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Informations pratiques 
 

 

Quand  
 

Le troisième dimanche d’octobre, dimanche 16 octobre 2016 
L’ouverture est à 10 :00 et le salon ferme ses portes à 18 :00. 
 

Attention certains auteurs ne pourront rester jusqu’à la fermeture du salon. 
 

Où  
 

Salle d’activités de Luneray, rue des trois portes. 

De nombreuses places de parking sont disponibles  

 

 

Qui 
Trente auteurs. 

 

Egalement des livres rares et anciens  

 Comment  
- Entrée Libre et gratuite 
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- Un Classe de Chef 

Une démonstration avec dégustation bien évidemment, d’une recette que vous pourrez retrouver 
dans un des ouvrages d’auteur présent sur le salon ; à 11 :00 et à 15 :00 

Événement à ne pas manquer, l’instant d’échanger de petits trucs et astuces ! Plaisir de lire, 
plaisir des yeux et du palais. 

- Un quizz Victor HUGO 

Un petit corner est aménagé sur le salon, ambiance « appartement de la place des Vosges » à 
PARIS ; Victor HUGO  est à l’honneur cette année, un petit quizz pour tenter de gagner un 
ouvrage de Laura El Makki. 

- Une conférence à 15 :45 animée par Laura EL MAKKI « un été avec Victor 
Hugo » 

- Pour la première fois : Un espace dédié aux livres rares et 
anciens. 

- Coin lecture pour les plus jeunes animé par la bibliothèque Paul COLLEN  

- Achat possible sur place avec séance de dédicace et bien sûr contact et échange avec 
les auteurs. 

Les Auteurs invités 
 

Avertissement : les informations recueillies dans les fiches auteur proviennent  en majorité soit du 
site officiel de l’auteur ou de sa maison d’édition. 

Les liens des sources ont été conservés, s’ils ne fonctionnent pas au double clic, merci de bien 
vouloir les coller dans votre barre d’adresse de navigation. 

 

L’ordre des fiches Auteurs est lié au pur hasard. 
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Né en mai 1968, diplômé de St Luc Liège (section illustration), installé à Dieppe, il 
exerce le métier d'Auteur/Dessinateur de BD depuis 2000. Enfance bercée dans la 
BD;  après avoir lu, lu et relu les albums de Gotlib, il décide de laisser tomber des 
études de compta et d'aller passer 3 ans à St. Luc Liège en section Illustration. De 
retour à Dieppe, il passera 3 ans à peindre puis il rejoindra Jérôme Félix, Florent 
Heitz et J.P.Surest pour démarrer l'aventure ANBD. D'abord coloriste sur "Le 
Fleuve Mauve" et "Mystère sous la falaise", il crée ensuite sa propre série au 
scenario et dessin "Tranches de Ville à la Dieppoise" qui deviendra très vite "Polète 
et Kiki" (11 Tomes parus). Dans le même esprit, il publiera chez DeBorée, un 
album sur les expressions normandes : "Bienvenue chez les normands". Il s'auto-
édite parfois  pour des albums d'humour comme "Peut-on rire de tout ?" ou 
dernièrement sous le pseudo Sternic, un album parodiant Tintin "Zinzin et 
Pignouf". Parallèlement, il cosigne depuis 2010 (avec P. Malaussena et G. Macé) les 
aventures de Scoupe et Tourbillon dans "Le petit quotidien". On peut le retrouver 
chaque semaine avec des dessins de Presse dans "Les Informations Dieppoise 

 

http://www.sterin.fr/ 

 

 

 

  

Nicolas STERIN 

 

http://www.sterin.fr/
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Laura EL MAKKI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4gOOiOjNgIM 
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Équateurs/France Inter/Parallèles 

 

 

Un Été avec Victor Hugo 
 

Laura El Makki, Guillaume Gallienne 

 

