polar.
Un récit anthropologique au réalisme
baroque mettant en scène le thème du
sacrifice aztèque : des corps sans cœur,
sans langue, des victimes exsangues.
sylvia.schneider@orange.fr -

RIBAT JEAN-PIERRE

Jean-Pierre Ribat est un médecin
généraliste et urgentiste installé
dans le Mantois. Son dernier polar
Le souffleur de braises. Alors que la police de Mantes-la-Jolie devient miraculeusement la spécialiste hors catégorie
des interpellations en flagrant délit, le
docteur – et futur grand-père – Marcel
Fortesse est appelé pour constater le
décès d’un général à la retraite. Une
chose en entraînant une autre, Marcel
– d’un naturel curieux – met la main
sur une correspondance entre un soldat et sa bien-aimée pendant la guerre d’Algérie

eseldoctor@hotmail.com

ROBIN ELISABETH

Toujours en pleine admiration des animaux, de la nature, des êtres humains,
Elisabeth Robin écrit des poèmes, des
chansons qu’elle rassemble dans des
recueils illustrés :
▪ A l’étoile de nos pas – 2021
▪ Ombres et lumières – 2019
▪ A la semelle des petits souliers – 2017
(recueil pour enfants)
▪ Tourbillon – 2015
▪ Vents dominants – 2014
Sa poésie est classique et contemporaine, s’adresse aux adultes et aux enfants, autour de thèmes variés. Ses poèmes sont illustrés.
eliz.rob77@gmail.com - www.elizabethrobinenversetavectous

DE LIMA STÉPHANIE

Proposer des livres accessibles à tous, c’est le pari qu’a décidé de
prendre Stéphanie de Lima, bouquiniste aux marchés d’Aubergenville
et de Mézières-sur-Seine (Yvelines) depuis juillet 2020. Toutes les
semaines, son stand de livres d’occasions à prix réduits charme les
passionnés de littérature de la région.
Il est aussi important pour elle de promouvoir des auteurs du Mantois
en invitant chaque mois l’un d’eux à faire dédicacer son livre. Elle
considère les Yvelines comme « un vivier de créateurs insoupçonnés ».
Mesbouquins78@outlook.fr - www.bouquinistestephaniedelima.fr

piermdequest@aol.com

TETARD CHRISTIAN

Christian Tétard a passé une partie de
sa vie au contact des plus grands photographes comme Henri-Cartier Bresson, qui l’ont marqué à jamais et avec
lesquels il a travaillé dès 1964.
Christian Tétard est aussi peintre depuis 25 ans et expose très souvent ses
œuvres dans les salons de la région. Il
a été fait Chevalier des Arts-SciencesLettres en 2019, avec médaille d’étain
et est membre des Auteurs et Artistes
Francophones depuis 2020.
« Photographe pour la vie » relate 55 années d’un photographe professionnel,
avec de très nombreuses anecdotes sur la réalisation de ses clichés
pris tout au long de sa vie professionnelle ; souvent émouvants, drôles
et toujours inédits.
krismad@wanadoo.fr - www.christiantetard.fr

Véritable making of baigné de la folie permanente des
tournages, Quelques années Lumière offre le point de vue
rare d’un personnage clé du plateau : le chef électricien.
Avec enthousiasme et toujours à juste distance, Philippe
Sanson témoigne des enchantements et des dérapages qui
accompagnent la fabrication d’un film.
Son récit, fourmillant d’anecdotes et de petits secrets, révèle
ce qui se déroule devant et, plus encore, derrière la caméra.

SHELDON CHRIS

contacts@chris-sheldon.com
www.chris-sheldon.com

Pierre-Emmanuel Dequest est
titulaire de l’École des Arts déco.
Illustrateur pour la presse jeunesse depuis une vingtaine d’années (Terre sauvage…), il s’investit
aussi beaucoup dans l’animation
graphique des parcs nationaux.
Sa carrière dans la BD débute en
tant que coloriste. Puis sa rencontre
avec Jean-François Vivier, passionné d’histoire, va l’entraîner vers
l’illustration. En 2020, adaptation d’un
classique de la littérature américaine,
« Croc Blanc » écrit par Jack London
QuelQues années lumière
en 1906. Au-delà de l’histoire, l’auteur souligne des valeurs
universelles qui sont le socle de la meilleure éducation possible.
Journal de bord d’un chef électro

sylvia.alex.schneider

Chris Sheldon a édité des contes pour
enfants en livres-CD (3 à 7 ans). Parolier, il écrit notamment des chansons
pour de nombreux artistes francophones. Il a dirigé pendant 10 ans des
ateliers d’écriture de chanson et donné
diverses prestations autour de l’écrit.
Membre de jury de divers concours,
Chris Sheldon a aussi écrit et mis en
scène des spectacles musicaux et travaillé sur différentes comédies musicales.

