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Éditorial

Du plaisir de lire
Souvenons-nous de nos premiers émois quand
nous avons commencé à déchiffrer une lettre, puis
une syllabe, puis à reconnaître un mot, à associer
les mots dans une phrase pour, enfin, plonger
avec délices dans un récit avec plaisir. Comme
le prétendait le philosophe allemand Nietzsche :
« la maturité de l’homme c’est d’avoir retrouvé le
sérieux qu’on mettait dans le jeu quand on était
enfant », la lecture en est un superbe exemple.
Ce plaisir peut être lié à une communion de
pensée avec l’auteur ou le fruit de la découverte
d’un monde nouveau, dans le domaine concret
ou dans celui de la réflexion. Dans tous les cas, le
plaisir va guider le lecteur.
Pour certains, il va consister à s’immerger
progressivement dans le texte. Ces personnes
prennent le temps de déguster les mots pour
en goûter les saveurs : D’autres, impatientes
de connaître la fin de l’histoire foncent sur les
dernières pages. Deux façons de s’approprier
la lecture et de sortir du récit, parfois éprouvant,
pour aller à la rencontre de la part de nousmêmes qui nous a bouleversés ou, le plus
souvent, profondément réjouis.
Merci à ces auteurs qui, chacun à sa manière,
savent ainsi nous mobiliser. Merci à tous : aux
organisateurs, Yves Lecouturier, Catherine
Carteau, aux membres du comité de lecture du
prix Reine Mathilde, à la Mairie de Thue et Mue,
aux partenaires qui soutiennent notre action. Merci
à Catherine Binet, présidente de l’Association
Culture Arts et Loisirs de Cheux , aux membres
du bureau, aux bénévoles qui s’impliquent pour
cette manifestation d’envergure, grandement
appréciée du public normand.
Que cette journée soit pour tous l’occasion
d’échanges.
Marie Théault
Maire déléguée de Cheux

Entretiens avec le public

ESPACE JEUNESSE
Présenté par les professeurs des écoles
de Bretteville l’Orgueilleuse et de Cheux.

10h45 • Nathalie MOSSMANN

répondra aux élèves, aux parents et au public ;
ils pourront la questionner sur ses ouvrages
et son métier.

café littéraire
Animé par Christophe Gautier,
avec pour invités :

14h45 • Grégory LAIGNEL

Confesse, Le destin d’un prêtre libertin,
Éditions Charles Corlet

15h10 • Allain BOUGRAIN DUBOURG
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Allain BOUGRAIN-DUBOURG
Enfant, il découvre la nature lors de ses vacances à l’île de Ré et en visitant le muséum
d’histoire naturelle de La Rochelle. Passionné par la vie animale, il est à 12 ans
correspondant du club des Jeunes amis des Animaux. Lauréat de la Fondation de la
vocation en 1969, il parcourt la France pendant six ans pour présenter une exposition
itinérante Le Pavillon de la Nature afin de réhabiliter des animaux mal aimés. À partir de
1973, il est chroniqueur à la télévision dans des émissions pour la jeunesse et à la radio
sur Europe1 dans les années 1980. À partir de 1982, il produit ses émissions Terre des
bêtes et Entre chien et loup, puis Animalia. De 1977 à 1981, il est conseiller technique à
la protection animale au ministère de l’Agriculture tout en étant président de la Ligue de
protection des oiseaux. Il participe à de nombreuses actions sur le terrain pour défendre
les animaux et en particulier les oiseaux.
Directeur de la collection État sauvage aux éditions Atlas, il a publié de nombreux
ouvrages sur la cause animale. Dans Lettres des animaux à ceux qui les prennent pour
des bêtes, les animaux prennent la parole pour raconter les souffrances qu’ils endurent
pour satisfaire l’Homme. Le constat est alarmant, mais Allain Bougrain-Dubourg ne s’y
appesantit pas outre-mesure, il nous propose des solutions. L’auteur troque sa place
habituelle de défenseur des animaux pour se mettre dans la peau d’une dizaine d’entre
eux. Petits ou gros, maritimes ou terrestres, domestiqués ou sauvages..., il narre toutes
les souffrances que chacun d’eux éprouve pour satisfaire le bon plaisir de l’Homme.

