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Plan du grand hall

Rome, ville européenne invitée
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C’est avec plaisir, que je vous invite à ces trois journées
stimulantes et généreuses.
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Je vous souhaite de profiter pleinement de cette 33e édition.
Excellente Foire du livre 2016 à tous !
Jean-Marie Zoellé
Maire de Saint-Louis
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Agenda des animations – Animations jeunesse en bleu
Samedi matin
10 h

Activité ludique : Jeux de société par le
périscolaire de Saint-Louis
(P. 28) - LIEU : ESPACE JEUNESSE

10 h

Atelier créatif : Bracelets et cartes par le
périscolaire de Saint-Louis
(P. 28) - LIEU : ESPACE JEUNESSE

10 h

Lecture : L’enfant qui voulait toucher le
ciel d’Olivier Ka

14 h 30 Concert littéraire

(P. 22) - LIEU : CHAPITEAU LA PLÉIADE

14 h 30 Animation : La vie dans le Grand Nord
par Émilie Maj

17 h 15 Animation : La vie dans le Grand Nord
par Émilie Maj

(P. 29) - LIEU : MAISON DE L’ENFANCE

(P. 31) - LIEU : MAISON DE L’ENFANCE

14 h 45 Rencontre : Les médias, un service
public, vraiment ?
(P. 21) - LIEU : ESPACE DES MOTS

15 h

(P. 28) - LIEU : RENDEZ-VOUS DES ÉCRIVAINS

10 h 15 Rencontre : Alzheimer, euthanasie :
comment accompagner
(P. 18) - LIEU : ESPACE DES MOTS

10 h 30 Projection film : Un monde de glace
(P. 18) - LIEU : CHAPITEAU LA PLÉIADE

11 h

Rencontre : Escapades en Asie
(P. 19) - LIEU : ESPACE DES MOTS

11 h

Activité ludique : Jeux de société par le
périscolaire de Saint-Louis
(P. 28) - LIEU : ESPACE JEUNESSE

11 h

Vernissage : Exposition de Laëtitia
Devernay
(P. 18) - LIEU : H ÔTEL DE VILLE

11 h

Lecture à deux voix : Sade, philosophe
par François Marthouret et Noëlle Châtelet
(P. 19) - LIEU : RENDEZ-VOUS DES ÉCRIVAINS

12 h

Rencontre : Romanzi di Roma

(P. 29) - LIEU : ESPACE JEUNESSE

(P. 29) - LIEU : MAISON DE L’ENFANCE

15 h 15 Rencontre : Daniel Balavoine, la véritable
histoire par Fabien Lecœuvre

14 h

Le grand entretien avec Laure Adler
(P. 20) - LIEU : ESPACE DES MOTS

14 h

(P. 21) - LIEU : ESPACE DES MOTS

16 h

14 h

Atelier créatif : Cartes et origamis par le
périscolaire de Saint-Louis

16 h

16 h

Lecture : Les mamies conteuses
(P. 29) - LIEU : MAISON DE L’ENFANCE

14 h 15 Rencontre : Le poids du destin : Peut-on
changer le cours de la vie ?

17 h 45 Rencontre : Voyage dans l’imaginaire

Projection du film : Giacomo Casanova
d’Alain Jaubert

16 h

16 h

(P. 23) - LIEU : RENDEZ-VOUS DES ÉCRIVAINS

Dimanche matin
10 h

(P. 31) - LIEU : ESPACE JEUNESSE

10 h

(P. 31) - LIEU : ESPACE JEUNESSE

10 h 15 Lecture : Les chroniques d’hurluberland
d’Olivier Ka
(P. 31) - LIEU : CHAPITEAU LA PLÉIADE

Activité ludique : Jeux de société par le
périscolaire de Saint-Louis

10 h 30 Rencontre : La grande Storia di Roma

(P. 23) - LIEU : ESPACE DES MOTS

(P. 23) - LIEU : RENDEZ-VOUS DES ÉCRIVAINS

Atelier créatif : Origamis et art australien
par le périscolaire de Saint-Louis

11 h

(P. 30) - LIEU : ESPACE JEUNESSE

11 h

Tout petit : Comptines par Emmanuelle
Filippi
Histoire illustrée en direct : Trucha,
Rino et les autres par Zaü et Caroline
Roux
(P. 30) - LIEU : RENDEZ-VOUS DES ÉCRIVAINS

(P. 22) - LIEU : ESPACE DES MOTS

(P. 30) - LIEU : MAISON DE L’ENFANCE

16 h 45 Rencontre : Les voyages en chansons
(P. 22) - LIEU : ESPACE DES MOTS

Lecture : Le Petit Prince
(P. 30) - LIEU : ESPACE JEUNESSE

Rencontre : Secrets de femmes
(P. 24) - LIEU : ESPACE DES MOTS

Animation : Un monde de glace avec
Laurent Marie et Simon Emilie
(P. 31) - LIEU : ESPACE JEUNESSE

11 h

Atelier créatif : Cartes papillon par le
périscolaire de Saint-Louis
(P. 32) - LIEU : ESPACE JEUNESSE

11h15 Rencontre : Une vie à jouer
(P. 24) - LIEU : CHAPITEAU LA PLÉIADE

11 h 15 Rencontre : Afrique-passion
(P. 24) - LIEU : RENDEZ-VOUS DES ÉCRIVAINS

11 h 45 Rencontre : Dans quel monde vit-on ?
(P. 24) - LIEU : RENDEZ-VOUS DES ÉCRIVAINS

16 h 40 Lecture : Patatras, la petite sorcière par
les éditions Karibencyla

17 h

Atelier créatif : Bracelets par le
périscolaire de Saint-Louis

(P. 22) - LIEU : CINÉMA LA COUPOLE

16 h 15 Rencontre : Les lauréats du prix
Printemps du roman et du prix des
Romancières

(P. 20) - LIEU : RENDEZ-VOUS DES ÉCRIVAINS

Activité ludique : Jeux de société par le
périscolaire de Saint-Louis

10 h 30 Entretien avec Catherine Laborde

(P. 30) - LIEU : MAISON DE L’ENFANCE

16 h

Rencontre : Les langues régionales par
Thierry Kranzer

Dimanche après-midi
14 h

Entretien avec Agnès Ledig
(P. 25) - LIEU : ESPACE DES MOTS

14 h

Activité ludique : Jeux de société par le
périscolaire de Saint-Louis

Atelier créatif : Bracelets et art australien
par le périscolaire de Saint-Louis
(P. 32) - LIEU : ESPACE JEUNESSE

14 h

Conférence : Le dessous des toiles,
mémoires d’un fin connaisseur du milieu
de l’art par Marc Michel-Amadry
(P. 25) - LIEU : FONDATION FERNET BRANCA

14 h

(P. 23) - LIEU : ESPACE DES MOTS

18 h

(P. 30) - LIEU : ESPACE JEUNESSE

(P. 28) - LIEU : ESPACE JEUNESSE

14 h

Projection-rencontre : Sur les volcans
du monde : Hawaï avec Guy de Saint-Cyr
(P. 21) - LIEU : CHAPITEAU LA PLÉIADE

Activité ludique : Jeux de société par le
périscolaire de Saint-Louis
(P. 29) - LIEU : ESPACE JEUNESSE

(P. 23) - LIEU : RENDEZ-VOUS DES ÉCRIVAINS

(P. 21) - LIEU : RENDEZ-VOUS DES ÉCRIVAINS

15 h 30 Rencontre : Des hommes d’exception

(P. 19) - LIEU : RENDEZ-VOUS DES ÉCRIVAINS

Samedi après-midi

Animation : Un monde de glace avec
Laurent Marie et Simon Émilie

14 h

17 h 15 Rencontre : Les sagas familiales

15 h 10 Lecture : Le chat peintre par les éditions
Élitchka

11 h 45 Entretien avec Pierre Douglas
(P. 19) - LIEU : ESPACE DES MOTS

17 h 15 Lecture de Guy Marchand

(P. 20) - LIEU : CHAPITEAU LA PLÉIADE

Table ronde : Le roman policier, un jeu qui
se réinvente
(P. 25) - LIEU : RENDEZ-VOUS DES ÉCRIVAINS

14 h 15 Animation : La vie dans le Grand Nord
par Émilie Maj
(P. 32) - LIEU : MAISON DE L’ENFANCE

14 h 30 Spectacle : De vos à moi par La Jeanne
d’après les textes de Raymond Devos
(P. 26) - LIEU : CHAPITEAU LA PLÉIADE

14 h 30 Rencontre : L’éditeur invité, Plein jour
(P. 26) - LIEU : ESPACE DES MOTS

14 h 45 Rencontre : Science-fiction, fantasy :
dépaysement garanti !
(P. 26) - LIEU : RENDEZ-VOUS DES ÉCRIVAINS

14 h 55 Lecture : La luciole et le hibou par les
éditions Élitchka
(P. 32) - LIEU : MAISON DE L’ENFANCE

15 h

Lecture : Le Petit Prince
(P. 32) - LIEU : ESPACE JEUNESSE

15 h 15 L’événement : Les 70 ans du Petit Prince
(P. 27) - LIEU : ESPACE DES MOTS

15 h 30 Activité ludique : Jeux de société par le
périscolaire de Saint-Louis
(P. 33) - LIEU : ESPACE JEUNESSE

15 h 30 Atelier créatif : Bracelets et art australien
par le périscolaire de Saint-Louis
(P. 33) - LIEU : ESPACE JEUNESSE

15 h 30 Rencontre : Pérégrinations singulières
(P. 27) - LIEU : RENDEZ-VOUS DES ÉCRIVAINS

15 h 40 Lecture : Les mamies conteuses
(P. 33) - LIEU : MAISON DE L’ENFANCE

16 h 10 Lecture : Patatras, la petite sorcière par
les éditions Karibencyla
(P. 33) - LIEU : MAISON DE L’ENFANCE

16 h

Rencontre : Secrets et coulisses des
guides de voyage
(P. 27) - LIEU : ESPACE DES MOTS

16 h 40 Lecture : Les mamies conteuses
(P. 33) - LIEU : MAISON DE L’ENFANCE

17 h 15 Animation : La vie dans le Grand Nord
par Émilie Maj
(P. 33) - LIEU : MAISON DE L’ENFANCE

(P. 32) - LIEU : ESPACE JEUNESSE
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Rome, ville européenne invitée

Laure Adler, présidente
Présence : samedi
GRAND ENTRETIEN SAMEDI À 14 H, ESPACE DES MOTS
RENCONTRE : SAMEDI À 14 H 45, ESPACE DES MOTS

La ville aux sept collines sera sous les feux de la rampe et certains de
ses multiples attraits seront abordés par plusieurs écrivains présents,
d’origine italienne ou spécialistes de sa culture.
SNCF
SNC_11_0000_Logo2011
16/02/2011

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

Ce fichier est un document d’exécution créé sur
Illustrator version CS3.

Journaliste, biographe (Simone Weil, Hannah Arendt, Françoise Giroud),
Laure Adler est entrée à France Culture en 1974 comme secrétaire. À
sa grande surprise, elle est nommée conseillère culturelle de François
Mitterrand en 1989, un épisode relaté dans le best-seller L’année des
adieux (Flammarion). À partir de 1993, elle anime Le cercle de minuit
sur France 2, puis devient directrice littéraire chez Grasset de 1997
à 1999, dirigeant ensuite France Culture jusqu’en 2005. Auteur de
nombreux ouvrages, elle vient de publier François Mitterrand, journées
particulières (Flammarion) où, à partir d’entretiens et d’archives, elle met
en scène une centaine de journées qui ont forgé l’ancien président de
la République, du 26 octobre 1934, où le jeune étudiant d’Angoulême
débarque à Paris, à ses derniers instants. Elle a été promue au grade
d’Officier de la Légion d’honneur le 31 décembre 2015.

Alain Serres, invité d’honneur jeunesse
Présence : vendredi après-midi et samedi

ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN MAGENTA YELLOW

RÉSERVE BLANCHE

En partenariat avec

Simona Sparaco
Le dernier battement de cœur
(Michel Lafon)

Gilda Piersanti

PRÉSENCE : VENDREDI APRÈS-MIDI ET SAMEDI
RENCONTRE : SAMEDI À 12 H, RDV DES ÉCRIVAINS

Le dernier battement de cœur sorti en 2013
en Italie est arrivé finaliste du prix Strega,
l’équivalent du prix Goncourt. Ce roman,
d’une très grande sensibilité, de l’écrivain et
scénariste romaine, Simona Sparaco, s’est
vendu à plus de 200 000 exemplaires grâce
à un bouche-à-oreille extraordinaire. Sa
traduction vient de paraître en France.

Alain Serres est auteur et éditeur de Rue du monde. Cette maison d’édition
défend, à travers ses publications, un esprit critique, humaniste, ouvert
aux autres cultures. Une matinée professionnelle est organisée vendredi
22 avril de 9 h à 12 h pour mieux connaître son travail éditorial. C’est
en 1996 qu’Alain Serres décide de créer les éditions Rue du monde afin
de proposer aux enfants « des livres qui leur permettent d’interroger et
imaginer le monde ». Alain Serres rencontre ses lecteurs lors d’animations
d’atelier d’écriture et participe à des débats sur l’écriture, les droits de
l’enfant ou le livre-jeunesse. Il propose de nombreux ouvrages ayant trait
aux droits de l’homme et plus particulièrement à ceux de l’enfant. Alain
Serres écrit aussi sur des sujets beaucoup plus légers. Il offre un panel
d’ouvrages destinés à tous les âges et pour tous les goûts.

Sonia Pelletier-Gautier

Les liens du silence
(Le Passage)
PRÉSENCE : SAMEDI ET DIMANCHE
RENCONTRE : SAMEDI À 12 H, RDV DES ÉCRIVAINS

Née en Italie, la philosophe, critique littéraire
et traductrice, Gilda Piersanti, est parisienne
d’adoption. Elle est l’auteur d’une série de
romans noirs, Les saisons meurtrières, qui
sont adaptés à l’écran.
Ils se déroulent principalement à Rome.
L’action de son dernier policier, se situe en
Calabre… avec la mafia en toile de fond.

Rome 1215
(Le Cerf)
PRÉSENCE : SAMEDI APRÈS-MIDI ET DIMANCHE
RENCONTRE : DIMANCHE À 10 H 30, RDV DES ÉCRIVAINS

Sonia Pelletier-Gautier est professeur d’histoire
et de géographie mais aussi auteur de romans
historiques. Ici, une intrigue policière au temps
des croisades vient pimenter l’histoire qui nous
fait pénétrer dans les coulisses du pouvoir
absolu.

Patrick Barbier

Les Éditions Plein Jour, l’éditeur invité
RENCONTRE : DIMANCHE À 14 H 30, ESPACE DES MOTS

Sibylle Grimbert et Florent Georgesco ont créé les éditions Plein Jour en
2013 pour traiter, à l’aide de regards d’écrivains, des questions d’actualité
sous des angles nouveaux. Donner du temps à leurs auteurs pour s’immerger
dans des environnements méconnus et en rapporter des reportages chocs.
Outre les éditeurs, seront présents : Bérangère Lepetit, qui s’est fait engager
comme ouvrière dans un abattoir breton, une « expérience radicale » qu’elle
raconte dans Un séjour en France et Paulina Dalmayer qui, dans Je vous
tiendrai la main, explore l’univers de l’euthanasie.
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Agnès Michaux
Codex Botticelli

Voyage dans la Rome baroque
Le Vatican, les princes et les fêtes
musicales
(Grasset)

(Belfond)

PRÉSENCE : SAMEDI ET DIMANCHE MATIN
RENCONTRE : DIMANCHE À 10 H 30, RDV DES ÉCRIVAINS

RENCONTRE : DIMANCHE À 10 H 30, RDV DES ÉCRIVAINS

Italianiste et historien de la musique, Patrick
Barbier est professeur d’université. Après
s’être attaché à mettre en évidence la place
de la musique au XVIIIe siècle à Venise, puis
à Naples, il consacre cette fois un livre à
la capitale italienne. Elle aussi joue un rôle
essentiel sur le plan musical, tout en poussant
l’art de la fête à des sommets inégalés.

Mêlant la richesse de la fiction à l’envoûtant
Quattrocento, elle imagine la rencontre
saisissante de deux figures mythiques de
la Renaissance italienne : Léonard de Vinci
et Sandro Botticelli autour d’un manuscrit
mystérieux, aussi controversé que captivant,
le Voynich.
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33e Foire du livre / Saint-Louis

Focus voyages

Mohamed Bekada
Ma France
méconnue
(Michel Lafon)
PRÉSENCE :
VENDREDI APRÈS-MIDI,
SAMEDI
ET DIMANCHE
RENCONTRE : DIMANCHE
À 15 H 30, RDV DES ÉCRIVAINS

Céline Jentzsch
Les secrets de la photo de voyage
(Eyrolles)
PRÉSENCE : VENDREDI APRÈS-MIDI, SAMEDI
ET DIMANCHE

Voyageuse photographe, elle parcourt les
quatre coins du globe depuis une dizaine
d’années en quête d’images. Son dernier livre
regroupe tout ce qu’il faut savoir sur le sujet ! Il
est pratique, concret, aide à la préparation du
matériel, donne des notions techniques pour
la prise de vue et aborde aussi le devenir des
photos de voyage.

PRIX
DES ROMANCIÈRES
2016

Olivier Weber
L’enchantement
du monde
(Flammarion)
PRÉSENCE : VENDREDI ET SAMEDI
RENCONTRE : SAMEDI À 16 H 15, ESPACE DES MOTS

Écrivain-voyageur, grand
reporter et correspondant
de guerre, il est l’auteur de romans, de nombreux récits de voyage et livres d’enquête ainsi
que de films documentaires maintes fois primés. Dans son livre, il retrace la vie et le destin
du peintre vénitien Gentile Bellini, à travers le
portrait du sultan Mehmet II que l’artiste est
chargé de réaliser. Ce roman d’aventures, qui
est aussi une parabole contre l’intolérance et
le fanatisme, nous révèle l’incroyable histoire
de ce tableau et de ce périple initiatique qui
change le visage de l’islam ainsi que les liens
entre l’Orient et l’Occident.
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Enfant, taraudé par l’envie de partir à
l’aventure, il préparait régulièrement son
baluchon. Il lui a fallu attendre l’âge de
27 ans pour mettre ses projets à exécution.
Becket, son surnom, décide de parcourir
6 645 kilomètres sur les routes de France en
quête des trésors oubliés, méconnus. Par cette
démarche, le jeune homme a voulu hisser
haut son amour pour la France et rappeler
à quel point le patrimoine est une richesse
inestimable.

