
 

Rendez-vous au Crotoy

Les lieux de la Fête du livre
La fête du livre offre un parcours de  
lectures, de rencontres, d’ateliers et  
de découvertes de la Salle Colette  
au centre-ville.

Les stands...

Les éditeurs présents :

Les auteurs présents sur le salon...

ASUNSOLO Isabel (S) 
Née à Madrid, biculturelle espa-
gnol-français elle est spécialiste du 
Haïku et anime, des ateliers d’écriture 
tous publics, en plusieurs langues et en 
Picardie surtout. 

DECLERCQ Thierry (D)
Ancien cadre dirigeant issu du milieu de 
l’industrie et de l’environnement, il consacre 
aujourd’hui, entre mission technique et 
conseil, l’essentiel de son temps libre à 
l’écriture plutôt policière.

BECK Nicolas (S) 
Avocat résidant dans l’Amiénois, il signe 
avec Tombés du ciel son premier roman. 
Inspiré par les grands noms de la littérature 
de genre, il est avant tout un passionné de 
mystères et d’intrigues. 

DEMEURISSE Nathalie (S-D) 
Nathalie œuvre énormément pour sa 
famille et pour le devoir de mémoire, c’est 
tout naturellement qu’elle entreprend de 
regrouper dans un livre, la correspondance 
et les croquis réalisés dans les tranchées 
par René Demeurisse, affecté au 355e RI 
et jeune peintre à l’Académie de la Grande 
Chaumière.

BIALEK Philippe (S) 
Retraité de l’enseignement, il est passion-
né par les activités de nature, randonnée, 
observation et découverte. Après avoir un 
temps pratiqué le scénario de bande des-
sinée et le dessin de presse, il a abordé les 
romans d’inspiration régionaliste ainsi que 
les nouvelles.

DORMOY Denis sera présent sur le 
stand de cadastre8zéro.

BOURGAULT PIERRICK (S) 
Journaliste et photographe il est aussi ingé-
nieur en agriculture et titulaire d’un DEA 
d’anthropologie visuelle. Il a reçu le prix 
Canal + au Bilan du film ethnographique 
et le Grand prix du journalisme agricole 
pour ses reportages en Irak. Il écoute autant 
les philosophes des livres que ceux, bien 
vivants, des comptoirs et des concerts.

DUCHENE Charles (S-D)
Après avoir expérimenté tous les postes 
voisins du journalisme  il a fait une carrière 
commerciale pour finalement fonder et 
animer une maison d’édition. Ces derniers 
ouvrages d’inspiration politique seront 
d’autant plus d’actualité en cette période.

BRICHANT Christophe (D)
Auteur de poèmes et de nouvelles, Docteur 
en philosophie, il a, sous l’égide de Jacques 
Derrida, rédigé une thèse « Les noms 
propres dans le Cratyle de Platon » et dirigé 
un séminaire de philosophie au Collège In-
ternational de Philosophie.

DUCROTOY Jean-Paul (S-D) 
Expert scientifique en écologie marine et 
littorale il est Reading Professor Emeritus 
de l’Université de Hull – Royaume Uni et 
enseigne également à l’Université de Picar-
die Jules Verne. Il est aussi vice-président 
du conseil scientifique du programme 
Seine-Ava.

CAGNON Arno-Pierre (S) Au 
Crotoy depuis une vingtaine d’années, c’est 
un passionné d’histoire. En témoigne son 
ouvrage remanié et réédité en 2017, sur 
l’épopée des frères Caudron. Sa dernière 
publication est la première biographie d’un 
photographe poète de la baie aux multiples 
talents : Fernand Poidevin.

DUQUESNE Isabelle (D) 
Originaire de Saint Valery sur Somme, 
passionnée par le dessin aquarelle,  elle 
dessine  de tout et surtout sur la mer.

CLEMENT Isabelle (S-D) 
Rien de plus réaliste, de plus concret, de 
plus naturel que ses images. Elle réalise des 
couvertures pour des romans et des recueils 
de poésie aux Editions Henry, notamment.

FRANCOIS Jean-Marie  (S) 
Diplômé d’anglais, il a choisi d’écrire 
essentiellement en picard notamment avec 
des rubriques dans différents médias, il a 
aussi publié plusieurs ouvrages bilingues 
picard-français,  dans lesquels il revisite 
avec humour les contes traditionnels de la 
Picardie maritime.