Lettres des animaux à ceux qui les prennent
pour des bêtes - Éditions Les Échappées

15h35 • Vladimir FEDOROVSKI
Le Roman vrai de la manipulation
Éditions Flammarion

fournisseur des collectivités ET des ENTREPRISES

16h00 • Laurie LUNEL
Une Etoile en plus - Éditions Baudelaire

16h30 • Frank MEROUZE
Les Jeannette - Éditions Les Cahiers du temps
L i b r a i r i e G e n e r a l e d u C a lva d o s

Pour votre visite au salon du livre de Cheux,
pensez au covoiturage :
www.covoiturage-basse-normandie.fr

La Librairie Guillaume
vous propose tous les livres universitaires,
médicaux, juridiques, économiques, techniques,
beaux-arts, littérature générale et livres de poche.

www.librairieguillaume.fr
98, rue Saint-Pierre - 14000 Caen
Tél. 02 31 85 43 13 - 02 31 85 42 20
Fax. 02 31 50 22 54
librairie.gen.calv.guillaume@wanadoo.fr

Offre salon du livre 2018
-10 % de remise sur l’ensemble
du site avec le code SDL2018
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l’INvITé CouP De CŒuR
Vladimir FEDOROVSKI
Fils d’un héros de la Seconde guerre mondiale, il étudie à l’Institut d’État des relations
internationales de Moscou et s’y révèle doué pour les langues : il parle le français, l’anglais
et l’arabe. Attaché à l’ambassade de Mauritanie en 1972, il sert d’interprète à Leonid Brejnev
dans les pays arabes. Il est nommé attaché culturel à Paris en 1977. De retour à Moscou
dans les années 1980, il est chef de cabinet du vice-ministre chargé d’écrire les discours
de Brejnev et de Gromyko. Il se lie avec Lakovlev, conseiller de Gorbatchev, et idéologue de
la perestroïka. De 1985 à 1990, il assure la promotion de la glasnost en France. Opposé
au parti communiste et au KGB, il est le porte-parole des réformes démocratiques pendant
la résistance du putsch d’août 1991. L’arrivée au pouvoir d’Eltsine et la marginalisation de
Gorbatchev l’éloignent de la Russie.
À partir des années 1990, il se consacre à l’écriture publiant plus de 40 ouvrages et est
devenu l’écrivain français d’origine russe le plus édité en France : ses ouvrages sont traduits
dans 28 pays. Déjà venu à Cheux avec le Dictionnaire amoureux de Saint-Pétersbourg et
Le Roman de Raspoutine, il nous propose Le Roman vrai de la manipulation, une enquête
nourrie de témoignages originaux et d’archives inédites. C’est aussi un ouvrage de révélations
historiques à propos d’un pays où la manipulation fut élevée au rang d’art suprême en politique,
depuis Ivan le Terrible, en passant par les activités occultes de l’Okhrana − la police secrète du
tsar −, ou bien encore le fameux Département D, comme désinformation, du KGB.
Dans ce livre, le lecteur se retrouve dans un monde en miroirs où la réalité dépasse souvent la
fiction, et où les faits historiques sont parfois dignes des plus grands romans policiers.

PRIX Reine matHiLDe

le livre à cheux - édition 2018

Six écrivains nominés
Catherine CARTEAU, présidente du jury, annoncera le dimanche 18 novembre à 11h30 le nom du lauréat ou de la lauréate du prix du
Roman Reine Mathilde 2018. Le roman doit se situer en Normandie ou être écrit par un auteur originaire de cette région ou y demeurant.

Hervé DARQUES
Ce Havrais s’est lancé dans l’écriture en 2012 avec L’Opération Flamme Pourpre.
Suit en 2015 L’Offensive Kéres et aujourd’hui La Conversion Janus. Un groupe
terroriste sème la terreur sur toute la planète quand David Merchant et Romain
Moreau disparaissent. L’unité SOCLE est chargée de les retrouver et de neutraliser
les terroristes. Soudain apparaît un inquiétant spectre nommé Janus...

