Les lieux de la Fête du livre
La fête du livre offre un parcours de
lectures, de rencontres, d’ateliers et
de découvertes de la Salle Colette
au centre-ville.

Les auteurs présents sur le salon...
* (S) (D) ou (S-D) : présence de l’auteur le samedi et/ou le dimanche
ASUNSOLO Isabel (S)

Née à Madrid, biculturelle espagnol-français elle est spécialiste du
Haïku et anime, des ateliers d’écriture
tous publics, en plusieurs langues et en
Picardie surtout.

BECK Nicolas (S)

Avocat résidant dans l’Amiénois, il signe
avec Tombés du ciel son premier roman.
Inspiré par les grands noms de la littérature
de genre, il est avant tout un passionné de
mystères et d’intrigues.

BIALEK Philippe (S)

Retraité de l’enseignement, il est passionné par les activités de nature, randonnée,
observation et découverte. Après avoir un
temps pratiqué le scénario de bande dessinée et le dessin de presse, il a abordé les
romans d’inspiration régionaliste ainsi que
les nouvelles.

BOURGAULT PIERRICK (S)

Journaliste et photographe il est aussi ingénieur en agriculture et titulaire d’un DEA
d’anthropologie visuelle. Il a reçu le prix
Canal + au Bilan du film ethnographique
et le Grand prix du journalisme agricole
pour ses reportages en Irak. Il écoute autant
les philosophes des livres que ceux, bien
vivants, des comptoirs et des concerts.

BRICHANT Christophe (D)

Les stands...

Les éditeurs présents :

DEBARBIEUX Anne-Marie (S-D)
Après une carrière dans l’enseignement,
elle se consacre à sa passion de l’écriture
via l’animation d’atelier d’écriture, des
chroniques dans un journal local, elle est
aussi membre d’un jury de concours de
nouvelles et a elle-même reçu des prix
pour ses écrits.

DECLERCQ Thierry (D)

Ancien cadre dirigeant issu du milieu de
l’industrie et de l’environnement, il consacre
aujourd’hui, entre mission technique et
conseil, l’essentiel de son temps libre à
l’écriture plutôt policière.

DEMEURISSE Nathalie (S-D)

Nathalie œuvre énormément pour sa
famille et pour le devoir de mémoire, c’est
tout naturellement qu’elle entreprend de
regrouper dans un livre, la correspondance
et les croquis réalisés dans les tranchées
par René Demeurisse, affecté au 355e RI
et jeune peintre à l’Académie de la Grande
Chaumière.

DORMOY Denis sera présent sur le
stand de cadastre8zéro.

Après avoir expérimenté tous les postes
voisins du journalisme il a fait une carrière
commerciale pour finalement fonder et
animer une maison d’édition. Ces derniers
ouvrages d’inspiration politique seront
d’autant plus d’actualité en cette période.

CAGNON Arno-Pierre (S) Au

DUCROTOY Jean-Paul (S-D)

Crotoy depuis une vingtaine d’années, c’est
un passionné d’histoire. En témoigne son
ouvrage remanié et réédité en 2017, sur
l’épopée des frères Caudron. Sa dernière
publication est la première biographie d’un
photographe poète de la baie aux multiples
talents : Fernand Poidevin.

Expert scientifique en écologie marine et
littorale il est Reading Professor Emeritus
de l’Université de Hull – Royaume Uni et
enseigne également à l’Université de Picardie Jules Verne. Il est aussi vice-président
du conseil scientifique du programme
Seine-Ava.

CLEMENT Isabelle (S-D)

DUQUESNE Isabelle (D)

COCQUET Jean-François (D)

Agrégé de Lettres, et ancien adjoint à la
culture d’Abbeville pendant la pose des vitraux de Saint-Sépulcre, il devint ami de la
famille Manessier. Il noua également des
liens d’amitié avec Gérard Raynal réalisateur de Les Offrandes d’Alfred Manessier.
Manessier qui relève les correspondances
entre son art (de peintre, de créateur de
vitraux) avec les grands paysages de la baie
de Somme.