COCQUET Jean-François (D) 
Agrégé de Lettres, et ancien adjoint à la 
culture d’Abbeville pendant la pose des vi-
traux de Saint-Sépulcre, il devint ami de la 
famille Manessier. Il noua également des 
liens d’amitié avec Gérard Raynal réalisa-
teur de Les Offrandes d’Alfred Manessier.  
Manessier qui relève les correspondances 
entre son art (de peintre, de créateur de 
vitraux) avec les grands paysages de la baie 
de Somme. GIRAUDET françoise  (S-D) 

Attirée par les contes tziganes et les his-
toires de vie elle apprécie passionnément les 
ouvrages de Colette et publie récemment 
un ouvrage sur la représentation de l’écri-
vaine au travers des arts graphiques.

GOSSELIN Valérie (D) 
Sélectionnée au concours de Nouvelles 
Fontcombe pour ses nouvelles. Elle publie 
ensuite un recueil de poésie : La vie est... 
Poésie  sur les sentiments de la vie, la nature 
et les animaux.

HELLAL Eric (S)
est haïjin (auteur de haïkus) et copréside 
l’Association francophone de haïkus. Il est 
l’auteur de Nuits aux Bords de l’O (AFH) 
et a participé à plusieurs anthologies de 
haïkus aux éditions L’iroli de Picardie.

DARRAS Jacques (S-D) 
Poète, essayiste, traducteur, il fera 
cependant toute sa carrière à l’université 
de Picardie et lance en parallèle la revue 
littéraire in’hui. Depuis 2009, il préside le 
Marché de la Poésie de Paris et aujourd’hui 
cette fête du livre Lire en Baie.

JAILLON Denis (S-D) 
Denis a quatorze ans quand il écrit ses 
premiers vers. Aujourd’hui invité dans les 
écoles, les collèges et les lycées, il aime dire, 
expliquer ses textes. Il est membre de la 
Société des Poètes. 

DEBARBIEUX Anne-Marie (S-D) 
Après une carrière dans l’enseignement, 
elle se consacre à sa passion de l’écriture 
via l’animation d’atelier d’écriture, des 
chroniques dans un journal local, elle est 
aussi membre d’un jury de concours de 
nouvelles et a elle-même reçu des prix 
pour ses écrits.

JOCHEM Olivier (S-D) 
Né en 1965, Olivier Jochem est juriste. 
Passionné de littérature, d’histoire et de vie 
maritime, il séjourne très régulièrement au 
Crotoy et en Baie de Somme.

KLUPSCH Ingrid (S-D) 
Professeure certifiée, romancière et poète. 
Son recueil Le Saule d’Ophélia est une 
réécriture d’Hamlet qui met en exergue 
le personnage d’Ophélie et sa mort par 
noyade.

ROBERT Tristan  (S-D) 
Enseignant à Amiens il participe à des 
formations sur la bande dessinée. Son intérêt 
pour cela et le dessin, le pousse à s’essayer à 
l’écriture avec son premier album Les balades 
de Monsieur Jules.

LACOCHE  Philippe (S-D) 
Romancier, nouvelliste et parolier, il  a 
publié une vingtaine de livres.  Longtemps 
critique pour des magazines littéraires il est 
aujourd’hui journaliste au Courrier Picard 
et collabore à Service littéraire et à Causeur. 

SANCHIS Arlette (D) 
Le dessin, l’aquarelle, le pastel, les matières, 
la photographie et l’écriture, au fil des pages, 
racontent, illustrent et gardent la trace de 
moments privilégiés, Ce sont ses voyages 
dans divers pays, qui lui ont donné l’envie de 
retracer ces découvertes.

LAMOTTE Ghislaine (S-D) 
D’abord enseignante elle décide de prendre 
un virage radical à la cinquantaine et de se 
consacrer à une autre passion : l’écriture. 
C’est ainsi qu’elle donne vie à Molly Holly 
et Tom Bearnaby, une collection de livres 
pour enfants.

THELEN Jacques (S-D) 
Ancien chroniqueur gastronomique, Il vit 
sur la côte picarde, région qui lui fournit 
l’inspiration. Les 400 Coups du Kronprinz 
est sa première incursion dans le monde du 
polar historique.

LAPREVOTE Nathalie  (S-D) 
Enseignante en lycée elle est également 
poète et auteur de livres jeunesse. Elle a 
publié une quinzaine de livres dont : Des 
rêves en Somme, livre original de poèmes 
mettant en scène la Baie de Somme illustrée 
des toiles de Stéphanie Roix.