Grégory LAIGNEL
Historien, Grégory a publié La Société des Derlines, pris au piège dans la poche
de Chambois, et en 2017 Le Manoir du marchand d’armes. Grégory présente
un excellent roman historique, Confesse, Le destin d’un prêtre libertin. Il nous
transporte au début du XVIIIe siècle sur les pas d’un curé libertin qui veut échapper
à la vie qu’on lui a imposée. L’humour, la sensualité et l’aventure sont au rendezvous dans cette grande fresque romanesque.

Nadine MOUSSELET
Auteur de romans policiers et de livres « jeunesse », Nadine Mousselet est diplômée
en sciences humaines et en psychologie. En 2010, elle rejoint les éditions Epona.
Auteur d’une trentaine de romans, pour la majorité des thrillers, elle crée son héroïne
fétiche Laura Claes devenue un pilier de la littérature policière régionale. Elle propose
son premier roman Mathilde, le joyau de la reine, l’enquête d’une jeune femme
d’aujourd’hui amenée à rechercher une bague ayant appartenu à la Reine Mathilde.

Annie PETREL-MATHIEU
Diplômée de lettres modernes, documentaliste, cette lectrice gourmande et
amoureuse des mots se lance dans l’écriture avec La Mémoire en pointillés.
Suivent La Fille aux parapluies et en 2018 L’Atelier des petites robes noires, un
roman ou une ode aux plaisirs simples qui se déroule à Etretat. Une recherche du
bonheur et plus encore, un hymne à l’amitié...

Brigite PIEDFERT
Originaire de Seine-Maritime, elle enseigne la langue espagnole au collège
d’Argences. Après les trois tomes de l’histoire envoûtante d’Enguerrand, dit le
Corbin, Le Serment de Compostelle et La Poupée catalane, elle nous propose
Sous le signe du Jaguar, un grand roman d’aventure où se mêlent amour et
vengeance, et qui nous emporte de la Normandie jusqu’aux côtes du Nouveau
Monde au début du XVIe siècle.

Alain PYRE

Jean-François FOUCHER

06 08 69 29 10

B oucher p résent sur le marché de C H E U X
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Les premiers ouvrages d’Alain Pyre sont des romans psychologiques. Dans Éclosion,
Andy, neuf ans, rencontre un homme qui prétend être son père ! Bouleversement de
deux êtres que tout oppose. Tandis qu’ils apprennent à se connaître, une menace
terrifiante se profile ; un compte à rebours s’enclenche. En pleine tourmente, une
passion interdite voit le jour. Le cheminement périlleux de leurs destinées va défier
les limites de l’amour et de la liberté, celles du rachat et de la justice...
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Denis BRILLET

Catherine ESPINASSE

Auteur de romans et de nouvelles, Denis Brillet vit dans le Pays d’Auge. Arc
Atlantique vient de recevoir le prix de la nouvelle de Decize en mai 2018. Après
Asylum en 2017, il revient avec La Disparition de Simone Weber, un roman à
suspense qui se déroule entre Lisieux et Bernay et où se mêlent intrigues et
secrets de famille.

Psychosociologue et consultante en études et recherches, Catherine Espinasse
présente La Chute d’un auteur un roman qui nous plonge dans les profondeurs de
la Manche. L’auteur prestigieux invité à un colloque de littérature est trouvé mort
dans une des douves du château dès le soir de l’arrivée des congressistes. Accident
dû à un manque d’éclairage extérieur ? Meurtre commis dans l’obscurité ?

Yvon CARBONNE

Eric EYDOUX

Pêcheur devant l’éternel, Yvon Carbonne prodigue depuis des années ses conseils
avisés chaque fin de semaine sur France Bleu Normandie Caen. Cet auteur
halieutique prononce des conférences sur la vie et les mœurs des poissons. Après
de nombreux ouvrages sur la pêche, Yvon nous invite à le suivre dans La Pêche
en eau douce en Normandie.