DEQUEST PIERRE-EMMANUEL

Nourrie de sa longue expérience, son analyse, très
personnelle et résolument affectueuse, nous entraîne dans
un voyage subtilement ethnographique entre les années
1975 et 1995 : celui d’une vie pour la lumière, au cœur du
cinéma et de la télévision.

GUILLAUME PHILIPPE
BERTRAND EMILIE

Passionnée de lecture depuis qu’elle
est en âge de tenir un livre entre
ses mains, Emilie Bertrand a été rattrapée par l’envie de passer de l’autre
côté du miroir en prenant la plume.
Quand elle ne lit pas ou n’écrit pas,
elle s’évertue à transmettre ses deux
passions à ses élèves en enseignant
le français dans un collège.
Les tribulations d’une prof stagiaire
est un témoignage humoristique
et vivant d’une professeur stagiaire
fraîchement mutée dans un lycée de
la marne quittant pour une année sa
vie en région parisienne.
bertrandemilie@gmail.com

CASADEI PIERRE

Lire, jouer, interpréter la Belle ou la Bête,
le Ramoneur ou la Bergère, se prendre
pour le Calife ou son Vizir, être la Fille
Spirituelle…
leseditionsduroibarbu@gmail.com
leseditionsduroibarbu.jimdofree.com
leseditionsduroibarbu

Né en 1954, Philippe Guillaume est
tombé dès son plus jeune âge dans la
marmite de la bande dessinée. Paru
en 2 volumes, « le Banquier du Reich »
raconte l’histoire de Hjalmar Schacht,
de ses premiers coups d’éclat lors de
la Grande Guerre à sa collaboration
puis son opposition au nazisme, son
procès par les Alliés et sa participation à la relance de pays émergents
pendant la guerre froide.

Passionné, Philippe Sanson a navigué avec bonheur des films de
famille en 8 mm au 35 mm des longs métrages. D’abord cinéaste
amateur, puis chef électricien sur les tournages, directeur du service
Lumière de TSF, démonstrateur-conseil pour K5600 Lighting et enfin
professeur de lumière dans les écoles de cinéma, il est aujourd’hui
un pilier de la connaissance et de la mémoire du métier.

En couverture : Philippe sur Billy ze Kick - 1985
© Compagnie Sanson Film

Album jeunesse
Le vieux moulin.
Krystin Vesterälen est conteuse
professionnelle et auteure. Elle
est belge et demeure en Normandie. Elle se passionne pour
les traditions orales à travers
les contes, légendes, récits
traditionnels. A travers ses livres de contes, légendes, récits elle
retranscrit ce patrimoine oral de l’humanité.

krystinvesteralen@gmail.com - leseditionsduroibarbu@gmail.com
leseditionsduroibarbu.jimdofree.com leseditionsduroibarbu
Philippe Sanson

QuelQues
années lumière
Journal de bord d’un chef électro

SANSON PHILIPPE

Passionné, Philippe Sanson a navigué avec
bonheur des films de famille en 8 mm au
35 mm des longs métrages. Il est aujourd’hui un pilier de la connaissance et de
la mémoire du métier de chef électricien.
Son récit « Quelques années lumière - Journal
de bord d’un chef électro », offre le point de
vue rare d’un personnage clé du plateau :
le chef électricien.
ph.sanson@wanadoo.fr - licelfoc.com

ISBN : 978-2-343-19989-4

42 €

glenat.com/auteurs/philippe-guillaume

DESCAZAUX PASCAL

Son dernier ouvrage « De Brazzaville
à Sarcelles en passant par Saint Jean…
souvenirs heureux d’une enfance »
Une enfance pas tout à fait ordinaire,
de sa naissance en Algérie à son bac
à Sarcelles, en passant par neuf
belles années au plateau Saint jean à
Beauvais ; mais surtout une enfance
en plein air, avant les portables et
Internet, c’est de celle-là dont il avait
envie de vous parler.
Pascal.descazaux@free.fr
www.pascaldescazaux-co.com

PROGRAMME

VESTERALEN KRYSTIN

Philippe Sanson

Les compositeurs-interprètes ont
été invités à créer une chanson
originale (mélodie et arrangements)
sur un texte de l’auteur-parolier
Chris SHELDON. Les noms des
3 finalistes ont été dévoilés lors
d’un évènement Facebook, le 25 avril 2021. Le lauréat, Vincent PLUS,
interprètera sa chanson devant le public du Salon du Livre et des Ecrits.