DARRAS Jacques (S-D)

Poète, essayiste, traducteur, il fera
cependant toute sa carrière à l’université
de Picardie et lance en parallèle la revue
littéraire in’hui. Depuis 2009, il préside le
Marché de la Poésie de Paris et aujourd’hui
cette fête du livre Lire en Baie.

LEFEBVRE Guillaume (D)

HELLAL Eric (S)

MANESSIER Christine (D)

JAILLON Denis (S-D)

MOREL Patrick (D)

JOCHEM Olivier (S-D)

NAERT Michel (S-D)

Sélectionnée au concours de Nouvelles
Fontcombe pour ses nouvelles. Elle publie
ensuite un recueil de poésie : La vie est...
Poésie sur les sentiments de la vie, la nature
et les animaux.

est haïjin (auteur de haïkus) et copréside
l’Association francophone de haïkus. Il est
l’auteur de Nuits aux Bords de l’O (AFH)
et a participé à plusieurs anthologies de
haïkus aux éditions L’iroli de Picardie.

Denis a quatorze ans quand il écrit ses
premiers vers. Aujourd’hui invité dans les
écoles, les collèges et les lycées, il aime dire,
expliquer ses textes. Il est membre de la
Société des Poètes.

Né en 1965, Olivier Jochem est juriste.
Passionné de littérature, d’histoire et de vie
maritime, il séjourne très régulièrement au
Crotoy et en Baie de Somme.

KLUPSCH Ingrid (S-D)

Professeure certifiée, romancière et poète.
Son recueil Le Saule d’Ophélia est une
réécriture d’Hamlet qui met en exergue
le personnage d’Ophélie et sa mort par
noyade.

LACOCHE Philippe (S-D)
DUCHENE Charles (S-D)

Auteur de poèmes et de nouvelles, Docteur
en philosophie, il a, sous l’égide de Jacques
Derrida, rédigé une thèse « Les noms
propres dans le Cratyle de Platon » et dirigé
un séminaire de philosophie au Collège International de Philosophie.

Rien de plus réaliste, de plus concret, de
plus naturel que ses images. Elle réalise des
couvertures pour des romans et des recueils
de poésie aux Editions Henry, notamment.

GOSSELIN Valérie (D)

Originaire de Saint Valery sur Somme,
passionnée par le dessin aquarelle, elle
dessine de tout et surtout sur la mer.

FRANCOIS Jean-Marie (S)

Diplômé d’anglais, il a choisi d’écrire
essentiellement en picard notamment avec
des rubriques dans différents médias, il a
aussi publié plusieurs ouvrages bilingues
picard-français, dans lesquels il revisite
avec humour les contes traditionnels de la
Picardie maritime.

GIRAUDET françoise (S-D)

Attirée par les contes tziganes et les histoires de vie elle apprécie passionnément les
ouvrages de Colette et publie récemment
un ouvrage sur la représentation de l’écrivaine au travers des arts graphiques.

Romancier, nouvelliste et parolier, il a
publié une vingtaine de livres. Longtemps
critique pour des magazines littéraires il est
aujourd’hui journaliste au Courrier Picard
et collabore à Service littéraire et à Causeur.

LAMOTTE Ghislaine (S-D)

D’abord enseignante elle décide de prendre
un virage radical à la cinquantaine et de se
consacrer à une autre passion : l’écriture.
C’est ainsi qu’elle donne vie à Molly Holly
et Tom Bearnaby, une collection de livres
pour enfants.

A vécu toute son enfance sur la côte picarde,
rêvant de monter sur un bateau. Désormais,
il sillonne la mer Baltique et l’Atlantique
Nord à bord d’un chimiquier où il écrit
ses romans sur ce monde qui le fascine
toujours autant.