Spécialiste des langues, littératures et civilisations nordiques et fondateur des
Boréales, Eric Eydoux a enseigné à l’université de Caen. Traducteur et auteur
d’ouvrages universitaires, il nous livre son premier polar, Sus au châtelain, et le
premier ouvrage en langue française consacré à cette période de l’histoire de la
Norvège, Le Chemin de la trahison : La Norvège à l’heure de Quisling.

Corinne CERON POTTIER

Joseph FROMAGE

Née à Paris, elle a grandi en Basse-Normandie. Assistante de direction trilingue,
Corinne Pottier a découvert une passion : l’écriture. Après Valériane et Un Père
indigne, elle présente Si elle avait su..., un roman sociétal qui raconte les aventures
éphémères d’une femme, trahie par le père de ses enfants, et de ses efforts pour
reconquérir l’homme idéal et complice. Sa détermination sera celle de beaucoup
de femmes d’aujourd’hui.

Ancien contrôleur général de la Police nationale, Joseph Fromage est revenu à
Créances pour sa retraite et se consacre à l’écriture de romans et d’ouvrages
d’histoire locale. Après deux volumes sur Les Aventuriers du soleil d’Italie, il nous
présente le premier tome des Compagnons de Guillaume où l’auteur conte l’idylle
de Clotilde et de Girard, mais celle-ci est soumise à de terribles épreuves et se
terminera de manière imprévue.

Colette DESCHAMPS
Membre de la S.E.N et de cercles littéraires, Colette Deschamps a écrit des
contes, des nouvelles, des recueils de poésie ou des biographies. Elle propose
un livre sur Poulbot, connu pour ses dessins des gosses de Montmartre. Poulbot
a exercé d’autres multiples talents que Colette révèle à travers Poulbot Un sacré
cœur de Montmartre à la Normandie.

Martine GASNIER
L’écriture a toujours accompagné la vie de cette Normande docteur en droit. Elle
a collaboré avec de nombreux peintres et sculpteurs à la réalisation de catalogues
d’exposition ou de projets artistiques. Privilégiant le genre littéraire de la nouvelle,
elle signe un premier roman avec L’Affaire Julie Clain, préfacé par Henry Leclerc.
Son style sobre et poétique laisse toute sa place à l’émotion et plonge le lecteur
au cœur de l’humain.

Philippe DESTURVAL

Irène GAULTIER-LEBLOND

Animé par l’écriture de romans de tous genres, Philippe Desturval publie une
fiction policière et sociétale dans laquelle il s’évertue à faire cheminer le lecteur
dans un univers étonnamment surnaturel et ponctué de romance, porté par son
héros Edgar. Parce que rien n’est jamais perdu est un roman policier qui fera
cheminer le lecteur dans un univers surnaturel, mais porteur d’espoir.

Poète, nouvelliste, auteure jeunesse, engagée dans la promotion du livre et de la
lecture, Irène Gaultier-Leblond nous propose sous la forme d’un recueil de poésie
ses coups de cœur pour la ville de Caen où elle vit depuis 65 ans, C’est quand
ma ville ? À travers ses déambulations au hasard, cet ouvrage rend hommage à
notre ville de Caen.

Pierre EFRATAS

Jean-Paul GOUREVITCH

Romancier et conteur vivant dans le Pays d’Auge, Pierre Efratas publie des
sagas, des romans d’aventure, de la fantasy, des chroniques et des nouvelles.
En 2018, il présente Le Sabot de Sleipnir - Sagas des mers grises et Marie Joly,
l’histoire extraordinaire d’une comédienne normande de Louis XV à la Révolution.
À découvrir pour contribuer à la mise en valeur du site de la Brèche au Diable.