SCHNEIDER SYLVIA

Journal de bord d’un chef électro

Ancien directeur du Théâtre du Mantois, il assume désormais la mission de
directeur des « 400 coups ».
Dramaturge et metteur en scène,
il est l’auteur d’une douzaine de
pièces, la plupart publiées à l’AvantScène-Théâtre, et mise en scène par
le Théâtre du Mantois ou d’autres
compagnies dans le cadre de tournées
nationales.

QuelQues années lumière

ANIMATIONS

LABRUSSE EUDES

MAILLARD VINCENT

Ancien grand reporter, Vincent Maillard est
aujourd’hui réalisateur de documentaires et
scénariste pour la télévision.
L’os de Lebowski est son second roman,
après Springsteen-sur-Seine
vincentmaillard@francetv.fr

GILLE GÉRARD

Conte pour enfants
Les aventures du P’tit Hérisson.
Boubou est un p’tit hérisson qui grandit au
fil de ses aventures, de ses découvertes.
C’est en quittant sa maman qu’il rencontre
les dangers de la vie…
leseditionsduroibarbu@gmail.com
leseditionsduroibarbu.jimdofree.com
leseditionsduroibarbu

"C’est sans
doute la
vocation du
romancier,
devant cette
grande page
blanche de l’oubli, de
Compositeur
faire resurgir
icebergs perdus qui dé quelques
 mots à moitié effacés, comme ces
rivent à la surface de l’océan." Patrick Modiano • "J’écris autrement que je parle, je
parle autrement que je pense, je pense autrement que je devrais,
et cela jusqu’à l’obscurité." Franz
Kafka • "L’acte d’écriture est un moyen d’explorer chaque parcelle
d’humanité et d’inhumanité."
Philippe Claudel • "Écrire, ce n’est pas vivre. C’est peut-être survivre." Blaise Cendrars • "On se ruine l’esprit à trop écrire. On le rouille à n’écrire pas."
Joseph Joubert • "Écrire : essayer méticuleusement de retenir quelque chose, de faire survivre quelque chose : arracher quelques bribes précises au
vide qui se creuse, laisser, quelque part, un sillon, une trace, une marque ou quelques signes." Georges Perec • "Il faut trancher dans le vif comme le
chirurgien, être assez froid vis-à-vis de son propre texte pour le corriger, supprimer, alléger." Patrick Modiano • "Comment voulez-vous vivre sans
écrire ? C’est tellement difficile de vivre que sans écrire, la vie n’est juste pas possible." Amélie Nothomb • "Tout le talent d’écrire ne consiste après
tout que dans le choix des mots." Gustave Flaubert • "Rien de ce que nous écrivons n’est inutile." Johann Wolfgang von Goethe • "Mon point de
départ est toujours un besoin de prendre parti, un sentiment d’injustice. Quand je m’installe pour écrire un livre, je ne me dis pas : Je vais créer une
œuvre d’art. J’écris ce livre parce que je voudrais dénoncer un mensonge, je voudrais attirer l’attention sur un problème, et mon premier souci est
de me faire entendre. Mais il me serait impossible de poursuivre la rédaction d’un livre, ou même simplement un long article, si cette tâche ne
constituait pas aussi une expérience esthétique." George Orwell • "Écrire est un apaisement de soi-même." Jules Barbey d’Aurevilly •" Écrivez !
Noircir le papier est idéal pour s’éclaircir l’esprit." Aldous Huxley • "Qu’est-ce qu’un personnage ? À l’origine, c’est une idée, un comportement qui
en se condensant devient de la vie. Si vous ne retrouvez pas l’idée, si vous n’avez plus que l’intuition de cette idée quand vous fréquentez le
personnage, c’est que le roman est réussi. Si le personnage est réductible à l’idée qu’il incarne, c’est que le roman est raté, l’auteur aura trop
privilégié le sens par rapport à la vie qui, elle, n’en a pas." Daniel Pennac • "L’écriture est un scalpel pour voir comment la nature humaine fonctionne." Philippe Claudel • " Il ne faut écrire qu’au moment où à chaque fois que tu trempes ta plume dans l’encre, un morceau de ta chair reste
dans l’encrier." Léon Tolstoï • "Le but de l’écriture, c’est de porter
la vie à l’état d’une puissance non personnelle." Gilles Deleuze • "Je crois que c’est
Dramaturge
Romancier
cela que je cherche à exprimer dans mes romans : traverser une
couche d’oubli pour atteindre cette zone où le temps est transparent, un peu
comme un avion qui traverse une couche
de nuages pour atteindre le bleu du ciel." Patrick Modiano • "L’écriture n’est rien de plus qu’un rêve
guidé." Jorge Luis Borges • "Il faut avec les mots de tout le monde écrire comme personne." Colette • "Il faut que les endroits faibles d’un livre soient
mieux écrits que les autres." Gustave Flaubert • "Je tends vers une espèce d’autobiographie continuelle qui est l’écriture elle-même." Georges Perec
• "Partir, c’est mourir un peu. Écrire, c’est vivre davantage." André Comte-Sponville • "Le roman exige une bonne dose d’humilité intellectuelle. Pour
écrire un roman, il faut d’abord payer très sérieusement son écot à l’anecdote, c’est-à-dire à la part d’enfance, irréductible, du lecteur." Daniel
Pennac • "Ce qui m’oblige d’écrire, j’imagine, est la crainte de devenir fou." Georges Bataille • "J’écris seulement si quelque chose me coule du cœur
jusqu’aux mains." Christian Bobin • "Il ne faut pas mettre du vinaigre dans ses écrits, il faut y mettre du sel." Montesquieu • "Quand on écrit un livre,
on dresse une table d’hôte, on y invite tous ceux qui ont plaisir à fréquenter les maison des mots." Philippe Claudel • "L’écriture est une aventure.
Au début c’est un jeu, puis c’est une amante, ensuite c’est un maître et ça devient un tyran." Winston Churchill • "La seule écriture valable, c’est celle
qu’on invente... C’est ça qui rend les choses réelles." Ernest Hemingway • "Tout drame inventé reflète un drame qui ne s’invente pas." François
Mauriac • "Écris avec du sang et tu apprendras que le sang est esprit." Friedrich Nietzsche • "L’écriture commence là où s’arrête la parole, et c’est un