Victor Hugo rêvait d’être « Chateaubriand ou rien ». Sa vie et son œuvre dépasseront cette ambition. Il 
sera un océan à lui seul : romancier, poète, dramaturge, pamphlétaire, académicien, pair de France, député. 
Tout en conservant le génie de l’enfance, Victor Hugo empoigna le XIXème siècle, combattit les 
injustices, la peine de mort, et toutes les formes d’aliénation. Il croyait au mouvement, au progrès. Son défi 
était de n’avoir jamais peur. Malgré les épreuves, les deuils familiaux, l’exil, Victor Hugo choisit de vivre : 
« Je suis celui que rien n’arrête/Celui qui va ». Il mit sa force, son souffle dans l’amour des siens, la 
conquête des femmes, la création et la passion de l’humanité : « Ma vie est la vôtre, votre vie est la mienne, 
vous vivez ce que je vis ; la destinée est une. »  

 

Passer un été avec Victor Hugo, ce n’est pas seulement se reposer à l’ombre d’un géant mais aussi voyager 
en sa compagnie, aimer jusqu’à l’épuisement et partager son sens de l’humour loin de l’image scolaire.  

 

Un été avec Victor Hugo est à l’origine une série d’émissions produites par Laura El Makki et Guillaume 
Gallienne, et diffusées pendant l’été 2015 sur France Inter. 

 

 

Auteurs :  

Productrice à France Inter, collaboratrice de Guillaume Gallienne pour l’émission Ça peut pas faire de mal, Laura El 
Makki est notamment l’auteur de H.G. Wells (Gallimard) et d’Un Été avec Proust (Équateurs/France Inter). Elle 
est également scénariste de fictions radiophoniques.  

 

Sociétaire de la comédie française depuis 2005, Guillaume Gallienne est comédien, scénariste et réalisateur. Depuis septembre 
2009, il anime chaque samedi l’émission Ça peut pas faire de mal sur France Inter. 

DIFFUSION ET DITRIBUTION : INTERFORUM 

Editeur : Olivier Frébourg 
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Le Dr Philippe Le Douarec, fut chirurgien et patron de l’ancienne clinique des Fougères à 
Dieppe, il est chirurgien, fellow of the American College of Surgeons et  est invité en tant 
qu’auteur au salon du livre de Luneray. 

Il enseigne l’histoire de la médecine et l’anatomie. Il connaît bien l’Islande, qu’il a traversée du 
nord au sud… en courant. 

Un thriller avec déjà trois tomes parus et  plus personnel, deux ouvrages sur les médecins. 

Aux éditions Glyphe 

Pandemic 

Glaciales glissades 

Esprit de revanche 

Dernière Ligne droite 

Aux éditions Esneval 

Mortelles désillusions 

Philippe LEDOUAREC 
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Né dans la région lyonnaise, Marc Sylvain Masse, est diplômé de l'ICN Business School. Il a passé 
de nombreuses années dans l'ingénierie, comme responsable de la négociation de grands contrats. 
Son métier l'a amené à voyager dans la plupart des continents.  

Il a vu ses équipes prises en otages, rencontré des espions, vu plusieurs guerres au Moyen Orient.  

Sa vision de la géographie n'a rien de touristique. Son parcours lui a permis d'acquérir une pro-
fonde expérience. 

Ses romans sont des "thrillers" dont l'intrigue a pour cadre le monde de l'entreprise. 

Il vit en Touraine. 

http://polars.pourpres.net/?aff-per-per_2980 

http://marcsmasse.blogspot.fr/  

http://www.livresque-du-noir.fr/2014/04/un-cheval-de-trop-par-marc-masse/  

 

   

 

Éditions : Cogito Ergo Sum 
 

Éditions : L’Harmattan 

 

Dernier Ouvrage : 
https://editionscogito.wor
dpress.com 

 

Marc MASSE 

http://polars.pourpres.net/?aff-per-per_2980
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Françoise Bottois, professeur d’histoire dans l’enseignement secondaire, a enseigné durant toute 
sa carrière dans l’agglomération rouennaise et le centre-ville. Elle a beaucoup travaillé avec Denise 
Holstein, survivante d’Auschwitz-Birkenau et de Bergen-Belsen : organisation de voyages d’étude 
à Auschwitz pour les jeunes, éducation à la tolérance et au respect de l’autre, confection et 
présentation d’une exposition « la Shoah à Rouen » à l’Hôtel de ville de Rouen en janvier 2005. 
Elle est un membre actif du Cercle d’Étude de la Déportation et de la Shoah-Amicale 
d’Auschwitz, à Paris. 