Jean-Paul Gourévitch est consultant international, spécialiste de l’Afrique, des
migrations et de l’islam radical. Fidèle à sa ligne directrice de faire ce que
personne ne veut faire, il a publié plus de 80 ouvrages : ainsi en 2018, il propose
La Méditerranée, conquête, puissance, déclin, Les Journaux d’enfants pendant la
Grande Guerre et Les Forces noires africaines.
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LE GRILLADIN
Restaurant - Bar - Brasserie - Grill
restaurantlegrilladin14650@gmail.com
58, route de Caumont
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Gilles HENRY

Yves LECOUTURIER et Hélène MARTIN

Triple lauréat de l’Académie française, d’académies de province et récompensé
par nombre de prix littéraires, Gilles nous a conté Flaubert, Dumas, Maigret,
Cartouche, Rabelais, Louis XIII, Guillaume le Conquérant. Auteur prolifique d’une
soixantaine d’ouvrages dont une quinzaine en collaboration, ce détective de
l’histoire et ce brasseur d’ancêtres (Un Devoir de mémoire) nous offre Légendes
et contes de Normandie.

Figure de l’Histoire normande, Yves Lecouturier poursuit son travail de mémoire comme
en témoignent ses nombreux ouvrages. Avec Hélène Martin, il a réalisé deux ouvrages
Venoix-Beaulieu d’hier et d’aujourd’hui, et Maisons célèbres de Normandie. Ils nous
proposent un second volume de ces Maisons célèbres de Normandie avec de nouvelles
découvertes aussi surprenantes. Yves Lecouturier publie également une biographie de
Bernard Jardin, le chef des auxiliaires de la Gestapo de l’Orne : effrayant !

Odile LADOUX

Historien précoce, Eric Le Nabour a publié de nombreux ouvrages historiques, des
biographies, des récits et des articles. Ill s’adonne avec bonheur à l’écriture de
romans historiques comme Les Jardins d’Istanbul, La Grande Combe, Les Sept
tours du diable, Les Etés de la colère, La Frondeuse. Avec Retour à Glenmoran,
Éric nous livre un suspense haletant et percutant qui met aux prises une fille
dévouée et passionnée avec son père, prisonnier de sa gloire et de sa fortune.

Caennaise, Odile Ladoux est diplômée de psychologie, ce qui la conduit à une
carrière de conseillère d’éducation-psychologue. Ayant vécu 21 ans à Montségur,
elle découvre le catharisme et publie Les Ecrits de Montségur, Paroles de Cathares,
un récit initiatique romancé qui présente un enseignement venu de l’au-delà.

Christian LANGEOIS
Syndicaliste et chercheur en histoire sociale, ce Caennais a sorti de l’oubli
Marguerite. Après Henri Krasucki, Suzanne Cointe (1905-1943), Christian
Langeois poursuit ses recherches sur les hommes engagés dans l’histoire avec
Georges Séguy, syndicaliste du XXe siècle. Il y dessine le portrait d’un homme
affable, atteint dans sa chair par le drame du stalinisme, qui puise la source de
son engagement dans l’expérience douloureuse et indélébile de la déportation.

Frank LANOT
Après ses études au lycée Malherbe et à l’université de Caen, ce professeur
agrégé de lettres enseigne au lycée Victor Hugo de Caen. Auteur de deux recueils
d’aphorismes et de trois albums illustrés pour enfants, il publie son premier roman La
Clef en 1996, puis en 2015 Une balle de colt derrière l’oreille (Prix Reine Mathilde).
Retour à Blanchelande est un roman en forme de chronique où se mélangent amitié,
football, amour de la nature, héritage, et questions politiques brûlantes.

Gilles LAPORTE
Romancier, scénariste et conférencier lorrain, Gilles Laporte place depuis toujours
la condition féminine et la promotion de l’esprit de citoyenneté au centre de son
œuvre. Il présente L’Or du ciel et Les Roses de Montfort : de 1899 à 1918, dans
le décor des Vosges et de leurs vignes, le destin de Louise, fille de vigneron, qui
gagne sa liberté et l’amour après sa rencontre avec trois hommes.