VALENTIN Mathieu (D) 
Habité par un réel besoin d’évasion, il aborde 
l’écriture à l’âge de 16 ans. Trois romans 
verront le jour mais ne seront que très peu 
dévoilés. Puis en 2006, l’idée de créer une 
saga d’heroic fantasy « Le Quatrième Ordre 
» commence et c’est un projet d’une toute 
autre ampleur.

LAPOINTE Léo (S) 
Défense des chômeurs, des immigrés, des 
réfugiés, des sans-logis… Il est sur tous les 
fronts. Ses premiers écrits sont autobiogra-
phiques. C’est par la suite qu’il se tourne 
vers le polar qui lui permet de garder une 
trame politique où flotte un léger parfum 
de corruption.

VAUCHEL Christine (S) 
Une expérience professionnelle en région 
parisienne, puis un virage à 90° et elle arrive 
dans le Nord, sa région d’adoption. Paral-
lèlement à sa vie de mère et de femme, elle 
décide de faire de ses deux passions, l’écriture 
et la peinture, une réalité au quotidien.

De LAVALETTE Béatrice (D)
Après une carrière professionnelle à Paris, 
elle est revenue vivre dans sa région natale 
pour ouvrir des chambres d’hôtes. « 3 jours 
en baie», son quatrième roman vient de 
sortir dans lequel des personnages au passé 
trouble entraînent le lecteur dans le vaste 
décor de la Baie de Somme et au Crotoy.

LE BOEL Jean (S-D)
L’aquarelle l’a emmenée loin des sentiers 
Gamin, il dévorait les livres. Ceux-ci 
aujourd’hui prennent leur revanche et le 
mangent, maintenant qu’animateur d’Écrits 
du Nord, il absorbe sa ration quotidienne de 
manuscrits et d’envois de confrères.

LEFEBVRE Guillaume  (D) 
A vécu toute son enfance sur la côte picarde, 
rêvant de monter sur un bateau. Désormais, 
il sillonne la mer Baltique et l’Atlantique 
Nord à bord d’un chimiquier où il écrit 
ses romans sur ce monde qui le fascine 
toujours autant.

MANESSIER Christine (D) 
Après avoir travaillé en qualité de docu-
mentaliste, entre autres, au musée d’Arts 
décoratifs à Paris elle se consacre à l’œuvre 
de son père (archives, authentifications, 
conférences, expositions, établissement du 
catalogue raisonné, etc…). Elle est l’auteur de 
plusieurs biographies du peintre. 

MOREL Patrick (D) 
Partagé entre l’écriture de nouvelles et 
de romans, il a vu plusieurs de ses textes 
être édités dans de nombreuses revues ou 
récompensés dans des concours. Son dernier 
roman policier Les bras en croix est paru 
en novembre dernier aux éditions L’Atelier 
Mosésu.

NAERT Michel (S-D) 
Sorti majeur de l’ENNA en 1970, il fut 
Professeur puis Proviseur de Lycées 
Professionnels auxquels il consacra toute 
sa carrière.
Ce n’est que la retraite venue qu’il rejoindra 
les « Joueurs de mots » ou les « Taquineurs 
de Muse ».

OLBEC Louis-Fernand (S) 
Prêtre-ouvrier chauffeur de bus dans le 
dunkerquois, Louis Fernand Olbec a publié 
cinq recueils de nouvelles, toutes inspirées 
d’éléments de son histoire personnelle ou 
de l’histoire locale du terroir des Flandres 
maritimes. 

PAYET Sylvie  
Sera présente sur le stand de cadastre8zéro.

* (S) (D) ou (S-D) : présence de l’auteur le samedi et/ou le dimanche 2   Fête du Livree

les 19 et 20 mai 2018
ECOLE
JULES
VERNE
Le Crotoy

Lire 
en Baie

BAIE DE SOMME



1. ATELIERS ÉCRITURE ET DESSIN
• Par le dessin et l’aquarelle, 
Découvre, avec une animatrice, comment marier images et textes. 
Tu repartiras avec ton dessin légendé avec tes mots. A partir de 8 ans.
Matériel fourni, à restituer. 
Nombre de places par séance pour cet atelier : 8.
Animatrice : Arlette Sanchis. 
Dimanche 20 mai, chalet lecture, jardin Salle Colette de 10h30 à 11h30.

2. ATELIERS PAPIER ET PLIAGE
• Les vieux livres abimés sont destinés à la poubelle ? 
Pourquoi ne pas les recycler ?  
Viens faire du pliage, du collage et les transformer tel un origami ! 
A partir de 9 ans.
Matériel fourni. Nombre de places pour cet atelier : 6
Animatrice : Chantal Bouvet. 
Samedi 19 mai - Salle Colette, de 14h30 à 15h30. 