Focus voyages
José Frèches
Gengis Khan T. 2
Le conquérant
(XO)
PRÉSENCE : SAMEDI ET DIMANCHE
RENCONTRE : SAMEDI À 11 H,
ESPACE DES MOTS

Romancier et ancien conservateur du musée
Guimet, José Frèches est l’un des plus
grands spécialistes de la Chine ancienne dont
ses romans historiques sont profondément
imprégnés. Ses séries Le Disque de jade
ou encore L’Impératrice de la soie sont
devenues des best-sellers. Dans son dernier
livre, l’auteur nous raconte avec virtuosité
les années d’apprentissage et l’ascension
fulgurante de Gengis Khan, guerrier implacable
qui faisait corps avec ses chevaux et aimait les
femmes avec passion et sensualité.

Stéphane Dugast
et Daphné Victor
Paul-Émile Victor
J’ai toujours vécu
demain
(Robert Laffont)
PRÉSENCE : SAMEDI APRÈS-MIDI ET DIMANCHE
RENCONTRE : SAMEDI À 15 H 30, ESPACE DES MOTS

Le 10 juillet 1934, le jeune Paul-Émile
Victor que tout prédestinait à reprendre
l’entreprise paternelle de pipes et de stylos
embarque sur le trois-mâts du commandant
Charcot, en partance pour le Groenland. En
quelques années, il va devenir l’incarnation
de l’exploration polaire française, vivant
avec les Eskimos, cartographiant des
zones encore inexplorées, organisant des
missions scientifiques extrêmes. Toujours en
avance sur son temps, il va aussi s’engager
très tôt en faveur de l’écologie. Vingt ans
après sa disparition, cette première grande
biographie, écrite par sa fille Daphné et par le
journaliste Stéphane Dugast, retrace le destin
exceptionnel de ce voyageur, de cet aventurier
hors normes.

Lucie Hubert
Héroïnes africaines vol. 3
(Monde global)
PRÉSENCE : VENDREDI APRÈS-MIDI, SAMEDI ET
DIMANCHE
RENCONTRE : DIMANCHE À 11 H 15, RDV DES ÉCRIVAINS

Lucie Hubert est née à Libreville au Gabon.
Durant sa jeunesse, elle suit ses parents
dans leurs pérégrinations en Afrique subsaharienne. De retour en France, après des
études de littérature et de langues, elle part
sur un grand voilier marin pendant 10 ans en
Méditerranée, en Atlantique et en mer des
Caraïbes. Durant ce temps, elle se consacre
à l’écriture. De retour sur terre, elle travaille
pour une radio hollandaise où elle participe à
l’élaboration de programmes radiophoniques
diffusés en langue française en Afrique
occidentale. Puis elle entreprend des études
d’homéopathie et de phytothérapie et ouvre
son propre cabinet. Elle passe l’année 2005 à
Haïti, engagée comme productrice exécutive
pour la création du premier opéra haïtien, le
premier opéra créole au monde.

Maurice Freund

Alain Jaubert

Est-ce ainsi que
les hommes volent
Mémoires d’un Robin
des airs

Casanova l’aventure

(La Martinière).

Comment écrire sur Casanova qui s’est luimême chargé de tout dire sur ses aventures,
périlleuses, amoureuses, rocambolesques
dans Histoire de ma vie ? Alain Jaubert relève
brillamment le défi en un récit composé
d’une trentaine d’historiettes qui forment un
portrait diffracté, inoubliable, d’un homme
extraordinaire, un prince des Lumières fragile
et attachant. Vénitien avant toute chose, mais
européen avant l’heure, le séducteur parcourt
tout le continent de Venise à Moscou, de Paris
à Naples ou de Londres à Constantinople, en
quête de rencontres, mû par l’observation des
particularités des peuples, sensible à l’air du
temps…

PRÉSENCE : DIMANCHE
RENCONTRE : DIMANCHE À 15 H 30, RDV DES ÉCRIVAINS

Né en 1943 en Alsace, Maurice Freund a
« inventé » le charter dans une France soumise
au monopole d’Air France : à la fin des années
60, il crée Point Mulhouse, une coopérative
pour touristes sans le sou et travailleurs
immigrés. Après avoir dirigé Air Mali, il crée
le Point-Afrique et prouve, en réinvestissant
tous les bénéfices dans le développement
solidaire sur place, que le tourisme équitable y
est possible. Il vit désormais au fond des bois,
en Ardèche, tout près de son âme-frère Pierre
Rabhi.

(Gallimard)
PRÉSENCE : SAMEDI ET DIMANCHE
PROJECTION DE FILM : SAMEDI À 16 H, CINÉMA LA COUPOLE
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33e Foire du livre / Saint-Louis

Focus auteurs

Focus auteurs
Hervé
Bourges
Romain
Puértolas

Pierre Pevel
Haut-Royaume
(Éditions Bragelonne)

Jean-Paul Lauter

PRÉSENCE :
VENDREDI APRÈS-MIDI,
SAMEDI ET DIMANCHE
RENCONTRE : DIMANCHE À 14 H 45, RDV DES ÉCRIVAINS

Mon carnet
de jardin alsacien

Pierre Pevel, né en 1968, est l’un des fleurons
de la fantasy française et de la science-fiction.
D’abord scénariste et auteur de scénarios
de jeux (entre autres pour Cryo), l’auteur se
consacre désormais exclusivement à l’écriture
et est devenu une des valeurs sûres de la
nouvelle génération française de la fantasy.
Cette saga historique, en deux tomes, raconte
l’histoire d’un royaume au travers du destin
de plusieurs personnages, une épopée à
mi-chemin entre Le trône de fer et Le comte
de Monte-Cristo. Les chroniques du HautRoyaume ne sont donc pas terminées.
L’auteur a l’intention de faire témoigner
d’autres figures marquantes et de multiplier les
points de vue.

Re-vive l’Empereur !
(Le Dilettante)

(Belvédère)
PRÉSENCE : SAMEDI APRÈS-MIDI ET DIMANCHE

Plus connu sous le nom de Jean-Paul le
jardinier, il a pour ambition de faire aimer le
jardinage par le plaisir bien sûr, mais aussi, par
la réussite. Son ouvrage, chapitré en calendrier
mensuel, présente en détail et avec toutes les
recommandations nécessaires, de nombreux
légumes, de petits ou grands fruitiers, des
arbustes d’ornement, des fleurs annuelles,
sans oublier quelques plantes d’appartement.
Il donne des conseils de jardinage sur France
Bleu Alsace, dans les Dernières Nouvelles
d’Alsace et dans L’Alsace.

PRÉSENCE : VENDREDI APRÈS-MIDI ET SAMEDI
RENCONTRE : SAMEDI À 17 H 45, ESPACE DES MOTS

Conscient de la brièveté de la vie, il décide
de devenir dresseur de poupées russes et
de vivre plusieurs vies en une seule. D’une
curiosité sans bornes, il exerce tour à tour de
nombreuses professions, déménage 31 fois en
38 ans et vit dans trois pays différents.
Son premier roman publié, L’extraordinaire
voyage du fakir qui était resté coincé dans une
armoire Ikea, connaît un succès fulgurant et
sera traduit dans une quarantaine de pays.
Il est resté dans la liste de best-sellers avec
ses livres suivants, La Petite fille qui avait
avalé un nuage grand comme la Tour Eiffel et
Re-vive l’Empereur !

J’ai trop peu
de temps
à vivre
pour perdre
ce peu
(Le Passeur)
PRÉSENCE : SAMEDI
RENCONTRE : SAMEDI À 14 H 45, ESPACE DES MOTS

Il dirige successivement,
l’École supérieure de journalisme de Lille,
Radio France internationale et TF1, avant
de devenir PDG de Radio Monte-Carlo.
Le 19 décembre 1990, il est nommé à la
tête d’Antenne 2 et de FR3. C’est sous sa
présidence que furent rebaptisées les deux
chaînes publiques sous les appellations
de France 2 et France 3 formant ainsi le
groupe France télévisions. En 1993, il devient
ambassadeur de France auprès de l’Unesco,
puis préside le CSA (Conseil supérieur de
l’audiovisuel) de 1995 à 2001. Dans son livre,
il revient, par le truchement d’un abécédaire
très personnel, sur les multiples aventures de
sa vie.

Pierre Douglas

Olivier Gay

Jean-Louis Gouraud

Ils ont osé !
(L’Archipel)

Jean-Marc
Ligny

Mes galops

PRÉSENCE : SAMEDI
ENTRETIEN : SAMEDI À 11 H 45, ESPACE DES MOTS

Semences

(Le Rocher)

Le noir est ma couleur. T. 5 Le piège
(Rageot)
PRÉSENCE : VENDREDI APRÈS-MIDI, SAMEDI ET
DIMANCHE

Le succès des Talons hauts rapprochent
les filles du ciel, prix du premier roman du
festival de Beaune, a permis à Olivier Gay
de se consacrer entièrement à l’écriture. Il a
depuis continué sa série policière au Masque,
écrit un diptyque de fantasy et poursuit avec
enthousiasme son chemin dans la littérature
pour adolescents. Méfiance, sa série Le noir
est ma couleur, digne des meilleurs films
d’actions et dans laquelle la magie est une
arme redoutable, est tout simplement addictive !
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PRÉSENCE : SAMEDI ET DIMANCHE

Prix Renaudot (poche) en 2013 pour le récit
du voyage à cheval de Paris à Moscou réalisé
en 1990, il a été ambassadeur des Jeux
équestres mondiaux de 2014 en Normandie.
Il a créé la collection Cheval-chevaux aux
éditions du Rocher dont une bonne douzaine de
titres comptent parmi les chefs d’œuvre de la
littérature équestre.
L’originalité de son dernier livre réside dans
le fait que, pour l’auteur, le cheval n’est pas
seulement un outil de travail, un compagnon
de voyage ou un accessoire de loisirs, mais un
moyen de s’intéresser à la politique, aux arts,
aux religions.

Homme de radio et de télévision, comédien au
théâtre, et au cinéma dans des films avec Jean
Poiret, Michel Serrault ou Lino Ventura, il a
connu un grand succès lors de ses différentes
représentations du Dîner de cons à travers
la France. Thierry Le Luron, conquis par son
étonnante imitation de Georges Marchais,
l’avait encouragé à faire ses débuts sur scène
où il s’impose comme un grand chansonnierimitateur. Il a rejoint en 2000 Jacques Mailhot,
Jean Amadou et Jean Roucas au Théâtre des
Deux ânes.
Membre du jury du prix Press club humour
et politique, il présente une anthologie des
phrases les plus drôles prononcées par des
hommes ou femmes politiques.

(Atalantes)
PRÉSENCE : SAMEDI ET DIMANCHE
RENCONTRE : DIMANCHE À 14 H 45, RDV DES ÉCRIVAINS

Auteur d’une quarantaine de romans de
science-fiction ou de fantastique, dont une
dizaine pour la jeunesse. Il a reçu la quasitotalité des prix dédiés à l’imaginaire ! Avec
Semences, Jean-Marc Ligny poursuit son
exploration du thème du réchauffement
climatique, initiée avec Aqua™ paru en 2006,
traduit en Allemagne et en Chine, et Exodes
paru en 2012, tous les deux salués par la
critique et couverts de prix.
Cette fiction se déroule en 2300, dans un
monde où l’humanité s’est étiolée et morcelée
face aux rigueurs climatiques.
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33e Foire du livre / Saint-Louis

Focus auteurs
Rachel Khan

33e Foire du livre / Saint-Louis

Emmanuelle
Boidron

Vincent Ravalec

Un père pas comme
les autres

(Rocher)

(L’Archipel)

Les grandes
et les petites
choses
(Anne Carrière)
PRÉSENCE : SAMEDI
ET DIMANCHE
RENCONTRE : DIMANCHE
À 11 H 15, CHAPITEAU LA
PLÉIADE

Nina Gary, 18 ans, est noire, juive, musulmane,
blanche et animiste par son héritage familial.
Pour se libérer de ses ancêtres, elle court. Elle
court le cent mètres et regarde le chronomètre.
Elle court pour se trouver elle-même. Membre
de l’équipe de France, Rachel Khan remporte
en 1995 le championnat de France du 4 x
100 m. Après un DEA de droit international,
elle est conseillère à la culture du cabinet de
Jean-Paul Huchon. Parallèlement, elle poursuit
sa carrière d’actrice. On l’a retrouvée en mars
dans le film Lampedusa de Marco Pontecorvo
diffusé sur France 2. Elle nous livre un peu
d’elle-même dans son premier roman Les
grandes et petites choses.

PRÉSENCE : DIMANCHE
RENCONTRE : DIMANCHE À 11 H 15,
CHAPITEAU LA PLÉIADE

Comédienne, elle a incarné
durant deux décennies
Yolande, la fille de Roger Hanin, alias le
commissaire Navarro. On l’a vue dans la série
La prophétie d’Avignon diffusée sur France 2
ou dans le feuilleton Cinq sœurs. Elle succède
à une ribambelle de vedettes féminines dans
la célèbre pièce Les monologues du vagin et
fait partie du casting de La Baule-les-Pins de
Diane Kurys. Son livre rend hommage à Roger
Hanin qui est devenu pour elle un grand frère,
un confident, un mentor, puis un papa tout
court.

(Éditions
Érick Bonnier)
PRÉSENCE : SAMEDI
ET DIMANCHE
RENCONTRE : DIMANCHE À 11 H 15, CHAPITEAU LA
PLÉIADE

Comédien, metteur en scène, directeur de
théâtre, Pierre Santini ne s’arrête jamais. Il
dirige les Boucles de la Marne et le Mouffetard
et crée ses propres compagnies. Vedette du
petit écran dans des séries populaires des
années 60, 70 et 80, il a participé à L’homme
de Picardie, Les cinq dernières minutes, Seule
à Paris, etc. Il a joué dans de nombreux films.
Le dernier est Un homme d’état de Pierre
Courrège en 2014. Ses mémoires drôles et
tendres racontent le chemin parcouru.
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Auteur de nombreux
romans dont Cantique
de la racaille et recueils
de nouvelles dont Un pur
moment de rock’n’roll, couronnés de plusieurs
récompenses dont le Prix de Flore, le Prix des
Bouquinistes et le Prix Auchan. Réalisateur,
scénariste et auteur de BD, il a également écrit
des chansons, chantées par Marc Lavoine
et Johnny Halliday. Il vient d’écrire un polar
trépidant qui n’oublie jamais d’être drôle et
qui est aussi un roman d’aventures où les
destinées banales acquièrent une épaisseur
tragi-comique.

Max Genève

Les âmes
et les enfants d’abord

Cordes Sensibles

(Éditions Belfond)

(Verger)

(Safran)

Le but,
c’est le chemin

PRÉSENCE : SAMEDI
ET DIMANCHE MATIN
RENCONTRE : SAMEDI À 17 H 45,
ESPACE DES MOTS

Isabelle Desesquelles

Le voyage de M.
de Balzac à Turin

Pierre Santini

Bonbon désespéré

PRÉSENCE : VENDREDI APRÈS-MIDI, SAMEDI
ET DIMANCHE
TABLE RONDE : DIMANCHE À 14 H, RDV DES ÉCRIVAINS

Max Genève est né à Mulhouse en 1945.
Il écrit son premier roman à vingt ans, que
Bernard Barrault éditera vingt ans plus tard.
Docteur en sociologie en 1972, il publie
quatre essais polémiques, salués par Roland
Barthes, Pierre Bourdieu et Jacques Derrida.
En 1982, il démissionne, s’installe à Paris
et devient romancier à temps complet. Il est
l’auteur de vingt romans, de plusieurs recueils
de nouvelles, de préfaces, d’articles et d’écrits
divers. Il a aussi travaillé pour la radio (France
Culture et France Musique) et la télévision (il a
écrit pour Antenne 2, deux épisodes de la série
Le Lyonnais de René Belletto). En 1995, dans
Autopsie d’un biographe, il crée le détective
parisien Simon Rose qui réapparaît dans
quelques titres, dont Le tueur du cinq du moi,
paru dans la Série noire, où le héros traque un
serial killer dont les victimes sont des SDF.

Focus auteurs
PRIX PRINTEMPS DU ROMAN 2016

Anne Plantagenet
Appelez-moi Lorca Horowitz
(Stock)
PRÉSENCE : VENDREDI APRÈS-MIDI ET SAMEDI
RENCONTRE : SAMEDI À 16 H 15, ESPACE DES MOTS

Appelez-moi Lorca Horowitz est le dernier
roman d’Anne Plantagenet, écrivain et
traductrice d’espagnol. Il s’agit d’un fait
divers, lu dans un journal, remanié par la
romancière, partie à la recherche d’une
étrange secrétaire qui avait mis en place un
plan d’anéantissement la menant droit à un
crime sans éveiller le
moindre soupçon. Dans
ce roman double, deux
histoires se croisent, la
narratrice avance vers sa
vérité, et le personnage de
Lorca, la mythomane, se
perd dans son mensonge.
Cette dynamique entretient
le mystère et créez une
ambiance toxique et
tourmentée.

PRÉSENCE : SAMEDI
RENCONTRE : SAMEDI À 14 H 15, RDV DES ÉCRIVAINS

Autrefois libraire à Toulouse, écrivain toujours,
son livre Les hommes meurent et les femmes
vieillissent était en lice pour le prix Femina
2014. Cette passionnée de littérature a fondé
en 2013 la maison d’écrivains De pure fiction,
destinée à générer une action culturelle et
à accompagner un projet d’écriture. Elle
a déjà publié plusieurs romans et fidèle à
ses réflexions sur un mode très personnel,
tendre et sensible, elle présente son nouvel
ouvrage, un récit
sur la misère et
l’exclusion dans
l’opulente Venise,
une vérité que nos
enfants croisent
régulièrement face
aux gens qui vivent
dans la rue.