grand mystère que ce passage de l’indicible au dicible." Amélie Nothomb • "Écrire est un aveu doublé d’un camouflage." Hervé Bazin • "J’écris pour
pouvoir lire ce que je ne sais pas que j’allais écrire." Claude Roy • "Écrire, c’est hurler sans bruit." Marguerite Duras • "Il vous vient quelquefois un
dégoût d’écrire en songeant à la quantité d’ânes par lesquels on risque d’être lu." Paul Léautaud • "Si un récit ne vous donne pas l’envie de savoir ce
qui s’est passé ensuite, c’est que l’auteur n’a pas écrit pour vous." Jorge Luis Borges • "Quand j’écris, je me passe bien de la compagnie et souvenance des livres, de peur qu’ils n’interrompent ma forme." Montaigne • "L’art d’écrire est un artScénariste
très futile s’il n’implique pas avant tout l’art de voir
le monde comme un potentiel de fiction." Vladimir Nabokov • "On décide d’écrire parce qu’il y a quelque chose qui cloche, sinon on se contenterait
de vivre." Patrick Modiano • "Pour bien écrire, il faut une facilité naturelle et une difficulté acquise." Joseph Joubert • "L’écriture est la peinture de la
voix." Voltaire • "Écrire n’est pas une activité, c’est un état." Robert Musil • "L’écriture a ceci de mystérieux qu’elle parle." Paul Claudel • "Pour bien
écrire, il faut sauter les idées intermédiaires, assez pour n’être pas ennuyeux, pas
trop de
peur de n’être pas entendu." Montesquieu • "Bien écrire,
c’est comme marcher droit." Louis Aragon • "Écrire c’est une façon de parler sans être interrompu." Jules Renard • "Il y a des chefs-d’œuvre si
fastidieux qu’on admire qu’il se soit trouvé quelqu’un pour les écrire." Jean Rostand • "Écrire, c’est transformer à l’aide de la grammaire un chagrin
en bonheur." Jean d’Ormesson • "Écrire, c’est une manière de vivre." Gustave Flaubert • "Écrire est la seule vérification que j’aie de moi-même."
Françoise Sagan • "L’homme construit des maisons parce qu’il est vivant, mais il écrit des livres parce qu’il se sait mortel." Daniel Pennac • "Recopier,
relire, jeter, réécrire, classer, retrouver, attendre que ça vienne, essayer d’arracher quelque chose qui aura toujours l’air d’être un barbouillis inconsistant, quelque
chose qui ressemblera à un texte, y arriver, ne pas y arriver, sourire (parfois)." Georges Perec
• "L’écrivain original n’est pas celui qui n’imite personne, mais celui que personne ne peut imiter." François
René de Chateaubriand • "Il est beau d’écrire parce que cela réunit les deux joies : parler seul et parler à
une foule." Cesare Pavese • "Il n’y a pas de romancier dans le monde qui ne soit inspiré de ce qu’il a vu et
qui n’ait jeté
ses inventions à travers des souvenirs." Jules Barbey d’Aurevilly • "Les choses les plus belles
sont celles
que souffle la folie et qu’écrit la raison. Il faut demeurer entre les deux, tout près de la folie
quand on
rêve, tout près de la raison quand on écrit." André Gide • "C’est sans doute la vocation du
romancier, devant cette grande page blanche de l’oubli, de faire resurgir quelques mots à moitié effacés,
comme ces
icebergs perdus qui dérivent à la surface de l’océan." Patrick Modiano • "J’écris autrement
que je parle, je
parle autrement que je pense, je pense autrement que je devrais, et cela jusqu’à l’obscurité." Franz Kafka
• "L’acte d’écriture est un moyen d’explorer chaque parcelle d’humanité et d’inhumanité."
Philippe Claudel • "Écrire, ce n’est pas vivre. C’est peut-être survivre." Blaise Cendrars • "On se ruine l’esprit à trop
écrire. On le rouille à n’écrire pas." Joseph Joubert • "Écrire : essayer méticuleusement de
retenir
quelque chose, de faire survivre quelque chose : arracher quelques bribes précises au vide
qui se creuse,
laisser, quelque part, un sillon, une trace, une marque ou quelques signes." Georges Perec •
"Il faut trancher dans le vif comme le chirurgien, être assez froid vis-à-vis de son propre texte pour le
corriger, supprimer, alléger." Patrick Modiano • "Comment voulez-vous vivre sans écrire ? C’est tellement
difficile de
vivre que sans écrire, la vie n’est juste pas possible." Amélie Nothomb • "Tout le talent
d’écrire ne
consiste après tout que dans le choix des mots." Gustave Flaubert • "Rien de ce que nous
écrivons n’est
inutile." Johann Wolfgang von Goethe • "Mon point de départ est toujours un besoin de
prendre parti,
un sentiment d’injustice. Quand je m’installe pour écrire un livre, je ne me dis pas : Je vais
créer une
œuvre d’art. J’écris ce livre parce que je voudrais dénoncer un mensonge, je voudrais attirer l’attention
sur un problème, et mon premier souci est de me faire entendre. Mais il me serait impossible de
poursuivre la rédaction d’un livre, ou même simplement un long article, si cette tâche ne
constituait pas
aussi une expérience esthétique." George Orwell • "Écrire est un apaisement de soi-même."
Jules Barbey
d’Aurevilly •" Écrivez ! Noircir le papier est idéal pour s’éclaircir l’esprit." Aldous Huxley •
"Qu’est-ce
qu’un personnage ? À l’origine, c’est une idée, un comportement qui en se condensant devient de la vie.
Si vous ne retrouvez pas l’idée, si vous n’avez plus que l’intuitionÉcrivain
de cette idée quand vous
fréquentez
le personnage, c’est que le roman est réussi. Si le personnage est
réductible à l’idée qu’il
Paléographe
incarne, c’est
que le roman est raté, l’auteur aura trop privilégié le sens par rapport
à la vie qui, elle, n’en
Auteur
a pas." Daniel
Pennac • "L’écriture est un scalpel pour voir comment la nature humaine fonctionne."
Philippe
Claudel • " Il ne faut écrire qu’au moment où à chaque fois que tu trempes ta plume dans
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l’encre, un
morceau de ta chair reste dans l’encrier." Léon Tolstoï • "Le but de l’écriture, c’est
de porter

