
ENTRÉE GRATUITE/TOUS LES ATELIERS et ANIMATIONS SONT GRATUITS
PASSE OBLIGATOIRE A PARTIR DE 12 ANS
Renseignements : Service communication
tél. : 09 85 60 07 91 – communication@valdebriey.fr

Partenaires de l’événement : Association La Première Rue,
Cité Scolaire Louis Bertrand et EREA Hubert Martin de Val de Briey

JEUNESSE

Sébastien BUFFET 
Valérie BOUR 
CSIL
Raphaële  ENJARY 
Paul IVOIRE 
Olivier PHILIPPONNEAU 

BD

Boris BEUZELIN 
Andrea CUNEO 
Sandrine CORDURIE
Sylvain CORDURIE
Stéphane CRETY 
Jean-Charles POUPARD 
Pierre Denis GOUX 
Valentin SECHER
Benoït VIEILLARD 
 

LITTÉRATURE / ROMAN / FICTION

Patrice ANCEL 
Jean-Luc d’ASCIANO 
Monique ARCHEN 
Isabelle FLATEN 
Sandrine ZORN
Virginie CLÉMENT
Séverine BAAZIZ 
Magali DALLE 
Sarah BARUKH  
Thomas FECCHIO 
Alain GIORGETTI  
Alain GRANDIL 
Rémy GRATIER 
Frédéric KURZAWA 
Erwan LARHER 
Lorraine LOTTE 
Raoul NEJE 
Henryk PIECZAK 
Mireille POULAIN-GIORGI 
Michel QUINT 
Loulou ROBERT 
Madeline ROTH  
Christophe SAMBRE 
Agnès SIGNAGNI 
Franck THOMAS 
Pierre THEOBALD 
Maryse TOMCZAK 
Gilberto VILLAROEL 
Céline WILHELM

AUTEURS PRESENTS

SAM. 20 NOV.  
14 h - 19 h

DIM. 21 NOV.  
10 h - 17 h

Salon duLivre
#  7

DES LIVRES ET VOUS !

ESPACE SAINT- PIERREMONT

DE MANCIEULLES

EN PARTENARIAT
AVEC LA LIBRAIRIE

HISLER BD BIS

PASSE OBLIGATOIRE

Renseignements: 09 85 60 07 91
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ENTRÉE GRATUITE

ATELIERS
EXPOSITION
ROMANS 
POÉSIES
POLARS
JEUNESSE
BD
ETC.



EN CONTINU ateliers sérigraphie -
calligraphie - Exposition Philonimo
Chuchoté

SAMEDI 20 NOVEMBRE
14H - 19H

15h00 Atelier : Grave ton oiseau - avec 
Csil
Csil est illustratrice et graphiste. Elle vit et 
travaille dans les Ardennes. Elle tisse des 
formes et des couleurs dans un univers 
poétique et décalé, où d’étranges personnages 
se faufilent quelques fois. À partir de 6 ans

16h00 Atelier : Grave ton personnage 
bizarre - avec Olivier Philipponeau
Olivier Philipponneau vit et travaille à Paris. 
C’est à San Francisco qu’il rencontre ce qui 
deviendra sa technique de prédilection : la 
gravure sur bois. Actuellement il contribue au 
développement des éditions 3œil en super-
visant la création de la collection Philonimo 
avec l’autrice Alice Brière-Haquet.
À partir de 7 ans

16h30 Atelier : Coloriage ton personnage 
préféré (Goldorak, Albator et Candie) avec 
Sandrine Cordurié, auteur de la BD Récrea 3.
TOUT PUBLIC

17h00 Rencontre avec Loulou Robert et 
Erwan Lahrer, marraine et parrain de l’édi-
tion 2021.
 

18h00 Inauguration de l’exposition Phi-
lonimo, avec la présence de la marraine et du 
parrain.

Loulou Robert est née en 1992 à Metz. Elle 
est mannequin et écrivain. En 2016, à l’âge 
de 24 ans, Loulou Robert publie Bianca aux 
éditions Julliard, un premier roman qui reçoit 
dès sa sortie un excellent accueil en librairie.  
Son dernier roman «Zone Grise» revient sur 
sa propre histoire. « À dix-huit ans, Loulou, 
alors jeune mannequin, « a une histoire » 
avec D, un photographe de mode. C’est ce 
qu’elle se raconte, parce que la réalité est 
trop insupportable : elle a été victime d’un 
prédateur, et si elle n’a pas consenti, elle 
n’a pas non plus résisté. Dix ans plus tard, 
toujours habitée par la culpabilité et la honte, 
elle tente de comprendre cette jeune fille qui 
n’a pas su, n’a pas pu dire non. Et s’attache, 
dans un style percutant et rageur, à effacer 
le gris de cette zone où rien n’est ni noir ni 
blanc. Au-delà de son histoire personnelle, 
il y a celle des filles et des garçons, de leur 
éducation. Parce que tout part de là. »

Erwan Lahrer est né en 1970 à 
Clermont-Ferrand. Après avoir travaillé 
dans l’univers musical et écrit des textes de 
chansons puis une pièce de théâtre montée 
en 2005. Son premier roman paraît en 2010 
«Qu’avez-vous fait de moi ?» (Ed. Michalon). 
Suivent «L’Abandon du mâle en milieu 
hostile» et «Entre toutes les femmes» (Ed. 
Plon) et «Marguerite n’aime pas ses fesses» 
(Quidam, 2016). Présent au Bataclan lors des 
attentats de novembre 2015, Erwan Larher 
s’en inspire dans «Le livre que je ne voulais 
pas écrire» (Ed. Quidam) paru en 2017. Après 
le succès de ce titre, il revient à la pure 
fiction, avec ce septième roman, «Pourquoi 
les hommes fuient», l’histoire de Jane, 21 
ans, sur les traces de son père qu’elle n’a 
jamais connu. En 2021, il publie «Indésirable». 
Roman noir, roman politique, étude de mœurs, 
Indésirable déroule cinq années de la vie d’un 
microcosme perturbé par l’arrivée d’un corps 
étranger. Et forge une langue pour exprimer le 
dissemblable. 

DIMANCHE 21 NOVEMBRE
10H - 17H

10h00 Atelier : Grave ton oiseau - avec Csil
Csil est illustratrice et graphiste. Elle vit et travaille dans les Ardennes. Elle tisse des formes et des 
couleurs dans un univers poétique et décalé, où d’étranges personnages se faufilent quelques fois. 
À partir de 6 ans 

10h00 Atelier : BD avec Benoit Viellard
Auteur de Selma, Planet Blues, qui raconte les aventures de Selma qui ne veut rien d’autre que 
sauver le monde en luttant contre les bouleversements climatiques.
À partir de 6 ans 

11h00 Remise des prix - Concours littéraire des écoles de Val de Briey.

14h00 Atelier : Grave ton Philonimo avec Raphael Enjary
Diplômée d’une école d’art, Raphaële Enjary découvre en 2005 la gravure sur bois et la 
linogravure, qui deviendront très rapidement sa technique de prédilection.
À partir de 6 ans

15h00 Rencontre : Littéraire avec Jean Luc D’asciano, Franck Thomas et Gilberto Villaroel 
Trois auteurs d’une même maison d’édition, mais trois styles et approches différents de la 
littérature.

16h00 Atelier : Colorie ton personnage préféré
(goldorak, albator et Candie) avec Sandrine Cordurié.
TOUT PUBLIC