Andréa Ferréol
La passion
en héritage
(Archipel)
PRÉSENCE : SAMEDI
ET DIMANCHE
RENCONTRE : DIMANCHE
À 11 H 15, CHAPITEAU LA PLÉIADE

Elle travaille au théâtre avec Jean-Michel
Ribes, Robert Hossein, etc. Après le succès
de La grande bouffe, elle enchaîne les rôles
au cinéma et à la télévision : Les galettes de
Pont-Aven, L’incorrigible, Le dernier métro, Au
bon beurre, etc.
Dans son autobiobraphie La passion en
héritage, elle parle d’Omar Sharif, la passion
de sa vie, raconte les metteurs en scène
célèbres pour qui elle a tourné (Fassbinder,
Mocky, Schlöndorff, Scola, etc.) ses rôles
au théâtre, à la télévision, ses partenaires
(Mastroianni, Delon, Noiret, Belmondo,
Gassman, Marielle, etc.)
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Focus auteurs

33e Foire du livre / Saint-Louis
Enfin, des œuvres autonomes et détachées
du travail éditorial parsèmeront l’exposition,
ouvrant sur un univers dynamique, coloré et
tendant plus vers l’abstraction. Personnages
et villes en linogravure répondront ainsi aux
grands papiers découpés, dont plusieurs
mobiles qui feront passer l’œuvre du plat du
papier à la troisième dimension de l’espace
réel.

Marie Maurisse
À l’occasion de sa venue pour la Foire du livre,
Laëtitia Devernay rencontrera des élèves de
Saint-Louis et animera pour eux des ateliers le
jeudi et le vendredi.

Exposition jusqu’au 29 avril
Hôtel de ville de Saint-Louis

Bienvenue au Paradis
La vie des Français en Suisse
(Stock)
PRÉSENCE : DIMANCHE
RENCONTRE : DIMANCHE À 11 H 45, RDV DES ÉCRIVAINS

Née à Toulouse, Marie Maurisse a fait ses
études à Sciences-Po Bordeaux et à l’école
supérieure de journalisme de Lille. Elle
s’installe au pays de Guillaume Tell en 2008
où elle est correspondante du Monde puis
du Figaro. Dans son livre, elle nous explique
que dans certains cantons, les immigrés qui
attisent les haines, ce sont les français. Les
anti-Schengen cultivent la nostalgie de la
frontière, dernier bastion de résistance face à
l’UE. Est-ce que l’Eldorado Suisse a fait long
feu et les Français en paient les frais ?

Exposition
Laëtitia Devernay présentera à l’hôtel de ville
un ensemble d’œuvres originales qui retracent
son parcours d’auteure, mais aussi ses
recherches. Les trois albums parus à ce jour,
Diapason, Be bop ! et Bestiaire mécanique,
seront présents sous forme de planches
originales ou de planches de recherche. Les
visiteurs auront aussi la chance de découvrir
des extraits du dernier album, encore à
paraître à ce jour, La danse de la mer.
L’exposition dévoilera par ailleurs le travail de
conception d’affiches, dont celle de la 33e Foire
du livre de Saint-Louis, donnant l’occasion
de saisir la densité des significations derrière
l’épure des formes.
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Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi 8 h > 12 h
et 13 h 30 > 17 h 30
Le vendredi 8 h > 16 h 30
Le samedi 10 h > 12 h

Focus BD
Rodolphe

Ancestral Z
Série de manga Dofus
(Ankama)

L’autre monde
(Dargaud)
PRÉSENCE : SAMEDI ET DIMANCHE

Romancier, auteur jeunesse et spécialiste de la
culture et de la musique des années 50 et 60,
Rodolphe est avant tout scénariste de bande
dessinée. Il a signé près de 200 albums mis en
images par des illustrateurs talentueux comme
Ferrandez, Rouge ou Juillard. Ces principales
séries ont pour titres Kenya, Les écluses du
ciel, Commissaire Raffini, L’autre monde ou
La marque Jacobs et ont plusieurs fois été
récompensées par des Prix à Angoulême,
Haudincourt… Ses toutes récentes parutions
sont Centaurus T. 2 (Delcourt) et Memphis T. 3
(Glénat).

PRÉSENCE : SAMEDI
ET DIMANCHE MATIN

Ancestral Z développe très
jeune un goût prononcé
pour l’absurde mais aussi
pour des mangas tels que
One Piece et Ranma 1/2. Il
dessine le manfra (contraction de « manga »
et de « franco-belge ») Dofus, une BD
humoristique inspirée de l’univers du jeu vidéo
en ligne du même nom. Malgré son origine
française, il assume clairement son influence
nippone.

Pendant la Foire du livre :
Vernissage public le samedi 23 avril à 11 h,
en présence de l’artiste
Samedi 23 avril de 14 h à 18 h
Dimanche 24 avril de 14 h à 18 h

Xavier Fourquemin
Le train des orphelins T. 6 Duels
(Bamboo)

PRÉSENCE DE L’ARTISTE POUR LES DÉDICACES :

voir le site www.foirelivre.com

Communardes ! T. 3 Nous ne dirons
rien de leurs femelles…

VERNISSAGE : SAMEDI À 11 H, HÔTEL DE VILLE

Sites internet de l’artiste :

(Vents d’ouest)

www.laetitiadevernay.fr
http://chat-terton.over-blog.com

PRÉSENCE : SAMEDI ET DIMANCHE MATIN

Man
Millénium T. 6 - La Reine dans le palais
des courants d’air - seconde partie
(Dupuis)
PRÉSENCE : SAMEDI ET DIMANCHE

Manolo Carrot, connu sous le nom de Man,
nous vient tout droit de Barcelone. Il a
commençé par réaliser des illustrations pour
des jeux de rôles tels qu’Aquelarre et pour
les couvertures de la revue spécialisée Lider,
dont il fut également le directeur artistique.
Outre des BD plus classiques, il a collaboré à
des revues érotiques et des
ouvrages pédagogiques, des
story-boards, des bandes
dessinées pour la presse
et des couvertures pour
différentes revues d’actualité.

L’illustrateur belge d’adoption vient de publier
deux bandes dessinées. D’une part, le tome 6
du Train des orphelins qui décrit un système
d’adoption mis en place pour endiguer le
nombre massif d’enfants sans famille issus
de l’émigration européenne. D’autre part,
il met en images la série Communardes,
une chronique de
l’insurrection parisienne
du printemps 1871 à
partir du scénario de
Wilfrid Lupano.
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Focus jeunesse

Focus jeunesse
Zaü

Éric Sanvoisin
Ma petite sœur
d’occasion
(Nathan)
PRÉSENCE :
VENDREDI APRÈS-MIDI,
SAMEDI ET DIMANCHE

Il a exercé divers métiers dans le domaine
de l’édition et des enfants. Il est actuellement
bibliothécaire. Sa série Draculivre Le Buveur
d’encre, aux éditions Nathan, est plébiscitée
par tous les enfants. Une série fantastique où
les livres deviennent une nourriture dont on se
délecte. Il écrit aussi pour les adolescents sur
des thèmes forts comme
Le parloir ou 1, 2, 3 foulard
parus aux éditions Gründ.

Julien Billaudeau
À la découverte de la grotte Chauvet
Pont D’Arc
(Actes Sud)
PRÉSENCE : VENDREDI APRÈS-MIDI, SAMEDI
ET DIMANCHE MATIN

Il a obtenu un diplôme des métiers d’art, option
illustration, à l’école Estienne en 2005. Il illustre
des livres pour enfants, notamment l’album
Les deux soldats publié aux éditions Rue du
monde et Le loup dans le panier à salade aux
éditions Benjamins Média. Passionné par les
beaux livres, les images imprimées, la gravure
et la sérigraphie, il expose ses dessins, anime
des ateliers avec des adolescents, etc. Vous
pouvez retrouver ses illustrations sur son blog
http://julienbillaudeau.blogspot.fr.

TRÈS BEL ANNIVERSAIRE !
LES 20 ANS
DES ÉDITIONS RUE DU MONDE !

J’atteste

Depuis sa création en 1996, cette maison
d’édition indépendante continue de publier
des projets audacieux et ambitieux. Et que de
richesses en 20 ans nous ont été proposées !
La plupart de leurs livres sont « tous publics »
pour que les parents puissent prendre plaisir
à les lire avec leurs enfants. Des enfants qui
sont pour Alain Serres des personnes en
construction et avec qui partager du sens est
fondateur. Rue du Monde défend, à travers
ses publications, un esprit critique, humaniste,
ouvert aux autres cultures. Et ce, pour notre
plus grand plaisir !
« Les oiseaux ont des ailes, les enfants ont
des livres ! »

Aussi loin qu’il s’en souvienne, Zaü a toujours
dessiné. Son premier titre est paru alors
qu’il avait 24 ans. Depuis, il a illustré plus
d’une centaine de livres pour enfants ! Les
techniques de dessin varient pour chaque livre.
Du pastel à l’encre de Chine, il cherche le bon
mouvement et l’émotion vraie.

Aurélia Fronty

Un grand voyageur

Malala pour le droit des filles
à l’éducation
(Rue du Monde)

PRÉSENCE : VENDREDI APRÈS-MIDI, SAMEDI
ET DIMANCHE

Les rubis de la Reine Catyminie
(Actes Sud)
PRÉSENCE : VENDREDI APRÈS-MIDI, SAMEDI
ET DIMANCHE MATIN

Après des études d’arts graphiques, il travaille
dans le secteur de la publicité et de l’édition
pour la jeunesse. Il écrit et illustre des livres,
sous la forme du polar à énigmes. Sa série
60 énigmes à résoudre en s’amusant (en
allemand, Finde den Täter) met en scène les
détectives de l’agence Malice et Réglisse. Les
jeunes lecteurs peuvent exercer eux-mêmes
leur talent de détective !
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PRÉSENCE : VENDREDI APRÈS-MIDI, SAMEDI
ET DIMANCHE

Christine Davenier
(Kaléidoscope)

Julian Press

(Rue du Monde)

De l’École normale à l’École nationale des arts
appliqués de Paris, puis à la Rhode Island
School of Design, aux États-Unis, son parcours
l’amène à l’illustration jeunesse. Elle anime
des conférences et des ateliers concernant
la création des livres pour enfants. Elle se
rend aussi régulièrement dans les écoles pour
présenter son travail. L’enfance est toujours
liée à son inspiration, avec des dessins sobres
et intemporels, toujours expressifs. Dans Un
grand voyageur, elle transforme le quotidien en
un monde fantastique !

PRÉSENCE : VENDREDI APRÈS-MIDI, SAMEDI
ET DIMANCHE

Anne Kerloc’h, auteur
Zaü et Judith Queyfier, illustrateurs
Une cuisine du monde pour les bébés

Élevée dans un milieu artistique, elle dessine,
peint et crée depuis toujours. Elle suit les
cours de l’école Duperré, à Paris, où elle se
spécialise dans la création textile. Elle glisse
peu à peu du textile vers l’illustration. Elle
s’inspire de ses origines catalanes et de ses
voyages pour peindre des œuvres proches de
l’art naïf, très colorées. Elle utilise surtout la
peinture acrylique sur des papiers cartonnés.

(Rue du Monde)
Les délices des cuisines du monde entier
réservés aux tout jeunes enfants, de 6 mois
à 2 ans. En galettes, en petits dés ou en
mousse, les recettes sont adaptées aux
petites bouches, même sans dents ! Pour
chaque région du monde, des recettes et
des anecdotes sur la façon dont le bébé
est accueilli dans la famille. Les superbes
illustrations de Judith Gueyfier et Zaü sont
une véritable invitation au voyage… très
gourmand !
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Animations
Samedi matin
RENCONTRE

Alzheimer, euthanasie,
Comment accompagner
Animée par Jacques Lindecker
SAMEDI 23 AVRIL À 10 H 15
Espace des mots
avec
Colette Roumanoff
Le bonheur plus fort que l’oubli (Michel Lafon)
Noëlle Châtelet
Suite à la dernière leçon (Plon)
Paulina Dalmayer
Je vous tiendrai la main. Euthanasie, travaux
pratiques (Plein jour)
Pour parler de ces réalités souvent
douloureuses, Colette Roumanoff, qui
témoigne de sa vie aux côtés de son mari
Daniel, atteint d’Alzheimer depuis 10 ans ;
Noëlle Châtelet, qui, depuis La dernière leçon,
son récit qui racontait la décision de sa mère
de partir quand elle le souhaitait, se bat pour
une meilleure loi en France pour pouvoir
mourir dans la dignité ; Paulina Dalmayer,
qui a mené une vaste enquête sur le sujet de
l’euthanasie.

PROJECTION DE FILM

Animations

Un monde de glace - documentaire
sur une expédition en Antarctique

ENTRETIEN

réalisé par Jérôme Maison
diffusé dans l’émission Thalassa
en présence de l’explorateur Laurent Marie
SAMEDI 23 AVRIL À 10 H 30
Chapiteau La Pléiade
Plonger au cœur des icebergs en Antarctique,
c’est le pari fou d’une équipe d’apnéistes,
partis 30 jours pour sensibiliser le grand public
à la préservation des pôles. Cette expédition
extrême a fait l’objet d’un film documentaire
de 52 min, diffusé dans le cadre du magazine
Thalassa. Ces sportifs de haut niveau sont
partis sur les rives de la péninsule antarctique
pour nager avec les grands mammifères
marins de l’océan austral. À bord d’un
voilier, ils ont contourné les tempêtes pour
se fondre dans la mer glaciale en quête de
rencontres aquatiques. L’explorateur Laurent
Marie est très impliqué dans la protection de
l’environnement. Il est à l’origine de l’idée de
ce film qu’il nous commentera.
Jérôme Maison, le réalisateur, est un directeur
de la photographie, réalisateur documentariste
et photographe. Il a collaboré régulièrement
avec Luc Jacquet, notamment pour La marche
de l’empereur qu’il a filmé en Antarctique
pendant un an aux côtés de Laurent Chalet.
EN PARTENARIAT AVEC WELEDA

avec Pierre Douglas
Animé par Fabien Lecœuvre

LECTURE À DEUX VOIX

Sade, philosophe

SAMEDI 23 AVRIL À 11 H 45
Espace des mots
Ils ont osé ! (L’Archipel)

par Noëlle Châtelet
et François Marthouret
SAMEDI 23 AVRIL À 11 H
Rendez-vous des écrivains
Cet entretien fictif entre Noëlle Châtelet
et Sade (questions inventées et réponses
puisées dans les écrits du marquis) permet de
dépasser les aprioris que l’on a sur Sade. On
découvre comment il s’inscrit dans l’aventure
intellectuelle des Lumières et le rôle théorique
qu’il joue pendant la Révolution et lors des
premiers pas de la République.
Il disserte sur les grands débats du siècle : le
despotisme, la religion, la place de l’Homme
dans la nature, etc. Autant de sujets d’une
brûlante actualité.

RENCONTRE

Romanzi Di Roma
Animée par Jacques Lindecker
SAMEDI 23 AVRIL À 12 H
Rendez-vous des écrivains
avec

RENCONTRE

Escapades en Asie
Animée par Christine Ferniot

Simona Sparaco
Le dernier battement de cœur (Michel Lafon)
Gilda Piersanti
Les liens du silence (Le Passage)

SAMEDI 23 AVRIL À 11 H
Espace des mots
avec
José Frèches
Gengis Khan T. 2. Le conquérant (XO)
Julie Ewa
Les petites filles (Albin Michel)
VERNISSAGE

Exposition de Laëtitia Devernay

Robert Salmon
De l’Oréal à Lhassa : itinéraire d’un iconoclaste
(Le Passeur)

SAMEDI 23 AVRIL À 11 H
Hôtel de ville
Graphiste et auteur née en 1982, Laëtitia
Devernay a été lauréate de nombreux prix en
matière d’illustration. Influencée par Matisse,
le cinéma muet, le dessin de presse et les
grands affichistes des années 30, elle travaille
dans un style plein, aux formes et aux couleurs
simplifiées.
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Animations

CONCERT LITTÉRAIRE

RENCONTRE

Sophie Maurin,

Samedi après-midi

chant, piano

Les médias, un service public,
vraiment ?

Jean Baptiste Del Amo,

Animée par Jacques Lindecker

lectures

SAMEDI 23 AVRIL À 14 H 45
Espace des mots

RENCONTRE

LE GRAND ENTRETIEN

avec Laure Adler
présidente de la 33e Foire du livre
Animé par Jacques Lindecker
SAMEDI 23 AVRIL À 14 H
Espace des mots
François Mitterrand, journées particulières
(Flammarion)

Sébastien Grandgambe,
violoncelle, voix

avec

SAMEDI 23 AVRIL À 14 H 30
Chapiteau La Pléiade

Laure Adler
François Mitterrand, journées particulières
(Flammarion)

Après un premier disque salué par la critique et
une tournée qui l’a conduite jusqu’en Amérique
latine et en Asie, Sophie Maurin prépare
actuellement son prochain album. En perpétuel
mouvement, sa musique donne l’impression
de se créer en même temps qu’elle s’écoute.
Un tour de force pour cette pianiste classique
de formation qui échafaude minutieusement
des chansons truffées de réminiscences
littéraires (Pérec, Prévert, Ghérasim Luca,
Queneau, etc. ) et d’expériences de voyages.
Musique, lectures et chansons se mêleront
lors de ce concert empreint de géographie.
Sophie Maurin mettra en relation ses créations
et ses inspirations littéraires. Elle invitera
pour l’occasion Jean-Baptiste Del Amo, qui
participe à l’écriture de l’album qu’elle prépare
actuellement.