Karine LEBERT
Biographe, journaliste de décoration, correspondante de presse et styliste, Karine
Lebert s’est lancée dans le roman. Les Amants de l’été 44 conte deux destins
de femmes, deux continents, deux époques... L’une est en quête, la seconde se
raconte. Gemma trouvera un nouveau sens à sa vie et comprendra comment
Philippine a payé le prix de sa liberté. Avec en filigrane cette question douloureuse :
pourquoi a-t-elle abandonné sa fille aux Etats-Unis ?

Eric LE NABOUR

Hanabelle LENNE
Installée en Normandie, Hanabelle Lenne aime la vie avec laquelle il faut composer
et la musique. Très curieuse, elle aime apprendre. Dans Julie, elle revient sur son
parcours difficile et semé d’embûches, mais transmet un message d’espoir et
d’humilité. La Désillusion est un roman où son héroïne se bat contre le passé et
ses propres démons. Une leçon de résilience !
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Marc, Sophie POTTIER et Jean-Yves MESLE

Statisticien-économiste, François Lequiller a publié plusieurs ouvrages
économiques. Installé dans le Cotentin, il découvre cette région au point de
raconter des pans de son histoire. Après une première trilogie Le Pont de la
Roque, il s’est lancé dans une seconde Les Dunes du Cotentin, la saga de la
famille Marie depuis 1895 jusqu’en 1945. Le premier volume L’Appel du large
conte l’extraordinaire diversité des destinées.

Marc Pottier est auteur d’ouvrages sur les questions migratoires, la seconde
guerre mondiale, le patrimoine industriel. Sophie Pottier est diplômée en histoire
et en documentation. Jean-Yves Meslé est passionné d’histoire locale. Tous trois
disposaient d’illustrations souvent inédites provenant des archives départementales,
communales et familiales. Ils publient Les Normands dans la Grande Guerre, une
chronique singulière d’une région lors de la Première guerre mondiale. Les anecdotes
et l’intime enrichissent notre connaissance d’une guerre à la mémoire très vive !

Frédéric LETERREUX

Gérard POUCHAIN

Journaliste et romancier passionné par le Débarquement et la Résistance, Frédéric
Leterreux est un passeur d’histoire par l’écriture de romans historiques. Son héros
Greg Honey traverse Si on te demande, L’Espion du Jour J et arrive en 2017 dans
Le Havre 1944- Un U-Boot, un espion, un trésor. Avec Jérôme Eho, il livre Crimes
en Normandie où le lecteur se passionnera pour 48 récits incroyables survenus
en Normandie.

Ce grand spécialiste de Victor Hugo a publié des ouvrages sur Juliette Drouet,
sur ses chansons, ses caricatures et son engagement politique. Il est aussi le
co-rédacteur du guide de Hauteville House, maison d’exil de Guernesey, où le
poète a reçu, la nuit, des messages venus de l’au-delà, réunis ici pour la première
fois sous le titre de Choses nocturnes, évident clin d’œil aux Choses vues, recueil
posthume de textes et de notes de Victor Hugo.

Laurie LUNEL
Jeune auteure de 22 ans, Laurie Lunel publie son premier roman. Alors qu’elle
préparait le concours d’infirmière, un documentaire sur le harcèlement à l’école
la captive et déclenche l’écriture d’Une Etoile en plus. Une jeune fille victime de
harcèlement scolaire met fin à ses jours. Sa famille est anéantie et trouvera une
aide auprès des personnes les plus inattendues.

Franck MEROUZE
Secrétaire de l’union locale CGT de Caen, Frank Mérouze accompagne la lutte
victorieuse des ex-salariés de la biscuiterie Jeannette. N’écoutant que leur audace,
les salarié(e)s occupent leur usine, allument les fours et relancent la production.
Les Jeannette est un livre qui se lit comme un roman : c’est le récit d’une lutte
exemplaire pour sauver une marque et un savoir-faire.