je cherche
 à
la vie à l’état
d’une puissance non personnelle." Gilles Deleuze • "Je crois que c’est cela
que
exprimer
dans mes romans : traverser une couche d’oubli pour atteindre cette zone où le temps est
transparent,
un peu comme un avion qui traverse une couche de nuages pour atteindre le bleu du ciel."
Patrick Modiano • "L’écriture n’est rien de plus qu’un rêve guidé." Jorge Luis Borges • "Il faut avec les mots
de tout le
monde écrire comme personne." Colette • "Il faut que les endroits faibles d’un livre soient
mieux écrits
que les autres." Gustave Flaubert • "Je tends vers une espèce d’autobiographie continuelle
qui est l’écriture elle-même." Georges Perec • "Partir, c’est mourir un peu. Écrire, c’est vivre davantage."
André
Comte-Sponville • "Le roman exige une bonne dose d’humilité intellectuelle. Pour écrire un roman, il faut d’abord payer très
sérieusement
son écot à l’anecdote, c’est-à-dire à la part d’enfance,
irréductible,
du lecteur." Daniel Pennac • "Ce qui m’oblige d’écrire,
j’imagine, est
la crainte de devenir fou." Georges Bataille • "J’écris
seulement si quelque chose me coule du cœur jusqu’aux mains." Christian
Bobin • "Il ne faut pas mettre du vinaigre dans ses écrits, il faut y
mettre du sel." Montesquieu • "Quand on écrit un livre, on
dresse une table d’hôte, on y invite tous ceux qui ont plaisir
à fréquenter les maison des mots." Philippe Claudel •
"L’écriture est une aventure. Au début c’est un jeu, puis
c’est une amante, ensuite c’est un maître et ça devient un
tyran." Winston Churchill • "La seule écriture valable, c’est
celle qu’on invente... C’est ça qui rend les choses réelles."
Ernest Hemingway • "Tout drame inventé reflète un drame
qui ne s’invente pas." François Mauriac • "Écris avec du sang
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Artiste calligraphe dont les œuvres
s’appuient sur des textes poétiques
et philosophiques d’époque et
d’origines diverses. Fasciné par la
calligraphie arabe et son histoire
depuis son enfance, il l’enseigne
aujourd’hui et la transmet aux
nouvelles générations. Ses calligraphies sont régulièrement exposées dans différentes institutions à
Paris, en province et à l’étranger.
Il présente son dernier ouvrage « Parle-moi de l’amour », citations de
toutes les époques calligraphiées et illustrées.