Hervé Bourges
J’ai trop peu de temps à vivre pour perdre ce
peu (Le Passeur)

Animations

RENCONTRE

Des hommes d’exception
Animée par Jacques Lindecker
SAMEDI 23 AVRIL À 15 H 30
Espace des mots
avec
Audrey Pulvar
Libres et insoumis : portraits d’hommes
singuliers (La Martinière)
Stéphane Dugast et Daphné Victor
Paul-Émile Victor. J’ai toujours vécu demain
(Robert Laffont)

PROJECTION - RENCONTRE

Jean-Baptiste Del Amo a publié plusieurs livres
chez Gallimard dont Une éducation libertine
en 2008 récompensé notamment par le prix
Goncourt du premier roman et le prix François
Mauriac de l’Académie Française.

SUR LES VOLCANS DU MONDE :
HAWAÏ
avec Guy de Saint-Cyr
SAMEDI 23 AVRIL À 16 H
Chapiteau La Pléiade

RENCONTRE

Le poids du destin : peut-on
changer le cours de la vie ?

À Hawaï, un groupe de touristes téméraires
guidé par Guy de Saint-Cyr marche sur un sol
à 300 degrés pour s’approcher des coulées de
lave incandescentes qui se jettent en cascades
éblouissantes dans le Pacifique... C’est la
naissance du monde… le mariage de l’eau et
du feu. Des images à couper le souffle !

Animée par Guillaume Robert
SAMEDI 23 AVRIL À 14 H 15
Rendez-vous des écrivains
avec
Eléona Uhl
Schlott (Héloïse d’Ormesson)
Isabelle Desesquelles
Les âmes et les enfants d’abord (Belfond)
Inès Benaroya
Quelqu’un en vue (Flammarion)
Cassandra O’Donnell
Les aventures improbables de Julie Dumont
(Pygmalion)

RENCONTRE

Balavoine,
la véritable histoire
par Fabien Lecœuvre
SAMEDI 23 AVRIL À 15 H 15
Rendez-vous des écrivains
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Animations

RENCONTRE

Samedi après-midi

Animée par Fabien Lecœuvre

RENCONTRE

PROJECTION DE FILM

SAMEDI 23 AVRIL À 16 H 45
Espace des mots

Giacomo Casanova

avec

réalisé par Alain Jaubert

Linda de Suza
Des larmes d’argent (Carnets nord)

RENCONTRE

RENCONTRE

ENTRETIEN

Laurent Balandras
La Marseillaise de Serge Gainsbourg (Textuel)

Les sagas familiales
Animée par Philippe Schweyer

La séance sera suivie
d’une discussion
entre Alain Jaubert
et Stéphane Valdenaire,
attaché culturel
SAMEDI 23 AVRIL À 16 H
Cinéma La Coupole

SAMEDI 23 AVRIL À 17 H 15
Rendez-vous des écrivains

La Jeanne

avec

Sophie Maurin

Geneviève Senger
La dynastie des Weber (Calmann Lévy)

Casanova fut à la fois un grand voyageur et
un grand écrivain français. Le film tente de le
suivre depuis son lieu de naissance, le quartier
San Samuele à Venise, jusqu’au refuge de
ses dernières années, le château de Dux en
Tchékie. Alain Jaubert a réalisé de nombreux
films sur l’art. Il est aussi l’auteur de la série
Palettes, émissions diffusées dans le monde
entier et éditées sur support DVD. Son livre
Casanova l’aventure vient de paraître aux
éditions Gallimard.

Pauline-Gaïa Laburte
Ritzy (Albin Michel)

Animé
par Guillaume Robert
DIMANCHE 24 AVRIL
À 10 H 30
Espace des mots
Les chagrins ont la vie dure (Flammarion)

Janine Boissard
Voulez-vous partager ma maison ? (Fayard)
RENCONTRE
RENCONTRE

Voyage dans l’imaginaire

Les lauréats du prix Printemps du
roman et du prix des Romancières
Animée par Christine Ferniot
SAMEDI 23 AVRIL À 16 H 15
Espace des mots
avec

La grande Storia di Roma
Animée par Jacques Lindecker

Animée par Jacques Lindecker

DIMANCHE 24 AVRIL À 10 H 30
Rendez-vous des écrivains

SAMEDI 23 AVRIL À 17 H 45
Espace des mots

avec

avec

Sonia Pelletier-Gautier
Rome, 1215 (Cerf)

Romain Puértolas
Re Vive l’Empereur (Le Dilettante)

Agnès Michaux
Codex Botticelli (Belfond)

Vincent Ravalec
Bonbon désespéré (Rocher)

Patrick Barbier
Voyage dans la Rome baroque. Le Vatican,
les princes et les fêtes musicales (Grasset)

LECTURE

de Guy Marchand
SAMEDI 23 AVRIL À 17 H 15
Chapiteau La Pléiade
Acteur, chanteur, musicien, à la fois pianiste,
saxophoniste et clarinettiste, il joue du jazz,
du blues et du tango. Il est aussi un auteur
prolifique et, à ce titre, il lira des extraits de
ses deux derniers livres Calme-toi Werther
(Neige/Gingko) et Carnet d’un chanteur de
casino hors saison paru en automne 2015 aux
éditions du Cherche-Midi, ainsi qu’un extrait
de Bourlinguer de Blaise Cendrars, un de ses
auteurs favoris, qui illustre le thème choisi
cette année.
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avec Catherine
Laborde

Jean-Marie Schelcher
Bartholdi mère et fils (Verger)

RENCONTRE

Anne Plantagenet
Appelez-moi Lorca Horowitz (Stock)

Dimanche matin

Caroline Loeb
Mes années 80 de A à Z (Vents de sable)

Entrée libre

Olivier Weber
L’enchantement du monde (Flammarion)

Animations

Les voyages en chansons

CONFÉRENCE

Les langues régionales
par Thierry Kranzer
SAMEDI 23 AVRIL À 18 H
Rendez-vous des écrivains
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Animations

Dimanche après-midi

Dimanche matin

TABLE RONDE

Le roman policier,
un jeu qui se réinvente

RENCONTRE

RENCONTRE

CONFÉRENCE

Secrets de femmes

On parle souvent de roman noir, de thriller ou
de roman social, mais le « polar » est un jeu
qui s’affranchit sans cesse de ses propres
règles. Le policier est plus qu’un genre, c’est
un univers : drôle ou décalé, historique ou
pastiche, il nous amène face à toutes sortes de
personnages.

Animée par Christine Ferniot
DIMANCHE 24 AVRIL À 11 H
Espace des mots
avec
Brigitte Kernel
Agatha Christie, le chapitre disparu
(Flammarion)

RENCONTRE

Une vie à jouer

DIMANCHE 24 AVRIL À 14 H
Rendez-vous des écrivains

Hortense Dufour
Madame de Pompadour l’amie nécessaire
(Flammarion)

Animée par Fabien Lecœuvre

avec

DIMANCHE 24 AVRIL À 11 H 15
Chapiteau La Pléiade

Joëlle Miquel
Au bonheur des jours (La Différence)

avec

Jacques Fortier, éditorialiste aux Dernières
nouvelles d’Alsace et correspondant du
Monde, auteur de quatre romans policiers dont
le célèbre Sherlock Holmes et le mystère du
Haut-Koenigsbourg.

Lola Sémonin
La Madeleine Proust, une vie : ma drôle de
guerre (Pygmalion)

Emmanuelle Boidron
Un père pas comme les autres (L’Archipel)
Andréa Ferréol
La passion en héritage (L’Archipel)
Pierre Santini
Le but, c’est le chemin (Érick Bonnier)
Agathe Natanson
L’art de ne pas être grand-mère (CalmannLévy)
Jean-Pierre Marielle
Le grand n’importe quoi (Calmann-Lévy)

RENCONTRE

Afrique - Passion

Rachel Khan
Les grandes et les petites choses
(Anne Carrière)

François Hoff, écrivain, directeur d’ouvrages
et historien du roman policier.
Tous trois sont publiés aujourd’hui dans la
collection des Enquêtes rhénanes,
au Verger éditeur.

ENTRETIEN

Avec Agnès Ledig
DIMANCHE 24 AVRIL À 14 H
Espace des mots

DIMANCHE 24 AVRIL À 11 H 15
Rendez-vous des écrivains

Le dessous des toiles
Mémoires d’un fin connaisseur
du milieu de l’art
par Marc Michel-Amadry
animée par Pierre-Jean Sugier,
directeur de la Fondation Fernet-Branca
DIMANCHE 24 AVRIL À 14 H
Fondation Fernet-Branca
L’auteur vit à Neuchâtel en Suisse. Il a côtoyé
les sommets dans plusieurs entreprises d’art
et de luxe internationales telles que LVMH
Singapour, Ebel et Concord, Sotheby’s Suisse.
Et malgré son poste de directeur général, il
ose le bivouac ! Une année pour écrire un
roman, avec en toile de fond le marché de l’art.
C’est l’histoire d’un jeune richissime et
passionné collectionneur d’art qui a hérité de
son père d’un lourd passé. Ses connaissances
lui ont valu une réputation internationale, sa
réussite va de pair avec sa fortune. Toutefois,
les œuvres volées aux nazis constituent son
fardeau, c’est sa honte, son obsession !
Il met tout en œuvre pour assainir le passé
de sa famille en retrouvant les propriétaires
des toiles volées. S’inspirant des nombreuses
affaires de biens spoliés aux familles juives,
il nous présentera son dernier roman qui
interroge sur la possibilité de réparer le passé
et d’obtenir le pardon. Monsieur K (Héloïse
d’Ormesson)

avec

avec

Lucie Hubert
Héroïnes africaines. Vol. 3 (Monde global)

Max Genève, polémiste, romancier et créateur
du détective Simon Rose pour la Série noire
ou Zulma.

Animé par Hervé Weil

Animée par Hervé Weil

Thomas Dietrich
Les enfants de Toumaï (Albin Michel)

Animations

RENCONTRE

RENCONTRE

Agnès Ledig
On regrettera plus tard (Albin Michel)

Dans quel monde vit-on ?
Animée par Xavier Galaup
DIMANCHE 24 AVRIL À 11 H 45
Rendez-vous des écrivains
avec
Anne de Loisy
Bon appétit / Quand l’industrie de la viande
nous mène à la baguette (Presses de la Cité)
Marie Maurisse
Bienvenue au paradis ! Enquête sur la vie des
français en Suisse (Stock)
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Animations

RENCONTRE

Dimanche après-midi

Animée par Jacques Lindecker

Animations

L’éditeur invité : Plein jour
DIMANCHE 24 AVRIL À 14 H 30
Espace des mots

RENCONTRE

avec

Animée par Guillaume Robert

Sybille Grimbert - Éditrice
Florent Georgesco - Éditeur
Bérengère Lepetit
Un séjour en France. Chronique d’une
immersion (Plein jour)

DIMANCHE 24 AVRIL À 15 H 30
Rendez-vous des écrivains

Pérégrinations singulières

avec
Jean-Louis Gouraud
Mes galops (Le Rocher)

Paulina Dalmayer
Je vous tiendrai la main.
Euthanasie, travaux pratiques
(Plein jour)

Mohamed Bekada
Ma France méconnue (Michel Lafon)

SPECTACLE

L’ÉVÉNEMENT

De vos à moi

Les 70 ans
du Petit Prince

par La Jeanne
d’après les textes de Raymond Devos

Animée par Jacques Lindecker

DIMANCHE 24 AVRIL À 14 H 30
Chapiteau La Pléiade

DIMANCHE 24 AVRIL À 15 H 15
Espace des mots

EN PARTENARIAT AVEC RAYCE

Avec

Seule en scène, La Jeanne revisite les textes
de Raymond Devos, magicien des mots à
l’humour absurde et délirant.

Christophe Quillien
Le Petit Prince : L’encyclopédie illustrée
(Huginn & Muninn)

Un spectacle dynamique servi par une
comédienne qui s’attache à nous faire partager
cet univers subtil et décalé, ponctué d’hystéries
musicales. De jeux de mots en paradoxes
cocasses, elle nous entraîne dans un monde
de non-sens à la logique implacable. Il est
des textes d’une œuvre que l’on ne saurait se
résigner à laisser mourir avec leur auteur. La
Jeanne s’ancre à l’encre de Raymond Devos
et se propose de perpétuer humblement les
paroles d’un des plus grands humoristes
du 20e siècle en interprétant ses textes. Un
humour tout en finesse ! Devos n’est pas un
être à part mais tout un univers à transmettre.
La Jeanne fait du jamais vu avec du déjà
entendu !
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Maurice Freund
Est-ce que les hommes volent : mémoires d’un
Robin des airs (La Martinière)

RENCONTRE

Science-fiction, fantasy :
dépaysement garanti !

Marie Lathaud
Directrice commerciale du Parc du Petit Prince

Animée par Xavier Galaup

Saint-Exupéry n’aura jamais vu l’édition
française du Petit Prince. Publié d’abord
en anglais à New York en 1943, avec les
aquarelles originales de l’auteur, le livre ne
sortira en France qu’en avril 1946... Après le
décès de l’écrivain-pilote, disparu en mer au
large de Marseille le 31 juillet 1944.

DIMANCHE 24 AVRIL À 14 H 45
Rendez-vous des écrivains
avec
Valérie Simon
La captive des hommes de bronze (L’Archipel)
Gilles Vervisch
Star Wars, la philo contre-attaque (Le Passeur)
Jean-Marc Ligny
Semences (Atalante)
Pierre Pevel
Haut-Royaume (Bragelonne)

La Foire du livre de Saint-Louis s’associe
aux manifestations qui marquent donc les
70 ans du livre préféré des Français. Depuis
sa publication, 14 millions d’exemplaires du
conte ont été vendus dans l’Hexagone. 150
millions dans le monde, avec 288 traductions
recensées (un record) ! Et, ouvert en juillet
2014, le Parc du Petit Prince d’Ungersheim
a réussi à conquérir le cœur de ses visiteurs.
Les créateurs du Parc et Christophe Quillien,
auteur de L’encyclopédie illustrée du Petit
Prince, diront pourquoi les messages
universels de ce récit profondément humaniste
continuent de se transmettre de génération en
génération. L’Espace jeunesse de la Foire du
livre accueillera aussi une lecture du conte.

RENCONTRE

Secrets et coulisses
des guides de voyage
Animée par Jacques Lindecker
DIMANCHE 24 AVRIL À 16 H
Espace des mots
Avec
Jean-Bernard Carillet et Pascal Schweitzer
C’est le sésame de nos vacances, le livre qui
va nous tranquilliser, nous ouvrir l’appétit,
nous entraîner vers de nouveaux horizons.
Mais comment se conçoivent les guides
touristiques ? Les célèbres globe-trotters
existent-ils encore, ou rédige-t-on aujourd’hui
les guides à partir d’Internet ? Pour répondre
à ces questions, Jean-Bernard Carillet, auteur
et photographe pour Lonely Planet, qui a signé
une centaine d’éditions de guides et Pascal
Schweitzer, le créateur du magazine et du
guide Mieux vivre en Alsace.
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jeunesse sur le thème du voyage

Samedi matin

Atelier créatif

Activité ludique

Bracelets et cartes

Jeux de société
par le périscolaire de Saint-Louis
SAMEDI 23 AVRIL DE 10 H À 11 H
Espace jeunesse
Inscriptions sur place auprès de l’équipe
d’animation – à partir de 4 ans

par le périscolaire de Saint-Louis
SAMEDI 23 AVRIL DE 10 H À 12 H
Espace jeunesse
Inscriptions sur place auprès
de l’équipe d’animation
Bracelets –
 à partir de 6 ans
Cartes – à partir de 5 ans

Activité ludique

Animations

jeunesse

Jeux de société
par le périscolaire de Saint-Louis
SAMEDI 23 AVRIL DE 14 H À 15 H
Espace jeunesse
Inscriptions sur place auprès de l’équipe
d’animation – à partir de 6 ans
Les jeux : Marrakech, El Capitan

Animation
Un monde de glace
avec Laurent Marie et Emilie Simon
SAMEDI 23 AVRIL À 15 H
Espace jeunesse
Dans la limite des places disponibles
Présentation du livre Un monde de glace, en
présence de l’explorateur Laurent Marie et de
l’auteur Emilie Simon. Conférence « junior »
pour les enfants de 2 à 10 ans.

Les jeux : Zoowaboo, le trésor des lutins

Activité ludique

Animation suivie d’une séance de dédicaces.

Jeux de société
par le périscolaire de Saint-Louis
SAMEDI 23 AVRIL DE 11 H À 12 H
Espace jeunesse

Lecture

Inscriptions sur place auprès de l’équipe
d’animation – à partir de 8 ans
Les jeux : Le Petit Prince, Cartagena, Crabz

Lecture
Les mamies conteuses
SAMEDI 23 AVRIL À 14 H
Maison de l’enfance
Durée : 20 min – à partir de 4 ans

L’enfant qui voulait
toucher le ciel

Animation

d’Olivier Ka
SAMEDI 23 AVRIL À 10 H
Rendez-vous des écrivains
Durée : 40 min. –
 tout public à partir de 7 ans
Ce récit d’un long voyage relève du conte
philosophique, de la fable initiatique. C’est
l’histoire d’une mère, d’un père et d’un enfant,
qui marchent, marchent sans cesse... mais
pour aller où ? De cette question, posée par
l’enfant, va découler une douce aventure,
qui mènera loin cette petite famille, peut-être
même jusqu’au ciel...

La vie dans le Grand Nord

Samedi après-midi

Atelier créatif

par Émilie Maj
SAMEDI 23 AVRIL À 14 H 30
Maison de l’enfance
Durée : 25 min. – à partir de 4 ans

Cartes et origamis

Dans la limite des places disponibles

par le périscolaire de Saint-Louis

Découvrez le pays le plus froid du monde, là
où vivent les rennes et les chevaux polaires et
où brillent les aurores boréales.