 

 

 

http://www.leseditionsovadia.com/auteurs/33-francoise-bottois.html 

Autre info sur l’auteur : 

http://www.aphg-rouen.fr/2016/02/conference-de-francoise-bottois-la-shoah-dans-l-agglomeration-de-
rouen.html 

  

Françoise BOTTOIS 
 

 

http://www.leseditionsovadia.com/auteurs/33-francoise-bottois.html
http://www.aphg-rouen.fr/2016/02/conference-de-francoise-bottois-la-shoah-dans-l-agglomeration-de-rouen.html
http://www.aphg-rouen.fr/2016/02/conference-de-francoise-bottois-la-shoah-dans-l-agglomeration-de-rouen.html
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Thelmo est l’auteur de l’affiche du salon du livre, sera présent pour réaliser sur le vif des croquis, 
dessin , l’an dernier il dédicaçait son livre dont il a réalisé l’illustration et écrit par Juliette 
KOTOWICZ. 

François 1er, fondateur du HAVRE 

 

 

 

 

 

http://www.lesinformationsdieppoises.fr/2015/06/06/la-fondation-du-havre-contee-dans-un-
livre-par-deux-luneraysiens/ 

 

Par ailleurs, il est l’auteur de BD destinées aux enfants réalisées pour  le CIDEM « repères pour 
éduquer », ….. 

Aujourd’hui, il vous présente sa prochaine parution en souscription  

 

 

THELMO Fred 

 LELONG

 

http://www.lesinformationsdieppoises.fr/2015/06/06/la-fondation-du-havre-contee-dans-un-livre-par-deux-luneraysiens/
http://www.lesinformationsdieppoises.fr/2015/06/06/la-fondation-du-havre-contee-dans-un-livre-par-deux-luneraysiens/
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Les éditions GALMICHE publie la revue « ROUEN LECTURE » 

 

À suivre : 

- http://www.paris-normandie.fr/detail_article/articles/PN-1129353/noces-de-papier-
pour-le-150e-numero-de-rouen-lecture-1129353#.VCpiMPl_uOM  

- http://normandielecture.pagesperso-orange.fr/Normandie_lecture/Bienvenue.html  

  

 Philippe GALMICHE
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Né au Havre en 1930, par suite des bombardements dus à la guerre, il atterrit un beau jour de 
1941 dans la capitale. 

Une vie remplie au sein de diverses entreprises de transport international, semblait se terminer le 
jour d'une retraite, somme toute, honnêtement gagnée…/… il lui vint à l'idée, toujours pour son 
propre agrément, de raconter la jeunesse qui fut la sienne. 

Son intérêt portant sur la Marine en général, son enthousiasme devant le fameux 
paquebot « Normandie », sa visite du croiseur « Montcalm » appartenant à la Flotte 
de guerre en escale au Havre en 1938 l'ont amené à écrire ce récit. Il y relate la vie 
précédant la Guerre 1939-45 dans ce grand port qu'est Le Havre et celle d'un 
enfant réfugié à cause des bombardements chez ses grands- parents dans un 
charmant village de la campagne normande, puis l'Exode... Ce récit fourmille 
d'exemples sur cette époque, comme la dot de la mariée et les armoires normandes, 
le travail des galets et la pêche hauturière à Fécamp... 