Après avoir travaillé en qualité de documentaliste, entre autres, au musée d’Arts
décoratifs à Paris elle se consacre à l’œuvre
de son père (archives, authentifications,
conférences, expositions, établissement du
catalogue raisonné, etc…). Elle est l’auteur de
plusieurs biographies du peintre.
Partagé entre l’écriture de nouvelles et
de romans, il a vu plusieurs de ses textes
être édités dans de nombreuses revues ou
récompensés dans des concours. Son dernier
roman policier Les bras en croix est paru
en novembre dernier aux éditions L’Atelier
Mosésu.
Sorti majeur de l’ENNA en 1970, il fut
Professeur puis Proviseur de Lycées
Professionnels auxquels il consacra toute
sa carrière.
Ce n’est que la retraite venue qu’il rejoindra
les « Joueurs de mots » ou les « Taquineurs
de Muse ».

OLBEC Louis-Fernand (S)

Prêtre-ouvrier chauffeur de bus dans le
dunkerquois, Louis Fernand Olbec a publié
cinq recueils de nouvelles, toutes inspirées
d’éléments de son histoire personnelle ou
de l’histoire locale du terroir des Flandres
maritimes.

ROBERT Tristan (S-D)

Enseignant à Amiens il participe à des
formations sur la bande dessinée. Son intérêt
pour cela et le dessin, le pousse à s’essayer à
l’écriture avec son premier album Les balades
de Monsieur Jules.

LAPOINTE Léo (S)

THELEN Jacques (S-D)

Le dessin, l’aquarelle, le pastel, les matières,
la photographie et l’écriture, au fil des pages,
racontent, illustrent et gardent la trace de
moments privilégiés, Ce sont ses voyages
dans divers pays, qui lui ont donné l’envie de
retracer ces découvertes.

Ancien chroniqueur gastronomique, Il vit
sur la côte picarde, région qui lui fournit
l’inspiration. Les 400 Coups du Kronprinz
est sa première incursion dans le monde du
polar historique.

De LAVALETTE Béatrice (D)

VALENTIN Mathieu (D)

LE BOEL Jean (S-D)

VAUCHEL Christine (S)

Après une carrière professionnelle à Paris,
elle est revenue vivre dans sa région natale
pour ouvrir des chambres d’hôtes. « 3 jours
en baie», son quatrième roman vient de
sortir dans lequel des personnages au passé
trouble entraînent le lecteur dans le vaste
décor de la Baie de Somme et au Crotoy.
L’aquarelle l’a emmenée loin des sentiers
Gamin, il dévorait les livres. Ceux-ci
aujourd’hui prennent leur revanche et le
mangent, maintenant qu’animateur d’Écrits
du Nord, il absorbe sa ration quotidienne de
manuscrits et d’envois de confrères.

en Baie

Sera présente sur le stand de cadastre8zéro.

SANCHIS Arlette (D)

Défense des chômeurs, des immigrés, des
réfugiés, des sans-logis… Il est sur tous les
fronts. Ses premiers écrits sont autobiographiques. C’est par la suite qu’il se tourne
vers le polar qui lui permet de garder une
trame politique où flotte un léger parfum
de corruption.

Lire

PAYET Sylvie

LAPREVOTE Nathalie (S-D)

Enseignante en lycée elle est également
poète et auteur de livres jeunesse. Elle a
publié une quinzaine de livres dont : Des
rêves en Somme, livre original de poèmes
mettant en scène la Baie de Somme illustrée
des toiles de Stéphanie Roix.
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Habité par un réel besoin d’évasion, il aborde
l’écriture à l’âge de 16 ans. Trois romans
verront le jour mais ne seront que très peu
dévoilés. Puis en 2006, l’idée de créer une
saga d’heroic fantasy « Le Quatrième Ordre
» commence et c’est un projet d’une toute
autre ampleur.
Une expérience professionnelle en région
parisienne, puis un virage à 90° et elle arrive
dans le Nord, sa région d’adoption. Parallèlement à sa vie de mère et de femme, elle
décide de faire de ses deux passions, l’écriture
et la peinture, une réalité au quotidien.

BAIE DE SOMME

Rendez-vous au Crotoy

les 19 et 20 mai 2018
ECOLE
JULES
VERNE
Le Crotoy