SAMEDI 23 AVRIL DE 14 H À 15 H
Espace jeunesse

Lecture
Le chat peintre
par les éditions Élitchka
SAMEDI 23 AVRIL À 15 H 10
Maison de l’enfance
Durée : 20 min – à partir de 6 ans

Inscriptions sur place auprès de l’équipe
d’animation – à partir de 8 ans

28

29

33e Foire du livre / Saint-Louis

Animations

jeunesse

Tout petit
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Histoire illustrée en direct

Comptines

Trucha, Rino et les autres

par Emmanuelle Filippi

Par Zaü, illustrateur
et Caroline Roux, auteur et conteuse

SAMEDI 23 AVRIL À 16 H
Maison de l’enfance
Durée : 30 min –
 à partir de 2 ans

Atelier créatif
Origamis et art australien

SAMEDI 23 AVRIL À 16 H
Rendez-vous des écrivains
Durée : 45 min. – tout public à partir de 4 ans
Dans la limite des places disponibles
Rino et Trucha arrivent dans leur
nouvelle école. L’accueil est
plutôt « féroce » !

Animation
La vie dans le Grand Nord

Animations

jeunesse

par Émilie Maj

Lecture

SAMEDI 23 AVRIL À 17 H 15
Maison de l’enfance

Les chroniques d’Hurluberland

Durée : 25 min. – à partir de 4 ans

d’Olivier Ka

Dans la limite des places disponibles

DIMANCHE 24 AVRIL À 10 H 15
Chapiteau La Pléiade

Découvrez le pays le plus froid du monde, là
où vivent les rennes et les chevaux polaires et
où brillent les aurores boréales.

Durée : 40 min. – tout public à partir de 7 ans
Lectures de trois histoires farfelues, sur un
fond musical et habillées d’ombres chinoises
du plus bel effet. Un voyage imaginaire à voir
et à écouter…

par le périscolaire de Saint-Louis
SAMEDI 23 AVRIL DE 16 H À 16 H 45
Espace jeunesse
Inscriptions sur place auprès de l’équipe
d’animation
Origamis –
 à partir de 8 ans
Art australien –
 à partir de 4 ans

Dimanche matin

Activité ludique
Jeux de société
par le périscolaire de Saint-Louis

Lecture

Atelier créatif

Patatras, la petite sorcière

Bracelets

Animation

par les éditions Karibencyla

par le périscolaire de Saint-Louis

Un monde de glace

SAMEDI 23 AVRIL À 16 H 40
Maison de l’enfance

DIMANCHE 24 AVRIL DE 10 H À 11 H
Espace jeunesse

Durée : 20 min – à partir de 4 ans

Inscriptions sur place auprès de l’équipe
d’animation – à partir de 4 ans

SAMEDI 23 AVRIL DE 16 H À 17 H
Espace jeunesse

Activité ludique

Inscriptions sur place auprès de l’équipe
d’animation – à partir de 8 ans
Les jeux : Célestia, Dino twist, Crabz

Jeux de société

avec Laurent Marie et Emilie Simon
DIMANCHE 24 AVRIL À 11 H
Espace jeunesse
Dans la limite des places disponibles
Présentation du livre Un monde de glace, en
présence de l’explorateur Laurent Marie et de
l’auteur Emilie Simon. Conférence « junior »
pour les enfants de 2 à 10 ans.
Animation suivie d’une séance de dédicaces.

par le périscolaire de Saint-Louis
DIMANCHE 24 AVRIL DE 10 H À 11 H
Espace jeunesse

Lecture

Inscriptions sur place auprès de l’équipe
d’animation – à partir de 6 ans
Les jeux : Marrakech, El Capitan

Le petit prince
SAMEDI 23 AVRIL À 17 H
Espace jeunesse
Dans la limite des places disponibles
Une histoire universelle pour tous les âges.
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Animations

Dimanche matin

Animation

Atelier créatif

La vie dans le Grand Nord

Cartes papillon
par le périscolaire de Saint-Louis

jeunesse

Lecture
Patatras, la petite sorcière

par Émilie Maj

par les éditions Karibencyla

DIMANCHE 24 AVRIL À 14 H 15
Maison de l’enfance

DIMANCHE 24 AVRIL À 16 H 10
Maison de l’enfance

DIMANCHE 24 AVRIL DE 11 H À 12 H
Espace jeunesse

Durée : 25 min. – à partir de 4 ans

Inscriptions sur place
auprès de l’équipe
d’animation
À partir de 8 ans

Découvrez le pays le plus froid du monde, là
où vivent les rennes et les chevaux polaires et
où brillent les aurores boréales.

Dans la limite des places disponibles

Activité ludique

Durée : 20 min – à partir de 4 ans

Jeux de société
par le périscolaire de Saint-Louis
DIMANCHE 24 AVRIL DE 15 H 30 À 16 H 30
Espace jeunesse
Inscriptions sur place auprès de l’équipe
d’animation À partir de 8 ans
Les jeux : Dino twist, Crabz

Dimanche après-midi

Activité ludique

Lecture

Jeux de société

Les mamies conteuses

par le périscolaire de Saint-Louis
DIMANCHE 24 AVRIL DE 14 H À 15 H
Espace jeunesse

Lecture

Inscriptions sur place auprès de l’équipe
d’animation – À partir de 8 ans
Les jeux : Jamaïca, Niagara, Célestia

La luciole et le hibou
par les éditions Élitchka
DIMANCHE 24 AVRIL À 14 H 55
Maison de l’enfance
Durée : 20 min
À partir de 4 ans

Atelier créatif

DIMANCHE 24 AVRIL À 16 H 40
Maison de l’enfance
Durée : 20 min – à partir de 4 ans

Bracelets et art australien
par le périscolaire de Saint-Louis
DIMANCHE 24 AVRIL DE 15 H 30 À 16 H 30
Espace jeunesse
Inscriptions sur place auprès de l’équipe
d’animation
Art australien – à partir de 8 ans
Bracelets – à partir de 4 ans

Animation
La vie dans le Grand Nord
par Émilie Maj
DIMANCHE 24 AVRIL À 17 H 15
Maison de l’enfance
Durée : 25 min. – à partir de 4 ans

Atelier créatif

Dans la limite des places disponibles
Découvrez le pays le plus froid du monde, là
où vivent les rennes et les chevaux polaires et
où brillent les aurores boréales.

Bracelets et art australien
par le périscolaire de Saint-Louis
DIMANCHE 24 AVRIL DE 14 H À 15 H
Espace jeunesse
Inscriptions sur place auprès de l’équipe
d’animation
Art australien – à partir de 8 ans
Bracelets – à partir de 4 ans

Lecture
Le Petit Prince
DIMANCHE 24 AVRIL À 15 H
Espace jeunesse
Dans la limite des places disponibles
Une histoire universelle pour tous les âges.
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Lecture
Les mamies conteuses
DIMANCHE 24 AVRIL À 15 H 40
Maison de l’enfance
Durée : 20 min – à partir de 4 ans

33

33e Foire du livre / Saint-Louis

33e Foire du livre / Saint-Louis

Plan du grand hall

Liste des exposants (A–G)
N° EXPOSANTS

GENRE

C2 ABRACA D’ACHATS
36
47
7
D2
10
5
19
28
51
D3
43
34
50
2
17
18
22

50
27
50
35
D4
C4
C5
48
55
9
1
40
C1
20
46
45
3
49
26

Alsace, histoire, art, poches, grands formats (insolites,
collection…)
AIRVEY Éditions
Livres jeunesse et adultes
ALSACE (L’)
Journal
ALZABANE Éditions
Livres jeunesse
APOCRYPHOS (dimanche)
Recueils de nouvelles, roman, théâtre, poésie….
ARMANÇON
Romans, histoire, essais, régionalisme
ATHENA
BD, humour
AUTO-ÉDITÉS
Livres à compte d’auteur et d’éditeur
BALIVERNES Éditions
Livres jeunesse : romans et albums
BASTBERG Éditions
Polars, gastronomie, jeunesse, culture…
BIBLIOTHÈQUE SONORE DE
Présentation de la bibliothèque sonore qui propose des
MULHOUSE (dimanche)
livres audio
BOOK CORNER Librairie
Ouvrages en anglais
BORÉALIA
Livres jeunesse autour des mondes polaires et littérature
BOUCLE (DE LA) Éditions
Romans de littérature contemporaine
BULLES DE SAVON Éditions
Livres jeunesse
CABANE DE SUZON
Livres jeunesse
CA-GE LIBÈRE SES MOTS
Livres jeunesse et adultes, régionaux, cartes postales,
dessins, marque pages
CAHIERS DU RHIN
Recueils et anthologies poétiques, revues culturelles et
poétiques
CASINO de Blotzheim
Casino
CHOCOLAT JEUNESSE Éditions Livres et albums jeunesse
CHRONIQUE SOCIALE Éditions Sciences humaines et sociales-pédagogie/Formation
CRLFC
Centre régional du livre de Franche-Comté
DES DEUX AILES
Livres jeunesse
DELATOUR France (dimanche)
Musicologie, beaux-arts, sciences, théâtre, jeunesse
LA DIABLERIE
BD, livres divers d’occasion
DINALI
Livres neufs à prix réduits
DNA/SAISONS D’ALSACE
Magazines régionaux
ÉCOLE DES LOISIRS (L’) Éditions Livres et albums jeunesse
ÉCUME DES JOURS (L’)
Ex-libris, tampons, vignettes
ELITCHKA
Albums jeunesse
ENCRAGE SAS
Librairie
FARFAFOUILLE
BD, livres enfant, poches, romans
FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS
Alsatiques
D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE
D’ALSACE
FERNET BRANCA Fondation
LE FIGARO
FLIES France Éditions
GINKGO Éditions
GIRARD Jean-Paul

C3 GRAFFITI
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Livres d’art, affiches d’expo
Collection Figaro/Guides
Contes
Littérature générale
Ouvrages en images sur le pays des Trois frontières et le
Sundgau
Livres d’occasion
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Liste des exposants (G–X)
N° EXPOSANTS

GENRE

8
6
39
16
17

Service d’impression de livres cousus à fil
Romans, livres jeunesse, BD, humour
Librairie
Revue d’Heimet, livres et CD en alsacien et trilingue
Culture, patrimoine, guides, gastronomie, BD, jeunesse,
littérature
Livres de voyage
Beaux livres sur le Japon
Ouvrages jeunesse
Livres/CD
Littérature, livres pour la jeunesse
Livres jeunesse
BD
Librairie

GRAMATAS SAS
GRRR…ART Éditions
HARTMANN Librairie
HEIMETSPROCH UN TRADITION
I.D Éditions

49

INTERVALLES Éditions
ISSEKINICHO Éditions
4
ITAK Éditions
50 LE JARDIN DES MOTS Éditions
11 JASMIN Éditions
33 KARIBENCYLA Éditions
30 LAZELIE (DE) Éditions
44 LECLERC Espace Culturel
Librairie
37 LISERON (LE) Librairie
15 LYS Éditions
54 MADANI Atelier d’arts Éditions
49 MAGELLAN & COMPAGNIE
C6 MARTINS MARIO Collections
25 MEDIAPOP Éditions
32 MINÉDITION
52 MONDE GLOBAL
31 PONT DU VENT
38 47 DEGRÉS NORD Librairie
42 ROSSOLIS Éditions
50 SEKOYA Éditions
23 SOCIÉTÉ DES ÉCRIVAINS DE
LORRAINE ET D’ALSACE
24 SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE
HUNINGUE
24 SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE SAINTLOUIS
21 SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DU
SUNDGAU
14 THOT Éditions
29 TOURMENTS Éditions des
12 TOURNECIEL Éditions du
53 TOUTE UNE HISTOIRE (Librairie)
49 TRANSBORÉAL
13 TRIADES
49

UEVI
VERGER Éditeur (Le)
D1 XIOJUN LI (dimanche)

36

Plan général

Librairie jeunesse
Littérature générale
Livres d’artiste, livres jeunesse
Livres de voyage
Livres de poche
Littérature, voyage, photo, musique
Livres jeunesse
Albums jeunesse, romans, essais autour de l’Afrique
Jeunesse
Librairie
Livres nature, guides de randonnée, cycle magazine
Littérature générale
Romans, fictions, ouvrages historiques, récits, poésie,
jeunesse…
Publication à caractère historique
Livres et annuaires d’histoire locale
Alsatiques/Sundgau
Thriller, science-fiction
Fantasy/Héroic fantasy
Poésie, livres d’art, texte théâtral, journal
Romans, jeunesse, livres bilingues
Récits et essais sur le voyage
Philosophie, éducation, médecine, agriculture, biodynamique
Éditeur de voyage
Romans policiers, littérature, BD
Calligraphie
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Prix littéraires
Prix Printemps du roman

Prix du Lys

En partenariat avec le journal L’Alsace et la Ville de Saint-Louis. Le jury est composé de
Jacques Lindecker (président du jury, écrivain et chroniqueur littéraire au journal L’Alsace),
Michèle Gazier (écrivain), Christine Ferniot (critique littéraire magazines Lire et Télérama),
Annick Le Ny (chargée de communication France Bleu Alsace), Xavier Houssin (écrivain),
Jean-Noël Pancrazi (écrivain), Bertrand de Saint-Vincent (rédacteur en chef au Figaro) et
Laurence Tardieu (écrivain). Le prix Printemps du roman est doté d’un montant de 3 000 €
attribué par la Ville de Saint-Louis.

Le prix du Lys, créé par le Club 41 - 12e région, est doté d’un montant de 1 241 €. Il fait
la promotion par le livre du patrimoine culturel ou historique de notre région. Le jury est
composé de membres des clubs 41 : Claude Studer (Président du jury), Jean Ueberschlag,
Pascal Schultz, François Brugger, René Wintz, Jean-Luc Wackermann et Bernard Huber.

Sélection 2016
L’autre Joseph, Kéthévane Davrichewy (Sabine Wespieser)
La petite femelle, Philippe Jaenada (Julliard)
Celle que vous croyez, Camille Laurens (Gallimard)
Les mijaurées, Elsa Flageul (Julliard)
Des mots jamais dits, Violaine Berot (Buchet-Chastel)
Animarex, Jean François Kervéan (Robert Laffont)
Appelez-moi Lorca Horowitz, Anne Plantagenet (Stock)
Victor Hugo vient de mourir, Judith Perrignon (L’iconoclaste)
78, Sébastien Rougier (Fayard)
Les vieux ne pleurent jamais, Céline Curiol (Actes Sud)
La femme aux colts 45, Marie Redonnet (Tripode)
Autopsie d’un père, Pascale Kramer (Flammarion)

Le passé malgré-nous, Pierre Delerive (Plon)

Sélection 2016
La chambre de merveilles, Francine Bibian (Cygne)
Chapitre fatal à la cathédrale, Jacques Fortier (Le Verger)
Avant que l’Alsace ne meure en moi, Henri Goetschy (Jérôme Do Bentzinger)
Le doute, Michèle Goettmann (Jérôme Do Bentzinger)
L’enfant aux miracles, Gérard Hoffbeck (La Nuée bleue)
Histoires extraordinaires de malgré-nous, Nicolas Mengus (Ouest-France)
La dynastie des Weber, Geneviève Senger (Calmann-Lévy)
Bartholdi, mère et fils, Jean-Marie Schelcher (Le Verger)
L’enfer de Schoengauer, Jean-Marie Stoerkel (Bastberg)
Les petites filles, Julie « Ewa » Waeckerli (Albin Michel)

Lauréat 2016 : Appelez-moi Lorca Horowitz, Anne Plantagenet (Stock)

Prix des Romancières

Prix Jeunesse de la BD

En partenariat avec le Conseil régional Grand Est et la Ville de Saint-Louis. Le jury, présidé
par Jacqueline Monsigny, est composé de femmes écrivains et d’artistes : Michèle Kahn
(vice-présidente), Martine Martine, Carole Duplessy-Rousée, Marie-Joséphine Strich,
Corinne Javelaud et Frédérique Volot. Le prix est doté d’un montant de 3 000 €.

Le jury est composé d’adolescents des clubs lecture de cinq collèges et du lycée de SaintLouis. Le président, Rodolphe, remet le prix lors de l’inauguration. Une rencontre entre les
enfants et le lauréat est organisée le vendredi après-midi. Le prix est doté d’un montant de
1 500 €.

Sélection 2016
La saison des Bijoux, Éric Holder (Seuil)
Le courage de Louise, Raphaël Delpard (Calmann-Lévy)
Retiens ma nuit, Denis Tillinac (Plon)
La source, Anne-Marie Garat (Actes Sud)
L’histoire des Baltimore, Joël Dicker (De Fallois)
Avant les singes, Sibylle Grimbert (Anne Carrière)
L’enchantement du monde, Olivier Weber (Flammarion)
La terre qui penche, Carole Martinez (Gallimard)
À la table des hommes, Sylvie Germain (Albin Michel)
Les passants de Lisbonne, Philippe Besson, (Julliard)
Les amants de Coyoacan, Gérard de Cortanze (Albin Michel)
Le démon de la vie, Patrick Grainville (Seuil)
Vends maison de famille, François-Guillaume Lorrain (Flammarion)
Lauréat 2016 : L’enchantement du monde, Olivier Weber (Flammarion)
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Sélection 2016
Pépin Cadavre T. 1 - Caramatran, scénario d’Olivier Milhaud, dessin de Cédric Kernel
(Glénat)
La flamme et l’orage T. 1 - La ville pétrifiée, Karim Friha (Gallimard)
Aliénor Mandragore T. 1 - Merlin est mort, vive Merlin !, scénario de Séverine Gauthier
et dessin de Thomas Labourot (Rue de Sèvres)
Dad T. 1, Nob (Dupuis)
Ninn T. 1 – La ligne noire, scénario de Jean-Michel Darlot et dessin de Johan Pilet
(Kennes)
Les enfants de la résistance T. 1 - Premières actions, scénario de Vincent Dugomier et
dessin de Benoît Ers (Lombard)
Lauréat 2016 : Les enfants de la résistance T. 1 - Premières actions, scénario de Vincent
Dugomier et dessin de Benoît Ers (Lombard)
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Liste des auteurs
Laure ADLER, ENCRAGE Librairie : 40, S - voir page 6
ANCESTRAL Z, LECLERC ESPACE CULTUREL Librairie : 44, S D(m) - voir page 15
Jean-Pascal ANSERMOZ, HARTMANN Librairie : 39, V(am) S D
Né à Dakar (Sénégal), il est une plume atypique de la scène littéraire suisse. Depuis
2009, il écrit aussi en langue allemande. Il présente un conte, Le bonheur des anges. Éd.
BoD.
Franco ASTE, LYS Éditions du : 15, V(am) S D
Dans son dernier ouvrage bilingue italien-français Vivere la poesia/Vivre la poésie, le
poète helvético-italien pose les grandes questions de la spiritualité et du sens du divin qui
régissent notre existence. Éd. du Lys.
Laurent BALANDRAS, LECLERC ESPACE CULTUREL Librairie : 44, S D(m)
Éditeur musical, il est notamment l’auteur des Manuscrits de Claude Nougaro et des
Manuscrits de Serge Gainsbourg. Il a publié récemment La Marseillaise de Serge
Gainsbourg, anatomie d’un scandale. Éd. Textuel.