Encouragé par son premier « best-seller » comme l'appelle un libraire de la ville d'Eu, il continue 
par divers ouvrages, notamment 

http://henri-sautreuil.e-monsite.com/ 

http://sadnnormandie.canalblog.com/archives/2014/05/29/29973677.html 

 

 

 

 

 

 Henri SAUTREUIL

http://henri-sautreuil.e-monsite.com/
http://sadnnormandie.canalblog.com/archives/2014/05/29/29973677.html
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« Les    grands pharaons     du     nouvel Empire » : une  page  de l’Histoire égyp-
tienne entre  1500  et  1000  ans avant JC. 

 

 

 

 

"Ça n'tourne point rond dans nos ronds-points" : le nouvel ouvrage de Bernard Loesel, illus-
tré par les photographies de sa complice Sylvie Cressant, vient de paraître aux éditions Caux Caen Stock. 

         Ce recueil de nouvelles fantaisistes vous fera traverser le Pays de Caux d'une façon insolite, chacune 
des haltes de cette balade pour le moins farfelue étant consacrée à un rond-point de notre région. A titre 
d'exemples, vous seront infligées une histoire de Kama Soutra au Val de Reuil, celle d’un cheval ronchon à 
Saint-Jouin-Bruneval, en passant par celle d’une police routière procédurière à  Saint-Etienne du Rouvray. 

Et également, 

Les contes cruels de Normandie révèlent un auteur ancré dans la réalité d'un terroir dont il a su rendre 
l'âme. Un formidable hommage à Maupassant. 

« Histoire du marin qui jamais ne navigua », « Histoire du grabataire assassin », « Histoire de la toiletteuse 
des morts » : voici quelques-unes des titres d'un recueil qui a pour cadre le pays de Caux. Autant de récits 
où la  folie côtoie le crime, l'adultère, l'inceste, le fantastique, la réalité palpitante. Bernard Loesel nous 
entraîne dans un tourbillon angoissant de contes très sombres. 

http://www.corlet-editions.fr 

     

Editions Charles CORLET 

 Patrice BASILLE

 Bernard LOESEL
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Un auteur coup de cœur de l’équipe ! Enseignant en philosophie Julien Lavenu aujourd’hui se consacre à 

l’écriture, il vient avec son nouveau roman ALIZ ET LE LIVRE D'ILLICH. 

 

 

 

 

 

 

 

Roman d'aventure fantastique, "Aliz et le Livre d'Illich" vous entraîne dans un 
tourbillon de péripéties. Un voyage initiatique où s'affrontent deux forces opposées 
qui vous conduira jusqu'aux origines du monde. 

 

Éditions Les Saturnales :  

- La librairie du centre-ville 

- Une baleine dans la tête 

 

 

 

http://www.julienlavenu.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julien LAVENU 
 

 

http://www.julienlavenu.fr/
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Gérard Bertout vient présenter son ouvrage sur son village : Avremesnil. 

 

http://www.lesinformationsdieppoises.fr/2016/08/18/livre-gerard-bertout-a-ecrit-un-livre-sur-l-histoire-
du-village/ 

 

 

 Gérard BERTOUT

 Bérésa WAGNER

 Gérard LORPHELIN

http://www.lesinformationsdieppoises.fr/2016/08/18/livre-gerard-bertout-a-ecrit-un-livre-sur-l-histoire-du-village/
http://www.lesinformationsdieppoises.fr/2016/08/18/livre-gerard-bertout-a-ecrit-un-livre-sur-l-histoire-du-village/
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Originaire de Dijon et arrivé en Normandie il y a cinq ans, l’écrivain Jean-François Naizot habite 
Montfort-sur-Risle depuis maintenant un an. C’est là qu’il se consacre désormais à l’écriture. Il 
sort son deuxième ouvrage « Dans les pas d’Eugène ». 

Après « L’addition s’il vous plaît » un recueil de nouvelles sorti en novembre 2015, l’auteur s’est 
tourné vers un genre particulier, celui d’une fiction qui s’appuie sur des faits réels liés à l’histoire 
de son grand-père Eugène Naizot, résistant et déporté. 

31 août 1943. Eugène Naizot, alias la Motte Giron, est arrêté par la Gestapo à son domicile, sous 
les yeux de Cécile, sa femme, et Pierre, son fils de 15 ans.  