Bruno MOUTARD
Associé à Nadine Mousselet, il se lance aussi dans une grande saga : Zara, l’histoire
d’une jeune fille qui découvre qu’elle a été volée à ses parents par le régime franquiste.
Aventures et émotions sont au rendez-vous. Devant le succès de Zara, les deux auteurs
récidivent avec Marie, le prix de la liberté et Marie sur les traces d’Agatha. Bruno
Moutard conte la vie de Jean Goubert, Jean le Cotentin ou l’empreinte du destin, dans
un roman où se mêlent haine, amour, orgueil, courage, entêtement, vengeance,

Jean QUELLIEN
Professeur émérite d’histoire contemporaine à l’université de Caen, ancien directeur de
l’UFR d’Histoire, Jean Quellien est un spécialiste reconnu de l’histoire de la Normandie,
du Débarquement et de la bataille de Normandie. Il propose une remarquable et
complète chronique de l’histoire de notre département, Le Calvados dans la guerre
1939-1945. Cet ouvrage apporte des précisions et des explications sur des silences
embarrassés, allant au-delà des idées reçues sur l’occupant et les Normands.

Stéphane SIMONNET
Docteur en histoire, chercheur à l’université de Caen et ancien directeur scientifique
du Mémorial, Stéphane consacre sa thèse au commando Kieffer. Depuis 2015,
il dirige l’agence d’ingénierie historique Histo Facto. Il nous propose Sur les
traces du commando Kieffer en Normandie, un ouvrage entre livre d’histoire et
découverte géographique faisant revivre grâce à la photographie la magnifique
épopée du commando Kieffer en Normandie.

Julys THILD
Adorant écrire, elle compose à 13 ans sa première chanson et son premier
roman Déchunes, le village hanté à 14 ans, mais il n’est publié qu’en 2015.
Après deux ans en formation comédie musicale à Paris, elle revient à Caen fin
2015 où elle fait quelques concerts. Elle nous propose Sacrifice où les aventures
d’une femme vampire.

Alexandra PASQUER

Brigitte VIVIEN

Ancienne journaliste et directrice de la communication, Alexandra Pasquer
s’adonne au roman, publiant en 2015 Les Tamalous, un roman abordant la place
des aînés dans la société et en 2018 Les Chicoufs, un roman drôle et bienveillant,
qui vous transporte dans le monde des seniors en quête d’amour et d’espérance.
Pour donner un nouveau sens aux liens intergénérationnels !

Retraitée de l’Éducation nationale, Brigitte Vivien se consacre à ses passions :
la littérature et l’art. Outre des ouvrages pour la jeunesse comme Le Petit train,
elle a publié un roman sur la schizophrénie Le Syndrome du ras du bord, puis un
second À l’ombre du soleil bleu... unité Alzheimer. Son style sans concessions est
à la fois incisif et tendre.
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leS ÉcRIvaINS Jeunesse
Dany DEB
Dany Deb donne ainsi libre cours à sa plume tant en littérature jeunesse qu’en
littérature générale. Comme d’habitude, elle entraîne les jeunes lecteurs à
la découverte de nouveaux lieux à travers Paris-Londres ou Les Plages du
débarquement sans oublier de donner des recettes gourmandes. Depuis 2016,
Dany Deb a commencé une nouvelle série Nounours face à la vie.

ERIAMEL
Scénariste de BD historiques, Eriamel s’est spécialisé dans l’histoire des Vikings et
du monde normand médiéval. En 1992, il publie Moi Svein, compagnon d’Hasting.
Depuis ont suivi Epte, des vikings aux Plantagenêt ou Les Fils de Guillaume.
Chercheur infatigable, il poursuit sa quête du temps passé. Il vient de conter la
lutte de Vercingétorix contre Jules César dans Gergovie.

Céline LE GALLO
Après un DEA d’anthropologie sociale et culturelle, elle est reçue au CAPES de
documentation. Elle enseigne deux ans au lycée français de Vienne (Autriche)
avant de devenir professeur-documentaliste dans un collège de la Manche.
Spécialisée en littérature jeunesse, Céline Le Gallo publie Les Enquêtes de Zoe et
Matthéo, puis Ernest et Sherlock apprentis détectives et récemment Au secours
ma grand-mère est une sorcière.