Inès BENAROYA, ENCRAGE Librairie : 40, S D
Après Dans la remise, premier roman finaliste de plusieurs prix, elle revient avec
Quelqu’un en vue, un nouveau roman à la fois mystérieux et captivant, une version
française de Fenêtre sur cour. Éd. Flammarion.
Liliane BERTOLINI, SEAL : 23, D
Auteur alsacienne qui s’émerveille en poésie, elle présente Zibeline. Auto-édition.
Julien BILLAUDEAU, LE LISERON Librairie : 37, V(am) S D(m) - voir page 16
Yves BISCH, HEIMETSPROCH UN TRADITION : 16, V(am) S D
Jean-Sébastien BLANCK, ALZABANE Éditions : 7, V(am) S D
Huguette BLEYER, CAHIERS DU RHIN Les : 22, S
Ancienne sage-femme et poétesse, elle présente Variations d’iris, un recueil de poésie
publié dans la collection S’Kallimala. Éd. Cahiers du Rhin.
Emmanuelle BOIDRON, 47 degrés Nord Librairie : 38, D - voir page 12

Angélique BARBERAT, ENCRAGE Librairie : 40, D
Après le succès de Bertrand et Lola, l’auteur nous livre sa suite, un beau roman sur la
fragile frontière entre le couple qui se construit et celui qui se détruit, sur les liens entre
silence et vérité. Lola ou l’apprentissage du bonheur. Éd. Michel Lafon.

Janine BOISSARD, HARTMANN Librairie : 39, S D(m)
Auteur notamment de L’esprit de famille ou Une vie en plus, elle est l’une des romancières
françaises les plus populaires. Elle présente Voulez-vous partager ma maison ?, un thème
sur mesure pour cette observatrice des relations humaines. Éd. Fayard.

Patrick BARBIER, 47 degrés Nord Librairie : 38, S D(m) - voir page 7

Sandrine BONAS, AUTO-EDITION : 19, V(am) D

Anne BASC, LECLERC ESPACE CULTUREL Librairie : 44, D
Auteur de sept romans policiers, elle a aussi écrit des livrets de cantates, d’oratorios,
d’opéras pour enfants, de comédies musicales, sept pièces de théâtre et deux miniromans. Elle signe, entre autres, Mon frère. Éd. Belvédère.

Alexandre BONNEFOY, ISSEKINICHO Éditions : 41B, V(am) S D
Après avoir travaillé comme graphiste en agence de communication et dessinateur en
studio d’animation, il devient illustrateur jeunesse. Il pratique la photo de rue lors de son
périple de deux ans au Japon. Il signe Destination Tokyo. Éd. Issekinicho.

Yvette BASLER, GRAMATAS : 8, S D
Institutrice à la retraite, elle s’est essayée à des textes métaphoriques de la littérature
jeunesse dans son association Atelier de l’écrit. Elle signe La pomme et l’oignon. Éd.
Gramatas.

Hervé BOURGES, 47 degrés Nord Librairie : 38, S - voir page 11

René BAUMANN, ID Éditions : 17, S(am) D(am)
BEARBOZ, ELITCHKA Éditions : 1 , V(am) S D
Jackie BEGUIN-SCHRUTT, LYS Éditions du : 15, V(am) S D
Née en 1929 dans le Sundgau, elle a développé très jeune le goût de la connaissance
pour l’astronomie et l’astrologie. Elle présente Dialogues entre Socrate et Hippie. Éd. du
Lys.
Mohamed BEKADA, ENCRAGE Librairie : 40, V(am) S D - voir page 8
Antoine BEL, ENCRAGE Librairie : 40, V(am) S D
Né à Mulhouse en 1949, historien, spécialiste de l’antiquité, des civilisations et de la
Seconde Guerre mondiale, il présente son deuxième ouvrage La raclée. Éd. Amalthées.
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Karin BUCH, GRAMATAS : 8, S D
Après des études d’architecture et des années de pratique, avec toujours l’envie de
s’exprimer par l’image, elle a illustré et signé, en collaboration avec Yvette Basler, La
pomme et l’oignon. Éd. Gramatas.
Pierrette BUSCH, LYS Éditions du : 15, V(am) S D
Dans son premier livre Manuel de la joviale sérénité, elle analyse les trois dimensions pour
s’accomplir dans une vie qui a du sens : l’être, l’agir et l’ensemble. Éd. du Lys.
Gérard CARDONNE, SEAL : 23, V(am) S D
Auteur engagé pour les droits de la femme et l’histoire, il présente Être rhénan. Éd.
Transverse.
Christophe CARMONA, ID Éditions : 17, S D
Illustrateur autodidacte, il est devenu un spécialiste du patrimoine alsacien et un auteur
reconnu de bandes dessinées. Il présente Villes fortifiées d’Alsace. Éd. I.D.
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Alexandre CHARDIN, LE LISERON Librairie : 37, V(am) D
Enseignant, il nous fait partager son plaisir des mots avec la suite des aventures d’Achab,
le lapin qui rêve d’aventure, Adélaïde ma petite sœur intrépide. Éd. Casterman.
Benoît CHARLAT, ÉCOLE DES LOISIRS (L’) : 55, V(am) S D
À la naissance de ses enfants, il se passionne pour les gribouillis et devient l’auteur
incontournable des tout-petits. Son trait reconnaissable, les personnages récurrents et
son grain de folie rendent ses albums attachants. Didive l’endive. Éd. École des loisirs.

Compagnie d’Alarme, de Protection, d’Intervention et de Sécurité

Noëlle CHÂTELET, ENCRAGE Librairie : 40, S D
Elle revit ici les étapes majeures de la mort volontaire que s’est donnée sa mère. Elle
décrit aussi la transposition à l’écran de son précédent livre sur le même sujet dans Suite
à la dernière leçon. Éd. Seuil.

Alarme intrusion
Contrôle d’accès
Détection incendie
Télésurveillance
Vidéosurveillance
Gardiennage
Intervention sur site 24h/24h
Sûreté aéroportuaire
Siège social :
8 rue François Wittersbach
BP 804
68300 SAINT-LOUIS
Tél. 03 89 69 70 00
Fax 03 89 69 78 04

Nathalie CHARLIER, AUTO-EDITION : 19, S

Agence :
12 allée Nathan Katz
Maison du Bâtiment
68100 MULHOUSE
Tél. 03 89 52 70 00
Fax 03 89 50 07 14

Sophie CHERER, ÉCOLE DES LOISIRS (L’) : 55, V(am) S D(m)
Romans, articles, nouvelles dramatiques, radio, théâtre : rien ne l’arrête. Parfois pour
rendre hommage, comme dans Ma Dolto ou La vraie couleur de la vanille, ou s’impliquer
dans des causes citoyennes avec son héroïne Mathilde. Éd. École des loisirs.
Jean-Marie CHOFFAT, SEAL : 23, S
Auteur passionné d’alpinisme et de l’air des cimes, il présente Les grandes heures de
l’alpinisme. Éd. Belvédère.
Joël CIMARRON, KARIBENCYLA Éditions : 33, V(am) S D
Illustrateur, créateur de la collection des Contes mélangés, il travaille ponctuellement pour
d’autres éditions jeunesse et pour la télévision : il collabore à l’émission de Daniel Picouly
Page 19. Il présente Hansel, Gretel et Saci Perere. Éd. Karibencyla.
CLAPAT, ATHENA Éditions : 5 , V(am) S D
Lémy Lémane COCO, CAHIERS DU RHIN Les : 22, V(am) S D
Poète, romancier, essayiste, conférencier, il intervient également dans les écoles, collèges
et lycées pour favoriser la prise de conscience de la citoyenneté. Il présente un essai,
Rôles et résistances des femmes esclaves. Éd. Orphie.
Hervé COMMERE, 47 degrés Nord Librairie : 38,
Auteur remarqué de plusieurs romans dont Les ronds dans l’eau, lauréat du Prix
marseillais du polar et Imagine le reste, prix Plume de cristal du Festival international du
film policier de Liège. Il signe Ce qu’il nous faut, c’est un mort. Éd. Fleuve Noir.
Denise CROLLE-TERZAGHI, TOUTE UNE HISTOIRE Librairie : 53, S D
Depuis plus de 20 ans, elle crée pour la presse magazine et l’édition du « faire soimême ». Elle est auteur de livres de loisirs créatifs, livres gourmands, ouvrages pour
enfants. Elle vient de publier Une petite cabane dans mon jardin Éd. Rustica.
Pierre CROOKS, BALIVERNES Éditions : 28, V(am) S D
Paulina DALMAYER, ENCRAGE Librairie : 40, S D
Écrivain et journaliste, son premier roman, Aime la guerre ! (Éd. Fayard 2013), a reçu la
bourse de la découverte de la Fondation Prince-Pierre de Monaco. Elle a publié Je vous
tiendrai la main. Euthanasie, travaux pratiques. Éd. Plein jour.
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Anne-France DAUTHEVILLE, LECLERC ESPACE CULTUREL Librairie : 44, S D
Elle a rangé dans sa mémoire des histoires de biologistes, une foule d’anecdotes sur
le comportement des végétaux. Son dernier livre Les miscellanées des plantes est une
promenade jubilatoire dans l’univers des fleurs. Éd. Buchet - Chastel.

Stéphane DUGAST, 47 degrés Nord Librairie : 38, S(am) D - voir page 8
Reporter d’abord mais également auteur, chroniqueur et réalisateur, il collabore
régulièrement avec la presse magazine. Ici, il cosigne avec Daphné Victor Paul-Émile
Victor, J’ai toujours vécu demain. Éd. Robert Laffont.

Christine DAVENIER, ECOLE DES LOISIRS (L’) : 55, V(am) S D - voir page 16

Vincent DUGOMIER, Encrage : 40, V S
Il a produit des gags du Marsupilami et collaboré à l’écriture de Benoît Brisefer. Auteur
éclectique, après avoir écrit l’excellent thriller Hell School, il revient avec la série
historique Les enfants de la résistance. Éd. Le Lombard.

Anne DE LOISY, HARTMANN Librairie : 39, S D
La journaliste a enquêté au cœur de la filière viande : élevages, abattoirs, traders,
distributeurs et boucheries. Elle livre ses conclusions édifiantes dans Bon appétit. Quand
l’industrie de la viande nous mène en barquette. Éd. Presses de la Cité.
Guy DE SAINT-CYR, ENCRAGE Librairie : 40, S(am) D
Depuis 50 ans, il guide des petits groupes de scientifiques, de passionnés ou de curieux
à la découverte des éruptions les plus extraordinaires. Composé de 17 récits, D’un volcan
à l’autre en relate les anecdotes et aventures. Éd. La Martinière.
Linda DE SUZA, LECLERC ESPACE CULTUREL Librairie : 44, S D
Après avoir livré le récit de son ascension dans La valise en carton, l’auteur et artiste
portugaise revient sur les souffrances et les joies de sa vie dans Des larmes d’argent. Éd.
Carnets nord/Montparnasse.
Martial DEBRIFFE, HARTMANN Librairie : 39, S D
Entre ses souvenirs d’une vie pleine et les déroutes du présent, Gabrielle, comédienne
qui a trouvé dans le théâtre sa raison de vivre, joue un acte majeur de son existence dans
Le cahier des blessures secrètes. Éd. Presses de la Cité.
Olivier DÉMOULIN, GRRR…ART Éditions : 6 , V(am) S D
Auteur de Sur la route avec Springsteen et L’homme qui épousa New York, il revient
avec Relève-toi !, un roman sur la résilience qui met en scène deux amies. Elles se
reconstruisent pas à pas dans le Sud de la France. Éd. Grrr…art.
Isabelle DESESQUELLES, HARTMANN Librairie : 39, S - voir page 13
Laëtitia DEVERNAY, LE LISERON Librairie : 37, V(am) S D
Graphiste diplômée de l’École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg, ses livres
sont le plus souvent sans texte, laissant ainsi une liberté d’interprétation au lecteur. Son
dernier livre, Bestiaire mécanique, se présente comme une variation de l’abécédaire. Éd.
La joie de lire.
Thomas DIETRICH, 47 degrés Nord Librairie : 38, S D
Après un premier roman Là où la terre est rouge, l’auteur nous raconte l’Afrique telle qu’il
l’a connue, à travers une histoire d’amour impossible Les enfants de Toumaï. Éd. Albin
Michel.

Benoît ERS, Encrage : 40, V S
À 17 ans, il remporte le concours scolaire de BD à Angoulême. Très vite, il reçoit une
proposition de Marsu Productions. Illustrateur indépendant, il dessine pour Spirou. Il
signe Les enfants de la résistance avec Vincent Dugomier. Éd. Le Lombard.
Julie EWA, 47 degrés Nord Librairie : 38, S D
Cette jeune auteur alsacienne décrit l’horrible sort de petits enfants chinois, dans ce
thriller à suspense remarquablement documenté, Les petites filles. Éd. Albin Michel
Roger FAINDT, LECLERC ESPACE CULTUREL Librairie : 44, V(am) S D
Scénariste, « prêteur de plume », auteur de nombreuses nouvelles, romans et ouvrages
de science-fiction, il présente La lettre de Charlotte. Éd. De Borée.
Andréa FERRÉOL, 47 degrés Nord Librairie : 38, S D - voir page 13
Bernard FISCHBACH, HARTMANN Librairie : 39, V(am) S D
Auteur de nombreux polars, il signe La maison des soupirs. Éd. Belvédère.
Jacques FORTIER, VERGER Éditions (Le) : , S D
Journaliste aux DNA à Strasbourg et correspondant du Monde, il présente son roman
policier Chapitre fatal à la cathédrale. Éd. Le Verger.
Xavier FOURQUEMIN, 47 degrés Nord Librairie : 38, S D(m) - voir page 15
José FRÈCHES, LECLERC ESPACE CULTUREL Librairie : 44, S D - voir page 9
Sherley FREUDENREICH, ELITCHKA Éditions : 1 , V(am) S D
Maurice FREUND, ENCRAGE Librairie : 40, D - voir page 9
Patrick FRICKERT, AUTO-EDITION : 19, D
Il a vécu et travaillé 10 ans en Afrique sub-saharienne, dont 5 au Nigeria. Il raconte dans
ses livres ces années passées dans ce gigantesque pays sauvage. Ses bons et mauvais
moments, des histoires poignantes qui ont marqué son cœur. Auto-édition.
Aurélia FRONTY, LE LISERON Librairie : 37, V(am) S D - voir page 17

Claude DIRINGER, CAHIERS DU RHIN Les : 22, V(am) S D
Il présente un recueil de poèmes, Retour sur images. Éd. Cahiers du Rhin.

Michel FUCHS, CAHIERS DU RHIN Les : 22, V(am) S D
Il présente Le tour du monde en 80 livres et Poèmes en l’air. Éd. MC / Auto-édition.

Pierre DOUGLAS, 47 degrés Nord Librairie : 38, S - voir page 11

Jean-Christophe GARZIA, LE LISERON Librairie : 37, S(am) D
Alto troisième soliste au SWR-Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg, il a mis en
musique un conte arménien. Une histoire où le héros est un froussard, et pourtant on
raconte qu’il a vaincu une armée entière… Éd. La philharmonie de poche.

Hortense DUFOUR, ENCRAGE Librairie : 40, S(am) D
L’auteur signe avec cette nouvelle grande biographie le portrait d’une femme en avance
sur son siècle : Madame de Pompadour, l’amie nécessaire. Éd. Flammarion.

Olivier GAY, LECLERC ESPACE CULTUREL Librairie : 44, V(am) S D - voir page 10
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Éric GENETET, 47 degrés Nord Librairie : 38, D
Journaliste, homme de radio et écrivain, il présente son dernier roman Tomber. L’histoire
d’un enfant emprisonné dans une adolescente douloureuse, dont le rêve simple et
pourtant inaccessible est d’être aimé par ses parents. Éd. EHO.
Max GENÈVE, LECLERC ESPACE CULTUREL Librairie : 44, V(am) S D - voir page 12
Jean-Paul GIRARD, GIRARD J.Paul : 26, V(am) S D
Passionné de photographie, il présente Du Sundgau à la plaine du Rhin, promenade en
images, une promenade entre Sundgau, Pays des Trois frontières et plaine du Rhin. Autoédition.
Jean-Louis GOURAUD, LECLERC ESPACE CULTUREL Librairie : 44, S D - voir page 10
Georges GRARD, GRRR…ART Éditions : 6 , V(am) S D
Denis GRIENENBERGER, THOT Éditions : 14, V(am) S D
Sibylle GRIMBERT, ENCRAGE Librairie : 40, S D
Romancière et éditrice française, elle a fondé les éditions Plein Jour avec Florent
Georgesco en 2013. Son neuvième roman Avant les singes nous plonge dans un univers
unique, entre suspense et finesse psychologique. Éd. Anne Carrière.
Renée HALLEZ, BASTBERG Éditions du : 51, V(am) S D
Joël HENRY, VERGER Éditions (Le) : , S
Photographe, éducateur de rue, bouquiniste, journaliste et réalisateur de programmes
courts pour France télévision. Il a fondé le Laboratoire de tourisme expérimental. Il
présente Gangsters et grand hamster. Éd. Le Verger.

L'énergie est notre avenir, économisons-la !