Incarcéré, interrogé, torturé, il voit sa condamnation à mort commuée en peine de déportation. 
L'ingénieur du Service des Eaux de la Ville de Dijon, ancien combattant de 14-18, va découvrir ce 
qui dépasse l'entendement dans l'enfer des camps : le climat mortifère permanent, la déshumani-
sation totale et la barbarie des geôliers.  
Compiègne, Buchenwald, Flossenbürg, puis Hradistko en Tchécoslovaquie vont devenir ses 
étapes jusqu'en avril 1945.  
 
En effectuant le même parcours soixante-dix ans plus tard, Jean-François Naizot a retracé le 
cheminement de son grand-père. Il s'est glissé dans sa peau, immergé dans l'univers de cette pé-
riode, pour nous livrer un récit émouvant d'une aventure au cœur du système concentrationnaire 
nazi. Entre fiction et faits réels, ce roman brosse le portrait et les tribulations d'un homme coura-
geux guidé par un sens exemplaire du devoir. 

 

Source : éditeur : http://www.escargotsavant.fr/livres/Dans-pas-Eugene-Jean-Francois-Naizot.htm  

 Jean François NAIZOT
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Viendra présenter ses livres de techniques culinaires. 

 
 

 

 

 

 

 

Auteur de roman fantastique, le tome 1  Pierre Noire: 

Maeva Lokeson, est une jeune femme recueillie durant son adolescence par un vieux vampire du nom de 
Bjorn Lokeson. Après avoir décrochée ses doctorats en archéologie et histoire, elle est embauchée par le 
C.R.A.F (Cultural Research Assan Fondation) fondation de recherches culturelles apparentée à un groupe 
industriel international dirigé par le seigneur des vampires de Normandie, Lady Enya ibn Assan. Maeva est 
intégrée dans l’équipe de l’archéologue mondialement connu le docteur Cédric. 

Heureuse de travailler sur son premier chantier de fouilles, elle ignore que les vestiges de ce village datant 
de 880 après J.C servent de cachette à un artefact magique très puissant d’origine scandinave. Elle ne se 
doute pas non plus, qu’un groupe d’extrémistes religieux convoite l’objet magique et que son jeune 
assistant n’est pas l’étudiant sans histoire qu’il semble être. 

Le tome 2, l’écorchée sera en prévente sur le salon de Luneray. 

 

https://jimcoureault.wordpress.com/ 

  

 Stéphane GRANJEOT

 Jim  COUREAUX
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Instituteur dans la banlieue de Rouen, Patrick Morel a d'abord écrit de la poésie et des nouvelles 
avant de se tourner vers le roman policier. Double meurtre à Rouen est sa première incursion 
dans un genre qu'il fréquente depuis longtemps en tant que lecteur passionné. 

 

 

 

 

Éditions Crépin Leblond :  l’art de la fauconnerie 

Éditions Ravet Anceau :  Double meurtre à Rouen 

    Terminus Calais 

 

 

 

 

http://liledepatrickmorel.free.fr/site/titres.php 

  

 Patrick MOREL
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Artiste et humoriste aux multiples facettes, il a derrière lui une riche carrière de musicien 
professionnel (Bailly Spinto, Chico et les Gypsy, Sheila, comédie musicale "Piaf, je t'aime" - 
Molières 1996…). 
 
Il est aussi auteur-compositeur-interprète avec des albums tels que “Oui, mais pas trop…” en 
2007 et “Jamais vu à la Radio” en 2010. 
 
 Régulièrement, il continue de se produire sur scène avec son spectacle musical humoristique : « 
Toujours Jamais vu à la TV ! ». 
 
En avril 2015, il publie “Pour de Rire » (la première œuvre posthume d’un auteur vivant) suivie 
en septembre 2015 de “Contes et Histoires pour un sommeil vertical”, ouvrage destiné aux 
obsédés textuels et de « Humour noir et balles à blanc », recueil de chroniques sociétales 
totalement décalées. En janvier 2016, sort sa première pièce de théâtre écrite en 2009 et jouée en 
2011 : « La Princesse et le Ménestrel ». 
 