3. ATELIERS LUDIQUES ET CREATIFS 
• Venez découvrir le monde du livre et de la lecture par le jeu et la création.  
De 5 à 12 ans.
Rendez-vous au chalet lecture, jardin de la salle Colette 
le samedi 19 mai de 16h à 17h.

 

Les animations pendant le salon...En amont du salon...
SPECIAL  ENFANTS POUR TOUS

Pour la seconde année, les élèves de 
l’école Jules Verne du Crotoy (80) ainsi que 
les collégiens de Notre Dame de Rue (80) 
se sont lancés dans un concours d’écriture 
nommé « Les Baie’lles plumes ».

Dans le but d’un jumelage autour de la lecture et de l’écri-
ture, les collégiens de Fidélis à Montreuil (93) se joignent 
cette année à ce concours. 

Depuis plusieurs mois ils préparent leurs réalisations. Pour certains il 
s’agit de créer un album jeunesse sur le thème de la mer et pour cela 
ils ont reçu la visite de Tristan Robert à plusieurs reprises. Il leur a don-
né les astuces  et les bases pour la création d’un album. 
Les collégiens, eux, ont mis des mots sur des photographies prises 
dans la Baie de Somme sous différentes formes (acrostiches, 
poèmes...). 

Les récompenses aux écoliers et collégiens du Crotoy et Rue seront 
remises lors de l’inauguration de la fête du livre le samedi 19 mai. Les 
collégiens de Montreuil, eux, recevront leurs prix le vendredi 18 mai, 
journée de rencontre interclasses.

Activités pédagogiques dans les écoles

Activités sur réservation : 03.22.31.02.98 - lireenbaie@gmail.com

1. RECITS ET CONTES DE LA MER
• Veillée Contes et Légendes. Il était une fois… 
Des conteurs nous ouvriront les chemins du passé de la Picardie, ceux des 
croyances et des mystères aux couleurs de la Baie de Somme. Comme dans 
les veillées d’antan, véritables lieux de théâtre, on allumera des bougies 
pour recréer l’ambiance des veillées à la chandelle du XIXe siècle. 
Nombre de places : 50
Samedi 19 mai à 18h. Hôtel Les Tourelles.

2. CONCERTS 
• Les Zharengs, c’est le pop rock de la Baie de la Somme !  
Un répertoire de textes décalés, de la musique et z’harengements en sole 
mineure et en raie dièse cuisinés par le groupe ! 
Samedi 19 mai de 16h30 à 17h30 - parvis de l’hôtel des Tourelles.
• Marc Monsigny  vous emmènera dans l’univers  buissonnier et humaniste  
de ses chansons. Des compositions tantôt légères, drôles ou plus graves, 
des émotions suggérées, des histoires qui se partagent aisément.  Avec ses 
complices aux guitares, cordes en tous genres, percussion, il délivre un   
folk-blues-  country, énergique et généreux. 
Samedi 19 mai à 19h30 - Magic Mirrors, rue Jules Verne
• Mouettes et chansons vous propose un répertoire de chants marins en 
reprenant notamment des classiques de Georges Brassens, Hugues Aufray, 
Alain Souchon… 
Dimanche 20 mai à 20h - Eglise St Pierre, rue Eudel.

3. SORTIES / DECOUVERTES
• Chemin de fer de la Baie de Somme 
A bord d’un chemin de fer historique et dans une ambiance belle époque, 
venez découvrir les plaisirs et les paysages de la Baie de Somme qui ont 
inspiré tant d’auteurs.
A l’arrivée au Crotoy, laissez-vous guider jusqu’à la fête du livre.
Départs de Cayeux-sur-Mer, St-Valéry-sur-Somme ou Noyelles-sur-Mer.
Information au : 03 22 26 96 96 / www.cfbs.eu.
• Balade en Baie de Somme  
«A la frontière entre et mer, partons sur les pas d’Alfred Manessier en baie 
de Somme». Cette balade est organisée en fin de journée, afin de profiter 
des ambiances chères au peintre. Pas besoin d’équipement particulier, 
juste des chaussures résistant à un peu de sable et des vêtements de 
circonstance. La sortie étant relativement «statique», il est prudent d’être 
chaudement vêtu.
Samedi 19 mai de 20h15 à 22h15, rendez-vous à la halle aux poissons, port 
de plaisance
Tarif 15 €/personne de plus de 13 ans et de 10 € jusqu’à 13 ans. 
Limité à 20 personnes
Réservation obligatoire auprès d’Olivier Hernandez au 06 88 90 83 59.