EBM, votre distributeur local d'électricité,
fournisseur historique depuis plus de 100 ans
26 rue du Rhône - 68300 Saint-Louis
Tél : 03 89 89 76 40
www.ebm-france.fr

L'ÉNERGIE MAÎTRISÉE. DEPUIS 1897

Antoine HEPP, LECLERC ESPACE CULTUREL Librairie : 44, S
Maître des lieux de la pâtisserie Kubler à Strasbourg, il a acquis ses lettres de noblesse
grâce à sa passion de la qualité. Il présente Saveurs et gourmandises en Alsace. Éd.
Belvédère.
Jean-Luc HIETTRE, HARTMANN Librairie : 39, S D(m)
Il illustre des bandes dessinées réalistes ou humoristiques selon le cas qui abordent
souvent les cultures traditionnelles. La série Le grand fleuve décrit les aventures d’un
batelier sur la Loire au XIXe siècle. Éd. Paquet.
Gérard HOFFBECK, ENCRAGE Librairie : 40, S D
Maître de conférences au Centre universitaire d’enseignement du journalisme de
Strasbourg, à la retraite, passionné par la sociologie rurale et l’histoire des campagnes, il
présente L’enfant aux miracles. Éd. La nuée bleue.
Karen HOFFMANN-SCHICKEL, BOREALIA Éditions : 34, V(am) S D
Lucie HUBERT, MONDE GLOBAL Éditions : 52, V(am) S D - voir page 9
Dominique HUCK, ENCRAGE Librairie : 40, S
Agrégé d’allemand et professeur de dialectologie et de sociolinguistique, il présente Une
histoire de langues de l’Alsace. Éd. La nuée bleue.
Alain JAUBERT, 47 degrés Nord Librairie : 38, S D - voir page 9
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Corinne JAVELAUD, HARTMANN Librairie : 39, S D
Secrets de famille, mensonges et trahisons dans la tourmente des années 40 : triste
contexte pour l’héroïne de ce roman, Colombe, maltraitée par son frère dans L’oubliée de
la ferme des brumes. Éd. City.
Céline JENTZSCH, TOUTE UNE HISTOIRE Librairie : 53, V(am) S D - voir page 8
Régine JOSÉPHINE, BALIVERNES Éditions : 28, S D
Née aux Antilles, elle a grandi dans les Vosges. Vivant à présent en Haute-Savoie, elle
adore voyager, surtout en rêve, ce qui lui permet d’inventer des mondes où le merveilleux
côtoie la réalité. Elle présente Le labyrinthe d’Ormonde. Éd. Balivernes.

© davis - Fotolia.com

Olivier KA, 47 degrés Nord Librairie : 38, S D(m)
Écrivain pour la jeunesse et scénariste de bandes dessinées, il se produit également sur
scène où il raconte des histoires dont il est l’auteur. Il nous présente Pieter et le Lokken
(Éd. Delcourt) et Janis est folle. Éd. du Rouergue.
Diehl Metering est spécialisée dans la conception et la fabrication de compteurs
d’eau et d’énergies. L’entreprise est leader en France et en Europe en matière de
relevé automatique de compteurs grâce à la radio IZAR... www.diehl.com/metering
En 2016, Diehl Metering célèbre les 20 ans de la radio IZAR ! 20 ans
d’expérience et d’innovation !
Diehl Metering S.A.S. | 67 rue du Rhône - BP 10160 - FR-68304 Saint Louis Cedex
Tél. +33 (0)3 89 69 54 00 | Email : info-dmfr@diehl.com

FONDATION BEYELER

31. 1. – 8. 5. 2016
RIEHEN / BÂLE

Brigitte KERNEL, ENCRAGE Librairie : 40, S D
Auteur de nombreux romans, elle présente Agatha Christie, le chapitre disparu, un livre
passionnant et documenté, une magnifique histoire d’amour, de vengeance et de trahison
à l’occasion des 40 ans de la mort d’Agatha Christie. Éd. Flammarion.
Rachel KHAN, ENCRAGE Librairie : 40, S D - voir page 12
Jack KOCH, 47 degrés nord Librairie : 38, S D
Instituteur pendant de longues années en maternelle et en élémentaire, désormais il
se consacre pleinement au dessin. Il a illustré avec humour ce guide ludique sur la
contraception : Mon guide gynéco d’Agnès Ledig et Teddy Linet. Éd. Pocket.
Thierry KRANZER, TOUTE UNE HISTOIRE Librairie : 53, S
Attaché de presse à l’ONU, il expliquera comment sauver une langue minoritaire en
général et l’alsacien en particulier, dans la conférence Quelle politique pour sauver
l’alsacien ?. Il signe Langues régionales au bord du gouffre. Éd. Yoran.
LA LUCIOLE MASQUÉE, KARIBENCYLA Éditions : 33, V(am) S D
Auteur et illustratrice pour la jeunesse, elle a inauguré la collection des Contes mélangés
en donnant corps aux deux premiers ouvrages des éditions Karibencyla qu’elle codirige
avec Joël Cimarron. Jordi, le dragon et la princesse. Éd. Karibencyla.
Catherine LABORDE, HARTMANN Librairie : 39, S D(m)
Présentatrice de la météo sur TF1 et LCI, comédienne, auteur, elle a publié plusieurs
ouvrages à succès. Dans Les chagrins ont la vie dure, roman fort et subtil, elle brosse le
portrait d’êtres pas comme les autres. Éd. Flammarion.
Christian LABORIE, HARTMANN Librairie : 39, S D
Le petit Raphaël a été adopté en 1898 par un couple de paysans cévenols. Commence
pour lui une vie de misère et de labeur jusqu’à ce qu’éclate la vérité sur ses origines,
étroitement mêlées à celles d’un autre orphelin… Éd. Presses de la Cité.
Thomas LABOUROT, ENCRAGE Librairie : 40, S D(m)
Mordu de théâtre et de dessin, sa deuxième passion a fait de lui un illustrateur de BD.
Il reprend par exemple l’épopée de Troll et entame la série Aliénor Mandragore dont le
premier tome s’intitule Merlin est mort, vive Merlin !. Éd. Rue de Sèvres.
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Pauline-Gaïa LABURTE, 47 degrés Nord Librairie : 38, S D
L’auteur évoque dans son roman biographique Ritzy, la fabuleuse ascension de César
Ritz, né dans une famille paysanne du Valais ; un nom synonyme de luxe à la française,
partout dans le monde. Éd. Albin Michel.
Gilles LAPORTE, HARTMANN Librairie : 39, S D
Loup y es-tu ? Un paisible village vosgien attire journalistes et chasseurs. Le loup serait
de retour… Seule Marie prouvera que ce n’est pas la nature qu’il faut craindre mais bien
la bêtise humaine. Sous le regard du loup. Éd. Presses de la Cité.
Jean-Paul LAUTER, LECLERC ESPACE CULTUREL Librairie : 44, S(am) D - voir page 10
Florian LE PRIOL, KARIBENCYLA Éditions : 33, V(am) S D
Illustrateur breton, son chemin le conduit à travailler pour de la publicité TV et pour des
dessins animés. Il se retrouve aujourd’hui emporté dans l’aventure des livres jeunesse. Il
présente Patatra la p’tite sorcière et les balais volants. Éd. Karibencyla.
Fabien LECŒUVRE, LECLERC ESPACE CULTUREL Librairie : 44, S D
Spécialiste de la chanson française, il présente aux côtés de Patrick Sébastien l’émission
Les années bonheur. Dans Balavoine, la véritable histoire, il évoque anecdotes et
confidences pour les 30 ans de la disparition de l’artiste. Éd. du Rocher.

SAMEDI 23 JUILLET
20H

Agnès LEDIG, 47 degrés Nord Librairie : 38, S D
Après l’immense succès de Juste avant le bonheur et Pars avec lui, l’auteur explore, dans
une écriture sans artifice, les chemins imprévisibles de l’existence et du cœur, dans son
dernier roman On regrettera plus tard. Éd. Albin Michel.

YANIS

MARINA KAYE

Jean-Marie LENTZ, AUTO-EDITION : 19, V(am) S

21H

Bérangère LEPETIT, ENCRAGE Librairie : 40, S D
Reporter au Parisien/Aujourd’hui en France, elle a publié Un séjour en France - Chronique
d’une immersion. Ce récit de son expérience raconte la vie pénible d’ouvriers en
Bretagne et la face cachée de notre économie mondialisée. Éd. Plein jour.

DÉCOUVREZ LA PROGRAMMATION COMPLÈTE SUR

WWW.CONCAIR.FR

Pascale LEROY, 47 degrés Nord Librairie : 38, S(am) D(m)
« Il n’y a jamais aucune raison raisonnable d’être malade ». Cancer et boule de gomme
est un récit autobiographique formidable de vitalité, saisissant de justesse et bouleversant
de tendresse qui remue, dénonce, accompagne et panse. Éd. Robert Laffont.
Gérard LESER, LECLERC ESPACE CULTUREL Librairie : 44, D
Jean-Paul LIEBY, LAZELIE Éditions (de) : 30, V(am) S D
Jean-Marc LIGNY, LECLERC ESPACE CULTUREL Librairie : 44, S D - voir page 11
Caroline LOEB, LECLERC ESPACE CULTUREL Librairie : 44, S
Reconnue pour le titre phare des années 80 C’est la ouate, elle explore de multiples
supports de création, de l’écriture à la mise en scène, en passant par la radio, la télé sans
oublier la musique. Elle signe Mes années 80 de A à Z. Éd. Vents de sable

ORGANISATION

PRODUCTION & DIFFUSION

Technique
Spectacle • Evénement

EN PARTENARIAT AVEC

CONC4AIR SUR LE WEB

Julia M. TEAN, HARTMANN Librairie : 39, V(am) S D
Née à Mulhouse, elle se consacre à des cours de lettres à domicile, lui permettant
d’écrire quand elle le souhaite. Elle présente son dernier roman fantastico-érotique Lune
rouge, mêlant suspense et romance. Éd. Rebelle.
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Marc MAGRO, LECLERC ESPACE CULTUREL Librairie : 44, V(am) S D
Médecin urgentiste, il nous entraîne dans les errances des médecins d’hier et
d’aujourd’hui, à travers des anecdotes de l’Antiquité égyptienne à nos jours. Un pouls
dans la tête - Chroniques étonnantes de la médecine d’hier à d’aujourd’hui. Éd. First.
Anne MAHLER, LE LISERON Librairie : 37, V(am) S D
En 2009, elle se dirige vers l’illustration en suivant les cours de l’école Pivaut de Nantes.
Diplômée en 2012, ses premiers albums jeunesse paraissent aussitôt ! Son dernier titre,
Radegonde et la Grand’goule. Éd. Père Fouettard.
Emilie MAJ, BORÉALIA Éditions : 34, V(am) S D
Ethnologue de formation, elle a vécu 5 ans en Yakoutie, le territoire le plus froid du monde
en Sibérie. Elle a créé les éditions Boréalia pour donner la parole aux passionnés des
pays et peuples du Nord. Le traîneau de Petit renne. Éd. Boréalia.

03 89 69 11 17

68300 Saint-Louis

Lénia MAJOR, BALIVERNES Éditions : 28, D
MAN, LECLERC ESPACE CULTUREL Librairie : 44, S D - voir page 15
Julian MARCHAIS, AUTO-ÉDITION et TOUTE UNE HISTOIRE Librairie (Dim) : 19/55, V(am) S D
Né en Grande-Bretagne, il reste attaché à ses origines et à la culture celtique. Ses
affectations en tant que gendarme lui permettent de voyager aux quatre coins du globe.
Poète, il signe Voyages immobiles. Éd. L’inattendu.
Guy MARCHAND, ENCRAGE Librairie : 40, S D
Doté d’une voix de crooner, il se fait connaître en 1965 avec La Passionata. Il poursuit sa
carrière de chanteur tout en embrassant une carrière d’acteur. Il signe son cinquième livre
Carnet d’un chanteur de Casino hors saison. Éd. Cherche Midi.
Joëlle MARGUET, AUTO-ÉDITION : 19, D
Intervenante en allemand et animatrice en djembé, elle est l’auteur de plusieurs recueils
de poésie. Elle présente Pensons autrement ! Auto-édition.
Laurent MARIE, LE LISERON Librairie : 37, S D(m)
Ce passionné d’apnée a créé une association pour sensibiliser petits et grands aux
enjeux climatiques, tout en leur montrant que la réalisation des rêves est possible. Dans
Un monde de glace, retrouvez ses rencontres avec les animaux marins. Éd. L’âme bleue.
Jean-Pierre MARIELLE, LECLERC ESPACE CULTUREL Librairie : 44, S D
Dans un joyeux bazar haut en couleur, bons mots loufoques, traits d’esprit et anecdotes
savoureuses composent Le grand n’importe quoi, autoportrait sensible de l’un des
Grands ducs du cinéma français. Éd. Calmann-Lévy.
Pascal MARMET, HARTMANN Librairie : 39, V(am) S D
À l’occasion d’une enquête menée par un attachant flic, musicien à ses heures, l’auteur
nous fait pénétrer au 36 quai des Orfèvres. Tiré à quatre épingles, un polar réussi sur fond
de sorcellerie… Éd. Michalon.

14 rue du Ballon • 68300 Saint-Louis
Tél. 03 89 69 73 65 • Fax 03 89 69 38 03
www.l-k.fr • metrocars@l-k.fr

Roland MARX, HARTMANN Librairie : 39, D
Hubert MATT-WILLMATT, 47 degrés Nord Librairie : 38, S D(am)
Journaliste indépendant né en Allemagne, il est l’auteur apprécié de plusieurs livres et
guides sur sa région et l’un des meilleurs connaisseurs de la zone transfrontalière Alsace /
pays de Bade. Il signe La bonne cuisine rhénane. Éd. Ariovist.
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Marie MAURISSE, HARTMANN Librairie : 39, D - voir page 14

Emmanuel PARMENTIER, GRRR…ART Éditions : 6 , V(am) S D

Edward MEEKS, HARTMANN Librairie : 39, S D
Connu pour être le plus français des acteurs américains, il co-écrit avec Jacqueline
Monsigny l’ouvrage Avec Elizabeth Taylor et Richard Burton qui raconte la vérité sur un
couple mythique du cinéma et des souvenirs de tournages. Éd. Vaillant.

Sonia PELLETIER-GAUTIER, 47 degrés Nord Librairie : 38, S(am) D - voir page 7

Guy MEYER, HARTMANN Librairie : 39, V(am) S D
Après onze années de prêtrise, il se marie et travaille en entreprise jusqu’à sa retraite. Ses
livres exposent des réflexions sur les relations en religions et en société. Il présente Peuton dire adieu à Dieu ? Éd. La Bruyère.
Isabelle MEYER, PONT DU VENT Éditions (LE) : 31, V(am) S D
Auteur de romans jeunesse (la série Ileana) et musicienne de profession, elle crée
également des jeux de société. Elle présente, entre autres, la méthode Écrire un roman.
Éd. Le Pont du vent.
Agnès MICHAUX, HARTMANN Librairie : 39, - voir page 7
Marc MICHEL-AMADRY, 47 degrés Nord Librairie : 38, S D
Il a occupé les fonctions de directeur général de plusieurs firmes internationales, dont
LVMH et Sotheby Suisse. Un congé sabbatique donnera naissance à un premier roman
Monsieur K, avec en toile de fond le marché de l’art et la rédemption. Éd. EHO.

Louis Donatien PERIN, BASTBERG Éditions du : 51, V(am) S D
Il signe L’ombre en deuil de soi-même, quatrième polar de la série du capitaine Catherine
Molinot, qui se trouve cette fois-ci confronté à un double assassinat dans la forêt de la
Hardt. Éd. Bastberg.
François PÉTRY, ENCRAGE Librairie : 40, D
Conservateur honoraire du patrimoine, il a travaillé à la DRAC Alsace. Il présente Joseph
Steib - Le salon des rêves, en tant que collectionneur et spécialiste des œuvres de
Joseph Steib. Éd. La Nuée bleue.
Pierre PEVEL, LECLERC ESPACE CULTUREL Librairie : 44, V(am) S D - voir page 10
Gilda PIERSANTI, HARTMANN Librairie : 39, S D - voir page 7
Annie PIETRI, LE LISERON Librairie : 37, V(am) S D
Orthophoniste de formation, c’est en lisant avec ses patients que se produit sa rencontre
avec l’écriture. Ses romans historiques nous emportent dans des aventures périlleuses,
comme dans Les bosquets de Versailles. Éd. Bayard.
Anne PLANTAGENET, HARTMANN Librairie : 39, V(am) S - voir page 13

Joëlle MIQUEL, HARTMANN Librairie : 39, S D
Elle a tourné avec Éric Rohmer, Claude Lelouch ou encore Jean-Jacques Beineix.
Aujourd’hui elle est romancière et vient de publier Au bonheur des jours, un recueil de
nouvelles qui parlent de femmes à la recherche du bonheur. Éd. de la Différence.

Frédéric PONTAROLO, LE LISERON Librairie : 37, S(am) D
Illustrateur, scénariste de bandes dessinées, il a illustré plusieurs contes musicaux,
participé à différents albums collectifs et à des réalisations pour Arte. Il présente l’album
Nazare le brave. Éd. La philharmonie de poche.

Jacqueline MONSIGNY, HARTMANN Librairie : 39, S D
Scénariste, auteur de 40 livres, elle présente La scandaleuse de Moscou, un amour
passionné en pleine guerre froide. Éd. L’Archipel.