 Fondateur des Editions 2015, cet amoureux de la langue française a la plume légère mais non 
moins acérée. C’est un iconoclaste à contre-courant alors que de nos jours, la correction en tous 
domaines est de mise. 
 
“Une bonne dose d’absurde, une petite pincée d’humour noir, quelques grammes 
d’impertinence...”.Voilà sa recette à déguster sans modération. 
 
 
“Stéphane Maillot : c’est de l’acide sur du velours !” a-t-on souvent écrit de lui. 

Éditions  2015 

           

Source : http://www.stephanemaillot.fr/info 
 

 

 Stéphane MAILLOT
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« Ecrivaine et photographe d'art, docteur en sciences de l'éducation, infirme moteur cérébrale et 
passionnée de naissance... » voici ce que l’on peut lire sur la page d’accueil du facebook de 
Catherine GUEROUT : 

 

« Catherine Gueroult, 53 ans, docteur en science de l'éducation, handicapée moteur de 
naissance. » 

 

Titres 

La Capuche  nouvelle auto éditée  

Également sur le salon des photos de l’artiste. 

 

 

Sites à visiter :  

http://www.dailymotion.com/catherinegueroult 

http://www.les-courts-metrages.fr/fastoche/ 

http://www.lesinformationsdieppoises.fr/2011/09/27/hautot-sur-mer-catherine-gueroult-sort-
la-capuche/ 

  

Catherine GUEROUT 

http://www.dailymotion.com/catherinegueroult
http://www.les-courts-metrages.fr/fastoche/
http://www.lesinformationsdieppoises.fr/2011/09/27/hautot-sur-mer-catherine-gueroult-sort-la-capuche/
http://www.lesinformationsdieppoises.fr/2011/09/27/hautot-sur-mer-catherine-gueroult-sort-la-capuche/
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Claire Burel est thérapeute, auteur et conférencière ; elle se définit comme enthousiasmeuse. 
 

Ouvrages aux éditions Fernand LANORE 

   

 

Source : http://claireburel.com 
  

Claire BUREL 
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Cécile Delîle est née en 1968 et vit aux portes de la Normandie. Elle a publié un premier roman 
sur ses années d’enseignante dans les quartiers sensibles. Laure, Flaubert et moi est son deuxième 
roman. 

 

Résumé 

L’amour fusionnel de Laure et son fils Guy, sa passion secrète pour Flaubert, l’admiration de 

Maupassant pour son maître, père spirituel ou vrai père ? 

 

Quatrième couverture 

« Sa petite fille Laure Le Poittevin, épouse de Gustave de Maupassant, venait ce 5 août 1850, 

par une étouffante journée d’été, de mettre au monde le petit de Flaubert. La vieille femme 

s’approcha doucement du lit avec une carafe, un sucrier et un flacon de fleur d’oranger ; elle 

rajusta l’énorme édredon en plumes et épongea les mains encore tièdes de Laure comme pour 

effacer la trace de ce lourd secret. » 

Éditions du Petit Pavé 

 

 

Source : http://www.petitpave.fr/petit-pave-laure-flaubert-moi-491.html 

 

Cécile DELILE 
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   Editions : le Pucheux 
 

- http://www.leveildepontaudemer.fr/2015/12/19/un-auteur-amoureux-de-
pont-audemer-enfant-la-normandie-fut-mon-far-west/ 

- http://www.paris-normandie.fr/region/rencontre-avec-gilles-mauger-passionne-par-la-
langue-et-les-traditions-normande-ce-week-end-au-salon-du-livre-normand-de-fontaine-le-
bourg-KC4554480#.V_tDUsn2Sqo 

 

 

 

http://laplumeetlapage.hautetfort.com/tag/pierre-yves+gien 
 

Editions : le Pucheux 
Les contes du cormoran 

La bouteille de cidre 

 

