Consignes sanitaires

Expositions :
* Photos animalières
Mehdi ACHÈCHE
* Aquarelles
Annick BELPOIS
* Gravures
Atelier «D'un bout à l'autrz »

Dans le respect des
consignes sanitaires en
vigueur :
* Présentation du pass
* Port du masque

LIVRES
en

CAMPAGNE

2021
13 et 14 Novembre
14h00 - 18h30

Foucherans
Salle des fêtes

AUTEURS PRESENTS

(Le samedi : S / le dimanche : D/)
S/ Thibault MANGIN :
Agé de 22 ans, il raconte son ascension de la Pyramide Vincent à 4000 m,
malgré ses handicaps ( édition à compte d'auteur)
S/ Jessica SCARANELLO :
Avec l'association « D'un bout à l'autre », elle nous présente une démonstration
de gravure …

S/D/ Margaret CHATELAIN :
Auteur de « Voyage sur ordonnance » aux Ed. Cêtre, en 2018,
enseignante spécialisée,elle vient nous présenter un jeu-test de lecture
qu'elle a créé en 2021 ( adressé aux orthophonistes, mais pas que...)
S/D/ Jean-Pierre LEVAIN :
Universitaire en psychologie, retraité et reconverti à l'écriture d'une série policière,
le 1er volet s’intitule : « Les femmes ne plaisantent pas avec l'amour »,
le 2e volet à paraître bientôt...( Ed. Cêtre)
S/D/ Joel MAMET et Charles PIAGET :
Charles Piaget ( 93 ans), héraut du mouvement ouvrier des LIP dans les années 70,
narre sa vie, et ses engagements, à Joel MAMET, journaliste, belle rencontre !
« Piaget avant, pendant, après LIP ». ( Ed. Sekoya)

S/ Christian JELSH :
Dernier roman paru en 2021 : « Leur jour de gloire est arrivé »
En 1940, à Andelot en montagne, trois amis partent au front.
Qui reviendra ? Quel sera leur destin ?...( Ed. Gunten)

S/ Leïla BAHSAÏN-MONNIER :

Auteure de deux romans : « Le ciel sous nos pas », qui a obtenu 2 prix, et
« La théorie des aubergines » paru en Mars 2021. ( Ed. Albin Michel)
S/D/ Maurane FORMAZ :
Jeune femme Suisse accompagnée de 4 camarades apprenties-écrivaines ,
elles animeront un atelier d'écriture sur le thème du genre
( 2 fois 1h30, plutôt à l'adresse des ados...)
S/ Brigitte ROCHELANDET :
Conférencière, chercheuse doctorante universitaire, elle travaille sur l'histoire
des violences faites aux femmes et sur les us de nos ancêtres croisés
dans des légendes...
Parution en 2020 de « Franche-comté, mystérieuse et miraculeuse » ( Ed. Cêtre)
S/ Aurore MAMET :
Reçue pour « Le parallèle de l'ours », récit de voyage, elle a publié fin 2020,
« Le silence dans la glace », récit d'aventure comme un thriller
dans des contrées dangereuses...( Ed. Coxigrue)

S/D/ Billy Fumey :
Né en 1981, c'est en franc-comtois qu'il signe aujourd'hui la traduction du
« Petit Prince » de St Exupéry . ( Ed. Cêtre)

D/ Roland CHOPARD :
Le retour des Ed. AEncrages &Co , Roland CHOPARD, leur créateur ,
avec un ouvrage sur les mots et l'écriture « Parmi les méandres » paru en 2020.
( Atelier du Grand Tétras) , et à venir : « Progressions » ( Ed. Bruno Guattari.)
D/ Léa FAIVRE :
Illustratrice-autrice franc-comtoise, son humour délicat et sa poésie joyeuse
sont à retrouver dans son livre : « Edmond Gardetout emménage » ( Ed. Sekoya)
S/D/ Margaux GRAPPE :
Illustratrice jeunesse , bisontine, son travail s'articule autour des formes et des couleurs
réalisées à la peinture acrylique . Dernière parution : « Rouge jardin »
( Ed.Le Diplodocus)

D/ Bénédicte BELPOIS :
Une rencontre à Foucherans, en 2020, unique , ancrée dans les mémoires,
pour son 1er roman « Suiza »,,( un coup de cœur des bibliothécaires pour la
puissance de l'écriture et du récit).
Elle nous présente son second roman : « St Jacques » ( Ed. Gallimard)

S/D/ Frédéric BERTIN-DENIS :
Passionné de romans noirs et d'Histoire, déjà reçu en 2017 pour « Matador »,
a publié en 2020, « 7 milliards de jurés », il revient nous présenter les dernières
aventures d' El Gordete.. ( Ed. Lajouanie)

Avec la librairie «Graine de livres »