L

es paroles s’envolent, les écrits restent. Ils résistent à
l’invasion numérique, progrès de l’éphémère ; ils sont
les témoins des échanges entre les hommes. Et bien
sûr, l’écriture constitue le meilleur vecteur de culture, qu’elle
soit imprimée sur tous supports ou gravée sur les écrans de
toutes tailles ».
Ainsi parlait Gérard DUVALLET, notre ami regretté et
ancien président de l’Association Signe et Image, lors du
1er salon du livre et des Ecrits à Buchelay.
Ce 2ème salon lui rend hommage, et poursuit sa lutte contre
l’illettrisme, cet ennemi de la liberté…
C’est avec bonheur que toute l’équipe de Signe et Image
accueille les auteurs de tous horizons. Qu’ils soient les
bienvenus parmi nous, parmi vous ce dimanche 7 novembre
2021 grâce à l’appui de la municipalité de Buchelay.

abbenbelkacem@yahoo.fr - www.benbelkacem.com

BIZOT GHISLAINE

Ghislaine Bizot pense parfois
que, comme les chats de légende,
nous avons plusieurs vies... Il y a
quelques années, elle a troqué sa
vie d’enseignante contre une vie
plus libre qui lui offre l’occasion
d’assouvir deux de ses passions :
le théâtre et l’écriture. « Nouvelles
d’artistes » est un ouvrage illustré
par Sabine Breynaert. Les portraits réalisés par Sabine Breynaert
font échos aux textes écrits par
Ghislaine Bizot.

CLAUDINE AUMONT

DUVALLET CLAUDINE

claudineduvallet95@gmail.com

un

Marie de Brabant La reine oubliee‘
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Auteure de nombreux ouvrages, romans,
biographies, elle a reçu en 2019, le titre
de Chevalier des Arts Sciences et Lettres,
médaille d’argent. Membre de la Société
des Auteurs et Artistes Francophones,
Médaille d’or en 2020. L’auteure signe ici
son vingt-troisième ouvrage.
Un récit très documenté, une lecture à la
fois passionnante et captivante, « La Reine
Marie de Brabant » a trouvé sa place sous la
plume de Madeleine Arnold-Tetard.

Jean-Louis Boulonne, Champenois né en 1948 publie
son troisième roman après Mado et César.
Il nous entraîne avec une grande finesse et dans un style
particulier où se superposent l’imaginaire et le réel,
dans une aventure qui va bouleverser les codes établis,
pour changer le cours de l’histoire, celle que l’on nous
enseigne…
Entraîné par les poètes et les artistes du début du XXème siècle, il va
prendre, à l’abri des chênes centenaires de sa Champagne, les plus
grandes libertés pour tout renverser. On se réveille avec un autre regard
sur l’humanité et la vie…
Lauréat du prix de la nouvelle des médiathèques de Mantes-en-Yvelines
en 2017.