• Rallye enquête  
Le corps d’un homme inconnu est retrouvé au bord de la plage du Crotoy. 
Les premiers éléments montrent qu’il est mort la nuit passée. Pas d’arme à 
proximité, juste une blessure à l’arrière de la tête et tout porte à croire qu’il a 
été étouffé dans le sable…  
Quel était son dernier trajet ? Qui pourrait bien lui en vouloir ?  
Seule certitude, cela a un lien avec la baie... Tel un Cluedo géant, partez à 
l’aventure dans les rues du Crotoy afin de résoudre l’enquête, de manière 
ludique et divertissante, pour toute la famille ! 
Départs dimanche 20 mai à partir de 14h - Salle Colette, rue Jules Verne

Samedi 19 mai

POUR TOUS

Magic Mirrors Expositions 10 h 00 à 18 h 00

Salle Colette Livres-service gratuit  10 h 00 à 19 h 00

Salle Colette Salon du livre 11  h 00 à 13 h 00
14 h 00 à 19 h 00

Magic Mirrors Inauguration et remise des prix du
concours « les Baie’lles plumes »

10 h00

ANIMATIONS JEUNESSE

Salle Colette  Atelier Origami*  14 h 30 à 15 h 30

Chalet lecture Ateliers et jeux 16 h 00 à 17 h 00

ACTIVITES ADULTE

Salle Colette  Atelier Origami* 11 h 00 à 13 h 00

SPECTACLES POUR TOUTE LA FAMILLE

Hôtel les Tourelles Concert - Les Zharengs 16 h 30 à 17 h 30

Hôtel les Tourelles Contes et légendes de Picardie* 18 h 00 à 19 h 00

Magic Mirrors Concert - Marc Monsigny 19 h 30 

Dimanche 20 mai

POUR TOUS

Salle Colette Salon du livre 10h-12h30/14h-19h

Salle Colette Livres-service gratuit  10 h 00 à 18 h 00

Magic Mirrors Expositions 10 h 00 à 18 h 00

ANIMATIONS JEUNESSE

Chalet de lecture Atelier de dessins légendés* 10 h 30 à 11 h 30

ACTIVITES ADULTE

Chalet lecture  Atelier de dessins légendés* 14 h 00 à 16 h 00

Salle Colette Atelier Origami*  10 h 30 à 12 h 30
ou 14 h 00 à 16 h 00

Plage Atelier d’écriture 11 h 00 à 12 h 30

SPECTACLES POUR TOUTE LA FAMILLE

Salle Colette Rallye enquête A partir de 14  h 00

Eglise Concert - Mouettes et chansons 20 h 00

... en un coup d’œil

*Activités sur réservation : 03.22.31.02.98 - lireenbaie@gmail.comCr
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POUR ADULTES
1. ATELIERS PAPIER ET PLIAGE
• Les vieux livres abimés sont destinés à la poubelle ? 
Pourquoi ne pas les recycler lors d’un atelier de pliage ? 
Atelier d’origami, matériel fourni. Animatrice : Chantal Bouvet.  
Nombre de places pour cet atelier : 6 
Samedi 19 mai - Salle Colette de 11h à 13h 
Dimanche 20 mai - Salle Colette de 10h30 à 12h30 ou de 14h à 16h.

2. ATELIERS ÉCRITURE ET DESSIN
• Par le dessin et l’aquarelle, découvrez comment marier images et textes.
Matériel fourni, à restituer. 
Vous repartirez avec votre dessin, légendé avec vos mots. 
Nombre de places pour cet atelier : 8
Animatrice : Arlette Sanchis. 
Dimanche 20 mai - Chalet Lecture, jardin Salle Colette, de 14h à 16h

3. A LA DECOUVERTE DE CE QUE L’ON CROISE SUR 
LA PLAGE DU CROTOY 
• La Maison nomade de poésie, propose une déambulation poétique en 
bande côtière avec Tristan Felix, poète.
Annotations poétiques au fil de la déambulation puis, à l’issue du parcours, 
il sera proposé aux participants de développer leurs propositions d’écriture. 
Nombre de places pour cet atelier : 10
Samedi 19 mai, rendez-vous au poste SNSM, digue Jules Noiret à 11h. 
Inscription souhaitée.

  