Gilles MAUGER 

Pierre Yves GIEN 

 

http://www.leveildepontaudemer.fr/2015/12/19/un-auteur-amoureux-de-pont-audemer-enfant-la-normandie-fut-mon-far-west/
http://www.leveildepontaudemer.fr/2015/12/19/un-auteur-amoureux-de-pont-audemer-enfant-la-normandie-fut-mon-far-west/
http://www.paris-normandie.fr/region/rencontre-avec-gilles-mauger-passionne-par-la-langue-et-les-traditions-normande-ce-week-end-au-salon-du-livre-normand-de-fontaine-le-bourg-KC4554480#.V_tDUsn2Sqo
http://www.paris-normandie.fr/region/rencontre-avec-gilles-mauger-passionne-par-la-langue-et-les-traditions-normande-ce-week-end-au-salon-du-livre-normand-de-fontaine-le-bourg-KC4554480#.V_tDUsn2Sqo
http://www.paris-normandie.fr/region/rencontre-avec-gilles-mauger-passionne-par-la-langue-et-les-traditions-normande-ce-week-end-au-salon-du-livre-normand-de-fontaine-le-bourg-KC4554480#.V_tDUsn2Sqo
http://laplumeetlapage.hautetfort.com/tag/pierre-yves+gien
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Un spécialiste de Victor Hugo et biographe de Juliette Drouet sur notre salon. 
Agrégé de lettres modernes, professeur honoraire au lycée Buffon (2nd cycle et classes 
préparatoires), professeur associé à l’université de Shaoxing (Chine) et docteur ès Lettres. 
Ouvrages 
 
Promenades en Normandie avec un guide nommé Victor Hugo, Préface d’Alain Decaux, de 
l’Académie française, Éditions Charles Corlet, Condé-sur-Noireau, 1983 (Grand Prix des Guides 
touristiques, Prix de la Fondation Victor Moritz). 
 
Promenades dans l’Archipel de la Manche avec un guide nommé Victor Hugo, Préfaces de Sir 
Frank Ereaut, Bailli de Jersey, et de Sir Charles Frossard, Bailli de Guernesey, Éditions Charles 
Corlet, Condé-sur-Noireau, 1985 (Grand Prix des Guides Touristiques, Prix Jacques de 
Lacretelle, de l’Académie française, Grand Prix des Écrivains Normands) et 2002 (nouvelle 
édition). 
 
Chansons de Victor Hugo, Préface de Guy Béart, Éditions Charles Corlet, Condé-sur-Noireau, 
1985. 
 
…/… 
Juliette Drouet, ou la dépaysée, Paris, Éditions Fayard, 1992 (en collaboration avec Robert 
Sabourin). 
 
…/… 
 
Hauteville House - Guide, en collaboration avec Leïla Jarbouai, Paris Musées, Paris, 2010. 
 
Hauteville House - Museum Guide, en collaboration avec Leïla Jarbouai, Paris Musées, Paris, 
2010. 
 
Victor Hugo par la caricature, Sceren, Site « Présence de la Littérature », 2011. 
 
Maurice Schumann - Asnelles et Bayeux, terres de Liberté et de Fidélité (6 juin 1944 - 13 février 
1998), Diamen, Bayeux, 2011. 
 
Cahier d’exposition [12 mai-30 septembre 2012] – Victor Hugo, portraits photographiques, 
portraits-charge, en collaboration avec Jean-Marc Gomis, Maison Vacquerie-Musée Victor Hugo, 
Villequier. 
 
Victor Hugo par la caricature, Les Éditions de l’Amateur, Paris, novembre 2013. 
 
Victor Hugo - Caricatures d’exil, Toucan Press, mars 2016. 
 
Victor Hugo’s Guernsey, The Victor Hugo in Guernsey Society, mars 2016. 
Éditions 
 
Juliette Drouet - Lettres familiales, Éditions Charles Corlet, Condé-sur-Noireau, 2001. 
 