Crédit : Pixabay

Graphisme : InGraphie

contact@editionduboutdelarue.fr - www.editionduboutdelarue.fr

Prix 18,90 € TTC

Madeleine Arnold-Tétard

ARNOLD-TETARD MADELEINE

Jean-Louis Boulonne

C’est l’improbable rencontre dans la profondeur d’une tranchée,
en mars 1916 entre deux grands poètes : Guillaume Apollinaire et
l’Allemand Ernst Jünger. Ils vont changer le cours de l’histoire.
Les colombes de la paix planeront sur le front, dans le ciel de
Paris, jusqu’au-dessus de l’Élysée en passant par la Champagne
et la Lorraine où une jeune femme refuse de croire à la disparition
de son fiancé. Aidée par le grand-père du disparu, elle va
bousculer les règles établies, en menant une quête incessante de la
vérité. Des suffragettes, artistes et scientifiques, ainsi que d’autres
personnages se retrouveront mêlés malgré eux à cette grande
tourmente et infléchiront également la courbe de l’histoire.
Dans ce roman où se superposent l’uchronie et la réalité, qui de
Mars ou de Vénus triomphera ?

ghislainebizot@gmail.com - www.ghislainebizot.com

Jean-Louis Boulonne

LA COLOMBE
DES POÈTES

LA COLOMBE DES POÈTES

Elle présentera les ouvrages de son époux
regretté, dont « Drôles de gens », son ouvrage posthume, composé de dix-neuf
saynètes dans lesquelles transparaissent
son humour parfois mordant, son goût
des autres, son sens du dérisoire. Un bel
au revoir
Gérard Duvallet a eu laJean-Louis
chance
de connaître
Boulonne
LA COLOMBE
POÈTESchat
trois vies. « Trois vies, c’est
moinsDESqu’un
mais c’est plus exaltant » disait-il …

BOULONNE JEAN-LOUIS

Jean-Louis Boulonne né aux confins
de la Champagne et de la Lorraine,
s’épanouit dans sa jeunesse au plus
près des grandes forêts où il trouve
la paix, la sérénité, une certaine
forme de philosophie.
Son dernier roman : « La colombe des
poètes ». Dans cette « uchronie » où
plane le mystère, qui de Mars ou de
Vénus, triomphera ?
boulonne.jean@cegetel.net

ISBN : 979-10-326-4574-1

Roman

CABY-LIVANNAH ADÈLE

sans crier gare…

Adèle Caby-Livannah est l’auteure
de plusieurs livres de jeunesse.
Son dernier ouvrage « Oufana et le
papillon bleu » raconte l’histoire
d’une petite fille qui découvre le
cycle de la vie avec sa grand-mère,
grâce aux papillons avec lesquels elle
danse et explore ses talents créatifs,
jusqu’au jour où son rêve s’arrête

adelecaby@hotmail.fr - www.adelecaby.wixsite.com/monsite

LUNA ISABELLE

On la nomme Papillon, mais elle s’appelle
Isabelle, qui est par ailleurs le nom d’un
papillon rare.
Émerveillée par la magie de la vie,
elle souhaite, dans son premier ouvrage,
« La danse du papillon », partager ses
propres transformations, pour donner de
l’espérance et reconnecter à cette magie
ceux qui liront ces pages.
Isabelle Luna

JAËGLÉ THIERRY

Il romance des faits autobiographiques.
Il présentera des thrillers psycho écrits
sur un style de science-fiction, policier et
fantastique. Ses personnages confrontés
à des situations exceptionnelles amènent
le lecteur à s’interroger sur leurs comportements, trois récits mêlant roman et
autobiographie.
thierry.jaegle@gmail.com
www.lestribulationsdunauteursansediteur

FRED COCONUT

Dessinateur éclectique ! Il illustre
des livres pour enfants, et des
albums de BD et dessins d’humour pour ados/adultes, mais
également un guide touristico-humoristique : Vous avez bien
régions ! et deux ballades photographiques illustrée de ses textes :
De sable et de falaises sur les côtes
normandes, De sable et de granit
sur les côtes bretonnes.

fred@grafouniages.fr - www. grafouniages.fr -

SIDOX

Moran aurait payé cher pour être avertit
des mésaventures que le destin lui réservait. Après s’être réveillé tout près de son
lycée dans l’incompréhension la plus totale
et partiellement amnésique ; il apprendra,
par le biais de nombreuses vidéos mises en
ligne, comment son destin s’est tragiquement brisé. Des enlèvements aux expériences, l’organisation a pris soin de filmer
toute ses œuvres.

C’est une expérience trans-personnelle où les
rencontres vont s’organiser magiquement pour
livrer leurs clés, pour éclairer le poids du secret
d’une mère confrontée à la bienséance et aux
exigences du comme il faut…
yangelinebray@gmail.com

Paroles de Chanteur. Du chant à l’écrit,
il n’y avait qu’un pas pour ce talentueux
auteur-interprète.
Alain Léamauff a le blues populaire,
c’est un harangueur des faubourgs.
Ses chansons sont charnues, charnelles,
tripales ! Avec de la rage, de l’émotion,
de la tendresse et du sens.
Il émane de lui une chaleur généreuse
et communicative, un cœur grand
comme ça…. Une sincérité qui ne saurait tromper.
Ses textes poétisent et transcendent
une réalité noire et désespérante.
alainleamauff@wanadoo.fr