Nathalie MOSSMANN
Rédactrice d’ouvrages statistiques, puis conceptrice d’applications informatiques,
Nathalie Mossmann découvre avec bonheur l’illustration numérique. Elle écrit
son premier album Les Larmes d’Odile pour sa fille. Auteure ou ilustratrice, elle
collabore avec des auteurs jeunesse. Elle vit ainsi pleinement ses deux passions
que sont l’écriture et l’illustration. Elle vient de publier La Tableau magique.

Stéphane PUISNEY
Il est le créateur de la désormais célèbre Saga des Lefébure, héros bien de chez
nous qui, de siècles en siècles, nous conte, en BD assorties d’un texte tout à la
fois pédagogique et érudit, la petite histoire de notre belle Normandie. Sept tomes
vous guetteront sur sa table. Cette année commence La Saga des Le Bihan, sœur
bretonne des Lefébure.

ET AUSSI...

le livre à cheux - édition 2018

remerciements
Cette journée « Le Livre à Cheux » a
pu être réalisée grâce au concours
de la commune de Thue et Mue, de
nos partenaires et donateurs, sans
oublier l’efficacité des bénévoles.
Merci à toutes et à tous.

AGRIAL, EQUIP’AVENUE, Atelier Bois,
Boucherie Foucher, Bouygues,
COLAS, Commune Thue et Mue,
Conseil départemental
du Calvados, Crédit agricole
de Bretteville l’Orgueilleuse,
DLD SETRAG, EDIFIDES, EIFFAGE,
France Bleu Normandie,
Garage Levêque, HOLDILEK, JONES TP,
La Ferme de Billy, La Renaissance
Le Bessin-Côte de Nacre, Librairie
Générale du Calvados, Liberté
Le Bonhomme Libre, Pierreval,
Région Normandie, Restaurant
Le Grilladin, Sorapel, SOTRIM

vous trouverez sur place...

> Les éditions Orep,  Vistemboir et Dadasco
> La
 bibliothèque municipale de Cheux
Elle offrira un espace lecture pour les enfants.
Bonheur pour les petits, détente pour les parents.

> Le café des arts

Il proposera des rafraîchissements aux visiteurs soucieux
de se détendre entre deux cafés littéraires ou deux rencontres
avec des écrivains.

> L’école de Cheux

Elle procédera à des affichages et à la vente de livrets inspirés
par les auteurs jeunesse présents. Les élèves du cycle 3
s’entretiendront avec Nathalie Mossmann.

> Accueil


Vous y trouverez tous les renseignements nécessaires concernant
le Salon. Vous pourrez également y retirer gratuitement les journaux
partenaires contenant le programme détaillé de la manifestation.

HOLDILEK
S.A.S.

Foncière Immobilière
11, rue Alfred Kastler - 14000 CAEN
Tél. : 02 31 44 54 26 - Fax : 02 31 44 63 35

Krystin VESTERÄLEN
Née en Belgique, Krystin Vesterälen est guide-conférencière, ce qui lui donne le
goût du conte. Elle se produit régulièrement avec des contes inspirés par le Moyen
Âge ou de grands récits, mais publie également des ouvrages pour la jeunesse.
Elle vient de publier Le Voyage d’Ulysse, Le Petit train et Les Aventures du P’tit
rêveur avec sept contes merveilleux.

Pierre CASADEI
Pierre Casadei, comédien, metteur en scène, a joué dans de nombreuses pièces
sous la direction de metteurs en scène tels que Robert Hossein, Jorge Lavelli, mais
aussi au cinéma ou à la télévision. Il participe régulièrement à des dramatiques
sur les ondes de France Culture. Tout en poursuivant la mise en scène, il propose
Ferrailles, bouteilles et cie ou les Acrostiches en liberté.

VOIRIE
ASSAINISSEMENT
ENROBES
Réalisations personnalisées pour entreprises et particuliers
7, rue Newton - 14120 MONDEVILLE - TÉL : 02 31 84 00 00
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