Cédric PORTE, HARTMANN Librairie : 39, S D
Alors que le chômage fait des ravages, doit-on tout accepter pour conserver son emploi ?
Dans leur livre témoignage Travailler à tout prix, Cédric Porte et Nicolas Chaboteaux
dénoncent les agissements totalitaires dans leur ancienne entreprise. Effrayant portrait
d’un monde où « travail » rime avec « bétail ». Éd. Le moment

Simone MORGENTHALER, ENCRAGE Librairie : 40, D
Journaliste et écrivain, elle est l’auteur de plus d’une vingtaine de livres, récits
autobiographiques et livres de gastronomie, qui font aimer l’Alsace et la vie. Elle signe
L’Alsace, pays du chou. Éd. Belvédère.
Bahiyyih NAKHJAVANI, BOOK CORNER (The) Librairie : 43, V(am) S D
Cette femme de lettres baha’i de nationalité britannique s’est vue conférer le titre de
docteur honoris causa de l’université de Liège en 2007, aux côtés de Paul Auster et
Nancy Huston, entre autres. Elle signe La femme qui lisait trop. Éd. Actes sud.
Agathe NATANSON, LECLERC ESPACE CULTUREL Librairie : 44, S D
Comédienne, elle vient d’écrire L’art de ne pas être grand-mère sous forme de missives
qui disent avec pudeur, tendresse et impertinence ce que transmettre veut dire et
pourquoi les petits-enfants empêchent de vieillir. Éd. Calmann-Lévy.
Jean-Luc NUSSBAUMER, LYS Éditions du : 15, V(am) S D
Cassandra O’DONNELL, ENCRAGE Librairie : 40, V(am) S D
Elle est l’auteur des séries best-seller Rebecca Kean (Éd. J’ai lu) et de la série jeunesse
Malenfer (Éd. Flammarion). Elle présente Les aventures improbables de Julie Dumont, un
mélange détonnant de Miss Marple et Bridget Jones. Éd. Pygmalion.

Julian PRESS, LE LISERON Librairie : 37, V(am) S D(m) - voir page 16
Romain PUÉRTOLAS, LECLERC ESPACE CULTUREL Librairie : 44, V(am) S - voir page 11
Pierre PULS, CAHIERS DU RHIN Les : 22, S
En tant qu’artiste-peintre, il présentera un choix de ses œuvres afin de mettre en couleurs
le stand des Cahiers du Rhin. Il signe Le cas Meissner. Éd. Bramont.
Audrey PULVAR, ENCRAGE Librairie : 40, S
Parce qu’ils ont marqué son parcours, la journaliste brosse le portrait d’une vingtaine
d’hommes aux destins exceptionnels. Elle les raconte dans Libres et insoumis avec toute
la force de ses convictions et un profond attachement. Éd. La Martinière.
Christophe QUILLIEN, LECLERC ESPACE CULTUREL Librairie : 44, D
Le Petit Prince : encyclopédie illustrée regroupe toutes les facettes du Petit Prince : les
coulisses de son écriture et de sa publication, des dessins rares de son auteur, des
photos du manuscrit original… Éd. Huginn & Munin.
Vincent RAVALEC, LECLERC ESPACE CULTUREL Librairie : 44, S D(m) - voir page 13
Michel REDERON, ARMANCON Éditions (De l’) : 10, V(am) S D
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Barbara REIBEL, AUTO-ÉDITION : 19, V(am) D
Professionnelle du marketing et du web reconvertie dans le blogging, elle présente
52 nuances de vie, qui raconte les tranches de vie d’une quadra. Auto-édition.
Jean RENÉ, BULLES DE SAVON : 2, V(am) S D
Auteur, compositeur, interprète, il met en musique les plus beaux poèmes contemporains
dans une collection d’albums-CD. Dans Mon cher Mozart, il nous fait revivre certains
épisodes de la vie de ce compositeur de génie. Éd. Bulles de savon.
Chantal ROBILLARD, HARTMANN Librairie : 39, V(am) S
Conservatrice en chef de bibliothèque, puis conseillère pour le livre et la lecture en DRAC
durant 20 ans, elle publie régulièrement des poèmes et nouvelles. Elle signe Dimension
fées et Fugue de la fontaine aux fées. Éd. Rivière Blanche et Verger.
RODOLPHE, ENCRAGE Librairie : 40, S D - voir page 15
Suzanne ROTH, ENCRAGE Librairie : 40, S D
Auteur gastronomique, elle présente Suzanne vous invite à sa table. La magie de la pâte
levée répond à toutes les questions que peuvent se poser celles qui ont des difficultés à
réussir les recettes à base de levure boulangère. Éd. Donon.
Colette ROUMANOFF, ENCRAGE Librairie : 40, V(am) S
Au-delà d’un magnifique témoignage d’amour, l’auteur fournit un soutien aux familles
concernées en ayant un autre regard sur la pathologie dans Le bonheur plus fort que
l’oubli. Comment bien vivre avec Alzheimer. Éd. Michel Lafon.
Robert SALMON, 47 degrés Nord Librairie : 38, S D(m)
Businessman atypique, conseiller de groupes de luxe, il passe le plus clair de son temps
à voyager à travers le monde et nous livre un récit humaniste entre exotisme et réflexion,
De L’Oréal à Lhassa, itinéraire d’un iconoclaste. Éd. Le Passeur.
Isabelle SALMON, BORÉALIA Éditions : 34, V(am) S D
Sourde de naissance, cette illustratrice a mis tout son cœur dans son album. Elle
présente Abécédaire polaire qui initie votre enfant à la lecture, l’apprentissage de la
langue des signes et la découverte des animaux du Grand Nord. Éd. Boréalia.
Pierre SANTINI, ENCRAGE Librairie : 40, S D - voir page 12
Éric SANVOISIN, LE LISERON Librairie : 37, V(am) S D - voir page 16
Michel SAUNER, AUTO-ÉDITION : 19, V(am) D
SCARDANELLI, ATHENA Éditions : 5 , V(am) S D

Hôtel de ville
Exposition visible pendant la Foire du livre :
Vernissage public le samedi 23 avril à 11 h,
en présence de l’artiste
- Samedi 23 avril de 14 h à 18 h
- Dimanche 24 avril de 14 h à 18 h

Jean-Marie SCHELCHER, VERGER Éditions (Le) : , S D
Enseignant, il a sélectionné 300 lettres d’Auguste Bartholdi, et les a reliées par un récit
à la première personne pour former ce qui aurait pu être l’autobiographie sensible du
statuaire. Il présente Bartholdi mère et fils. Éd. Le Verger.
Francis SCHULL, AUTO-ÉDITION : 19, V(am) D
Il a été rédacteur en chef de Paris pas cher et enseignant au Centre de formation des
journalistes. Ami de Pierre Desproges, il vient de publier Desproges bande encore (Éd.
Les échappés). Il co-signe L’homéopathie en 1 mot avec Barbara Reibel, (auto-édition).
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Pascal SCHWEITZER, 47 degrés Nord Librairie : 38, V(am) S D
Éditeur, germaniste de formation, cofondateur du master des métiers du livre et de
l’édition à l’Université de Strasbourg et de l’association Café santé nature, il présente le
magazine Mieux vivre en Alsace, dont il est le rédacteur en chef.

Eléona UHL, 47 degrés Nord Librairie : 38, S D
Elle reçoit en 1993 le prix du conte fantastique pour Sospiro et l’année suivante le prix de
la nouvelle poétique pour Page blanche. Son dernier roman Schlott nous emmène dans
un univers tourmenté et nous aspire dans une folie contagieuse. Éd. EHO.

Daniel SEGLA, MONDE GLOBAL Éditions : 52, V(am) S D

Delphine VAUFREY, ISSEKINICHO Éditions : 41B, V(am) S D
Elle est illustratrice de livres de contes, livres documentaires et romans jeunesse. Elle
raconte dans le collectif BD Kokekokko son expérience du Japon où elle a vécu 2 ans.
Elle illustre et signe Destination Tokyo. Éd. Issekinicho.

Lola SÉMONIN, HARTMANN Librairie : 39, S D
Auteur, interprète et metteur en scène des spectacles de La Madeleine Proust (trois
nominations aux Molières), elle entre davantage dans l’intimité de son personnage avec
La Madeleine Proust, une vie : ma drôle de guerre. Éd. Pygmalion.
Geneviève SENGER, LECLERC ESPACE CULTUREL Librairie : 44, V(am) S
Elle a publié de nombreux romans, notamment pour la jeunesse, et puise son inspiration
dans l’histoire de l’Alsace où elle vit. Après La dynastie des Weber, grande saga
alsacienne, elle signe Les jumeaux du Val d’Amour. Éd. Calmann-Lévy.
Alain SERRES, LE LISERON Librairie : 37, V(am) S - voir page 6
Émilie SIMON, LE LISERON Librairie : 37, S D(m)
Passionnée de grands espaces, elle raconte l’histoire de cette fabuleuse expédition en
Antarctique. Des étendues d’eau et de glace pour faire rêver et s’interroger. Éd. L’âme
bleue.
Valérie SIMON, 47 degrés Nord Librairie : 38, V(am) S D
Elle est connue pour sa série Arkem, la pierre des ténèbres (Éd. du Riez), mais a aussi
publié des recueils de nouvelles. Elle présente La captive des hommes de bronze,
premier tome de la saga de fantasy Mysteria. Éd. L’Archipel.
Simona SPARACO, ENCRAGE Librairie : 40, V(am) S - voir page 7
Thomas STERN, HARTMANN Librairie : 39, S D(m)
Agrégé de philosophie, il travaille dans la publicité. Il a coécrit avec Catherine Laborde
Si tu ne m’aimes pas, je t’aime (Éd. Flammarion). Thomas et son ombre est son troisième
livre et son premier roman. Éd. Grasset.
Jean-Marie STOERKEL, BASTBERG Éditions du : 51, V(am) S D
Il a été journaliste de L’Alsace où il s’est occupé pendant plus de 30 ans des faits divers.
Il est l’auteur de douze livres, dont L’enfer de Schongauer paru ce printemps. Il signe
avec Jacques Zimmermann Le tueur à la coiffe alsacienne. Éd. du Bastberg.
Marie-José STRICH, HARTMANN Librairie : 39, S D
La biographie La Comtesse de Ségur, un destin romanesque réhabilite l’écrivain mal
connue. Celle que l’on présente comme une grand-mère à dentelles, voire une perverse
sadique, apparaît comme une mère aimée et une femme moderne. Éd. Via Romana.
Pat THIÉBAUT, BASTBERG Éditions du : 51, V(am) S D
Yo TUERLINX-ROUXEL, AIRVEY éditions, Airvey jeunesse : 36, V(am) S D
Après le succès de son livre bilingue Pomacanthus, elle signe son neuvième roman
Justine, l’été de la métamorphose. Éd. Airvey.

Raymonde VERNEY, AUTO-ÉDITION : 19, V(am) S
Auteur de huit recueils de contes pour enfants et de poésies, elle présente Calliope, de la
poésie en vers classiques. Auto-édition.
Gilles VERVISCH, 47 degrés Nord Librairie : 38, S D
Agrégé de philosophie, enseignant, il tente de rendre cette discipline accessible à travers
ses ouvrages dont Star Wars, la philo contre-attaque (Éd. Le Passeur) qui décrypte la
saga comme un mythe des temps modernes. Il signe aussi Vous avez dit kafkaïen ? Éd.
Omnibus.
Daphné VICTOR, 47 degrés Nord Librairie : 38, S(am) D - voir page 8
20 ans après la disparition de son père, elle réalise avec Pierre Dugast la première
grande biographie du voyageur au destin exceptionnel, de l’explorateur hors normes
dans Paul-Émile Victor. J’ai toujours vécu demain. Éd. Robert Laffont.
Frédérique VOLOT, HARTMANN Librairie : 39, S D
L’auteur présente 59, passage Sainte-Anne. Dans le Paris haussmannien, Achille
Bonnefond, spécialiste des affaires criminelles, mène une enquête périlleuse autour des
milieux spirites. Éd. Presses de la Cité.
Olivier WEBER, ENCRAGE Librairie : 40, V(am) S - voir page 8
Jennifer YERKES, LE LISERON Librairie : 37, V(am) S D
Graphiste et illustratrice, son nouveau livre Une parfaite journée propose de manière
simple et essentiellement visuelle, une réflexion sur le temps. Éd. Notari.
ZAÜ, LE LISERON Librairie : 37, V(am) S D - voir page 17
Mark ZELLWEGER, HARTMANN Librairie : 39, S(m) D
Il met à profit sa connaissance approfondie de la géopolitique internationale et son
expérience des services secrets et actions clandestines. Après Panique au Vatican, son
thriller Double jeu est dans la lignée des maîtres du genre ! Éd. Eaux troubles.
Jacques ZIMMERMANN, BASTBERG Éditions du : 51, V(am) S D
Il a été journaliste de FR3 Alsace, France Bleu Alsace et correspondant de Radio Basilisk. Il
assure des chroniques en alsacien pour les magazines M+ et Mag Haut-Rhin. Il présente
Le tueur à la coiffe alsacienne avec Jean-Marie Stoerkel. Éd. du Bastberg.
Carine ZOLLER, ID Éditions : 17, S D
Elle communique avec les anges, les personnes décédées et l’au-delà… et a décidé de
partager, de témoigner à travers son premier livre Le Soleil sinon rien. Elle présente son
cinquième ouvrage Vous reprendrez bien un peu de bonheur. Éd. I.D.
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Pendant la Foire du livre

Salon de

L’ÉDITION D’ART

Salon de l’édition d’art

Fondation Fernet-Branca
La Fondation Fernet-Branca propose un salon de l’édition d’art trinational. Elle
accueillera plus de 20 exposants venus d’Allemagne, de Suisse, d’Autriche, de
France, dont de nombreux éditeurs alsaciens.

Liste des exposants :

FONDATION FERNET-BRANCA
2 rue du Ballon - 68300 Saint-Louis

www.fondationfernet-branca.org

Atelier Michael Woolworth (Paris - France)
Édition Cestio c/o Galerie Rosenberg (Zürich - Suisse)
Alexander Frohberg (Karlsruhe - Allemagne)
Atelier für Radierung Leipzig / Vlado & Maria Ondrej (Leipzig - Allemagne)
Édition Markus Gell (Rankweil - Autriche)
Bruno Robbe éditions (Frameries - Belgique)
Steindruckera Wolfensberger (Zurich, Suisse)
Édition Rémy Bucciali (Colmar - France)
L’atelier contemporain, François-Marie Deyrolle (Strasbourg - France)
Jordan/Seydoux – Drawings and Print (Berlin - Allemagne)
Mediapop (Mulhouse - France)
Libre Objet (Strasbourg - France)
c.k.éditions (Romanswiller - France)
Dan Steffan (Colmar - France)
Éditions les Lieux dits (Strasbourg - France)
Haute école des arts du Rhin (Strasbourg et Mulhouse - France)
Monsieur Merlu (Genève - Suisse)
L’estampe (Strasbourg - France)
Jean Greset (Besançon - France)
Christophe Hohler (Hagenthal-le-bas - France)
Le Petit Jaunais (Nantes - France)
R. Diffusion (Strasbourg - France)
Hand Art Publisher (Nice - France)

Navette gratuite entre la Foire du Livre et la Fondation
ENTRÉE LIBRE
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La Foire du livre de Saint-Louis est organisée par la Ville de Saint-Louis
Jean-Marie Zoellé, maire de Saint-Louis
Stéphanie Gerteis, adjointe au Maire déléguée à l’action culturelle et à l’éducation artistique
Marie-Astride Muller, directrice générale des services
Olivia Fricker-Ponche, directrice du service des affaires culturelles
Coordination générale - tél. : 03 89 69 52 35 - olivia.fricker-ponche@ville-saint-louis.fr
Christiane Simon, directrice de la médiathèque, auteurs et animations
tél. : 03 89 69 52 44 - christiane.simon@ville-saint-louis.fr
Jacques Lindecker, conseiller littéraire
Denise Dal Mas, auteurs, bande dessinée et animations
tél. : 03 89 69 52 45 - denise.dalmas@ville-saint-louis.fr
Anne-Isabelle Legeard, auteurs jeunesse et animations
tél. : 03 89 69 52 57- jeunesse@ville-saint-louis.fr
Nathalie Heyer, exposants (auteurs et stands)
tél. : 03 89 91 03 12 - nathalie.heyer@ville-saint-louis.fr

NE PASSEZ PAS À CÔTÉ
DE CE QUI SE PASSE
CHEZ VOUS

Sylvie Freund, auteurs, voyages des auteurs et animations
tél. : 03 89 69 52 49 - sylvie.freund@ville-saint-louis.fr
Nathalie Boutrit, planning des transports et accueil - tél. : 03 89 69 42 57
Estelle Meyer, planning des hôtels et du personnel
Laurence Kleinmann et Fabienne Belle, administration
Joël Grunenwald, gestion des photos

Martine Brengard, gestion des invités
Yannick Schramm, gestion de la restauration
Benjamin Bettembourg, régie générale
Jean-Jacques Lickel, Yvan Girardier, Olivier Schneider, Loïc Frigart et Kevin Specker,
coordination technique et logistique FORUM – tél : 03 89 91 09 60

LA VOIX EST LIBRE à 11h
le 12/13 en direct
le 19/20 édition spéciale

22 23 24

33e
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SAMEDI 23 AVRIL

Armand Schmitt et l’équipe des chauffeurs

Saint-Louis

Marie Gschwindenmann, relations presse, partenaires médias
tél. : 03 89 69 52 16 - marie.gschwindenmann@ville-saint-louis.fr
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illustration : Laëtitia Devernay

Éric Muller, gestion financière - tél. : 03 89 69 52 41 - eric.muller@ville-saint-louis.fr

Mona Moalic, communication internet
Stéphanie Wafflard, communication et accueil
Francine Legrand, prix littéraires
Guy Buchheit et Jean-Marie Juraver : photographies
Adéquation M&C : conception
Imprimerie de Saint-Louis : mise en page et impression du programme
Laëtitia Devernay : illustration et mise en page de l’affiche
Et aussi : Nadia Bounakala, Océane Clément, Marie-Line Courrier, Catherine Feuermann, Marie-Françoise Gauvin, Khadidja Imatite, Nadia Ketfi, Sophie Niobé, Caroline Noël, Line Parra, Corinne
Rocher, Jasmine Simon, Gabrielle Tamisier, Stéphane Valdenaire, Denis Wodey, Cynthia Steffen.
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www.foirelivre.com

VOUS ÊTES AU BON ENDROIT
alsace.france3.fr
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