DALLA SÉVERINE

LADHALLE PASCAL

Secrets de famille. Auteur indépendant
dans le domaine de l’écriture et de la
langue Française (poèmes, nouvelles, romans, chansons).
PascalLadhalleOfficiel · Auteur

Auteure fraîchement auto-éditée.
Son premier roman « La naissance d’une
louve » a été publié en janvier 2021.
Le tome 2 de cette saga vient de paraître.
C’est une romance paranormale.
Découvrez les aventures de « La meute
de l’ouest » à travers les histoires de ces
métamorphes. Ils ont leurs propres lois,
leurs traditions, leurs magies, mais l’amour
peut briser bien des frontières…

▪ 10h_ Accueil du public avec viennoiseries, thé, café …
▪ 10h15 et 11h15_ Présentation du livre d’artiste animé
« Juste une goutte » par Céline Louvet
▪ 10h45 et 15h30_ Racontines filmées proposées par les
Bibliothécaires de Buchelay

La Nouvelle Réserve est une librairie généraliste ouverte à tous, fidèle
à la liberté d’expression, à la réflexion qui accueille chacun avec sa
différence. Nous souhaitons créer du lien social et, nous libraires,
jouons le rôle d’acteurs culturels en invitant chacun au débat, à la
discussion.
Elle présentera sur son stand tout type d’ouvrages, littérature française et étrangère, littérature jeunesse, mangas, BD, des auteurs en
dédicace, les éditions Rue du Monde et une animation.

▪ 11h et 16h_ Passage de la mascotte « Le loup » des
éditions Auzou
▪ 12h_ Discours et apéritif offert à tous en musique avec
le lauréat du Challenge Chanson 2021
▪ 14h à 17h_Atelier avec Céline Louvet en accès libre sur
la thématique « le livre d’artiste ».
▪ 16h15 à 17h_ Atelier fabrication livre Pop up proposé
par la Bibliothèque de Buchelay

LAURET FABIENNE

Séverine Dalla est auteure, illustratrice et éditrice jeunesse, basée en
Seine-Maritime. Son travail s’articule pour l’instant autour de deux
collections : des albums / premières BD pour les plus jeunes, dès 4 ans,
et des romans, des premières lectures jusqu’aux ados et plus, avec une
courte partie pédagogique dans chaque livre. L’auteure a été publiée
par trois éditeurs différents et participe également à la production de
Vert Pomme, sa petite maison d’édition (qui édite également d’autres
auteurs et illustrateurs).
severinedalla@aol.com - contact@vertpomme-editions.fr
www.vertpomme-editions.fr

JESSY E.M

PROGRAMME
DE LA JOURNÉE

LIBRAIRIE LA NOUVELLE RÉSERVE

lanouvellereserve@gmail.com - www.lanouvellereserve.fr
www.ruedumonde.fr

Fred Coconut, dessinateur

pro.sidox@gmail.com

BRAY ANGELINE

LEAMAUFF ALAIN

KONDRYSZYN MATTHIEU

Les Vivants. Des événements inhabituels secouent la petite ville tranquille
de Grave Rock aux Etats-Unis. L’agent
spécial Tony Foxter est appelé pour
prêter main forte à la police locale. Ses
découvertes vont bouleverser sa vision
de la mort… / Fantastique épouvante.
yvanbocout@orange.fr

Le 3 mai 1972, Fabienne Lauret est
embauchée à l’atelier couture de
Renault-Flins. Elle y restera plus de
trente-six ans. L’Envers de Flins, parcours de vie, parcours de lutte, est
aussi le témoignage vivant et fort
d’une féministe ouvrière qui n’a jamais
renoncé à transformer le monde.

▪ 18h_ Clôture du salon

Fabienne.lauret@mailo.com
www.syllepse.net

MARTELET YANNICK

Yannick Martelet nous présentera 2
recueils de nouvelles, primées à des
concours littéraires
▪ « Des nouvelles de nous »
▪ « A l’autre bout de nous »
Et un roman « Les pendoirs de Picardie ».
C’est un roman d’amour et de fiction
autour d’une coutume picarde, sur
fond d’intrigue policière. (finaliste
mondial en 2017 de l’appel à textes
des studios d’Hollywood pour une
production hollywoodienne).
yannick.martelet@free.fr

www.minedecrea.fr

BENBELKACEM ABDELKRIM

L’ÉCRIT, TRACE DE CULTURE

PLAINE DES SPORTS GRIGORE-OBREJA
BOULEVARD DE LA COMMUNAUTÉ
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www.signeetimage.fr
Contact : signe.et.image@gmail.com / 06 80 96 38 22