Gérard POUCHAIN 
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Victor Hugo - Juliette Drouet, 50 ans de lettres d’amour (1833-1883), Préface de Marie Hugo, 
Éditions Ouest-France, 2005. 
 
Juliette Drouet - Souvenirs (1843-1854), Editions des Femmes - Antoinette Fouque, Paris, 2006 
(Prix Lucien Dufils, de l’Académie des Belles-Lettres et des Beaux-Arts du Pays de Caux, 2009). 
 
Lettres inédites de Juliette Drouet à Victor Hugo, éditées par Marva A. Barnett et Gérard 
Pouchain, Publications des universités de Rouen et du Havre, 2012. 
 
Bernardin de Saint-Pierre - Voyage de Normandie (1775), Texte établi, présenté et annoté par 
Gérard Pouchain, Presses universitaires de Rouen et du Havre, mars 2015. 
 

Source : http://ceredi.labos.univ-rouen.fr/main/?gerard-pouchain.html 

 

  

http://ceredi.labos.univ-rouen.fr/main/?gerard-pouchain.html
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Ces nouvelles et récits sont le témoignage d’événements vécus au cours de longs séjours en Afrique noire 
pendant la période post coloniale. C’est à la fois l’Afrique centrale profonde qui est dépeinte ici avec ses 
croyances ancestrales toujours ancrées dans la mémoire collective et l’Afrique occidentale des villes, avec 
ses magiciens à l’imagination fertile. Le lecteur y rencontrera tour à tour sorciers, esprits de la nuit, multi-
plicateurs de billets, faiseurs de pluie, hommes-lions et bien d’autres personnages étranges et étonnants. 
Étonnant aussi de constater que certains éléments du livre conservent encore aujourd’hui toute leur actua-
lité… 

Sylvie Macquet est à ce jour auteur de quatorze ouvrages, dont une trilogie, Rencontres et Destinées, deux 
recueils de poésie, Poussières d’Ecume et Rêves Errances, ainsi que la série des Célestin, contes pour petits 
et grands. Elle vient d’obtenir le trophée Charles Perrault et le Prix Heredia du Centre européen pour la 
promotion des Arts et des Lettres, les médailles d’or du roman et de la nouvelle de la ville de Toulouse et 
de Nantes pour ses divers écrits. La plupart des nouvelles de Nuits blanches en Afrique noire ont reçu le 
premier prix de prose du Genêt d’Or de Perpignan. 

 

 

SOURCE : http://www.youscribe.com/catalogue/livres/litterature/romans-et-nouvelles/nuits-blanches-
en-afrique-noire-2656014 

  

Sylvie MACQUET 

http://www.youscribe.com/catalogue/livres/litterature/romans-et-nouvelles/nuits-blanches-en-afrique-noire-2656014
http://www.youscribe.com/catalogue/livres/litterature/romans-et-nouvelles/nuits-blanches-en-afrique-noire-2656014
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« Mes premiers mots en cauchois » est le titre de ce premier ouvrage édité par l’Écho des Vagues et écrit 
par Séverine Courard. 

 

 

 

 

 

Un ouvrage destiné aux plus jeunes pour découvrir de façon ludique le cauchois. 
A la ferme, la plage ou en forêt, des scènes pleines d’humour. 

Illustration de Pierre DUMENIL 

https://www.facebook.com/Mespremiersmotsencauchois/ 

  

Séverine COURARD 
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Les visuels du Salon 
 

 

Le dessin original de l’affiche est réalisé par THELMO Fred LELONG 

Notre lectrice baroudeuse emporte ses livres au cours de tous ses voyages, invitation à la suivre ? 

La mairie de Luneray est détentrice des droits de reproduction merci de la contacter pour 
autorisation 02.35.85.30.34   ou bien mairie.luneray@orange.fr 

Affiche salon du livre 2015 
 

 

 

mailto:mairie.luneray@orange.fr
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Affiche salon du livre 2013 

 

 

 

Affiche salon du livre 2014 
 

 


