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la fête des livres,  
mémoires en lumières…
… une journée entièrement consacrée aux livres, aux histoires 
et aux mémoires, dans un site exceptionnel et emblématique : 
les jardins du château du Duc de Saint-Simon. 
Un événement original où l’on pourra échanger avec près de 60 
auteurs de renom parmi lesquels Gilles Leroy, prix Goncourt 
2007 et Philippe Beaussant, le nouvel académicien, deux 
fidèles de cette étape littéraire, mais aussi Pierre Bergounioux, 
Eric Fottorino, Philippe Sollers, André Velter et de nombreux 
autres.

Des rencontres surprenantes, des tables rondes, de nombreux 
ateliers, des animations et des interventions ludiques à 
destination de tous, viendront ponctuer cet après-midi et 
trouver naturellement leur place au sein du «petit château », 
à l’ombre d’un arbre, des vestiges du château, ou encore au 
bord d’un étang. 
À la croisée des arts, la « Fête des livres » met à l’honneur la 
mémoire non seulement par le biais de la lecture mais aussi du 
cinéma, du théâtre, de la musique, de la photographie…
Également, le Prix Saint-Simon, créé à l’occasion du 
tricentenaire de la naissance du célèbre mémorialiste, sera 
décerné lors de cette journée.

Un grand spectacle poétique, suivi d’un feu d’artifice, constituera 
le bouquet final des « Mémoires en lumières » s’achevant à la 
tombée de la nuit.
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14 h 30 >›  Table ronde « Personnages illustres, histoires criminelles et d’alcôve : une porte 
d’entrée dans l’histoire ? »  
Représentation par le Théâtre de l’Argile de La vie des frères Backroot,  
texte de Pierre Michon   
 Lecture par Caroline Desnoëttes et Isabelle hartmann de leur ouvrage  
Tam-tam couleurs   
Atelier « Braill’art » par Les doigts qui rêvent  
Atelier de collages artistiques par Claire Cantais  
Atelier artistique autour de la collection « Zigzart »

15 h 00 >›  Table ronde « Autobiographie, entre fiction et vérité »  
 Séance de projection d’archives cinématographiques collectées dans le Perche 

15 h 30 >›  Table ronde « quelles écritures pour l’histoire ? »  

16 h 00 >›  Table ronde « la littérature de territoire : compréhension ou mythologie ? »  
Lecture par André Velter, accompagné du chanteur et guitariste Pedro Soler  
Tant de soleils dans le sang  
Lecture de contes et histoires par Le sac à palabres  
Atelier « Braill’art » par Les doigts qui rêvent  
Atelier d’écriture par Eugène

16 h 30 >›  Table ronde « la mémoire a-t-elle besoin de héros ? »  
Séance de projection d’archives cinématographiques collectées dans le Perche 

17 h 30 >›  Concert de l’atelier Amadeus sous la direction d’Elizabeth Balmas 

18 h 00 >›  Remise du prix Saint-Simon

19 h 00 >›  Cocktail suivi du buffet champêtre

21h 00 >›  Spectacle « mon beau miroir » par la compagnie Paradis Eprouvette

22h 30 >›  Feu d’artifice

lA  PROGRAmmATION
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Angeli May
Aubouin Michel 
Balzamo Nicolas
Beaussant Philippe
Bergounioux Pierre
Billet Julia
Blondel Jean-François
Bonotaux Gilles
Bordaçarre Olivier
Boulain François
Bourre Martine
Boutet Gérard
Breton Michel
Cantais Claire
Cavart Philippe
Cendres Julien
Delaporte Roger

Denizet Alain
Desnoëttes Caroline
Doucey Bruno
Eugène
Evette Jean-Baptiste 
Fottorino Éric 
Garanger Marc
Guillais Joëlle 
Grenier Roger
Hartmann Isabelle
Herran Pierre 
Jessua Alain 
Jourdaa Fédérique
Judenne Roger 
Lambron Marc 
Larue Sylvain 
Lassère Hélène 

Le Corfec Jean- Michel
Leroy Gilles 
Leroy-Ladurie Emmanuel 
Lévy Marie-Françoise 
Lipchtiz Philippe 
Loison Alain 
Mai Franca
de Margerie Diane
Massé Gérald
Massin 
Maunoury Catherine 
Moll Geneviève
Monier Louis 
Niaussat Michel 
Normand Annick 
Pesnot Patrick
Perera Stephane

Piette Hugo
Pinguilly Yves
Ponçon Jean-Claude
Rapaport Gilles
Renoncet Valérie
Ricard Anouk
Sollers Philippe
Szac Murielle
Thomas Jean-Paul 
Tierchant Hélène
Tudoret Patrick
Velter André
Yordan Phyllis
Zullo Germano

AuTEuRS INVITÉS

lES OuVRAGES DE  CES  AuTEuRS SERONT  VENDuS PAR
La librairie Legué • La librairie Majuscule • La librairie Bulle • La librairie des enfants • La librairie du Coin

lES  mAISONS D ’ÉDIT ION
 
J’aimebeaucoupcequevousfaites • L’art à la page •  
Les doigts qui rêvent • La Société Archéologique d’Eure-et-Loir
À noter également, la présence de Francine Bouchet des éditions La Joie de lire

Mais aussi

lES  REVuES
Chorus • Griffon 

Retrouvez les 
biographies et 
bibliographies des 
auteurs à la fin de ce 
dossier (annexe)

Philippe Beaussant Philippe Sollers Gilles Leroy
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Dédicaces, lectures à voix haute,  
spectacles, ateliers créatifs et artistiques… 
Des animations pour enfants et pour 
adultes, ponctuelles ou en continu, sont 
également organisées tout au long de la 
journée. À consommer  
sans aucune modération !

DÉDICACES DES  AuTEuRS
Ces moments privilégiés d’échange entre les auteurs et le public 
auront lieu en continu dans le parc et le petit château pour le 
plus grand plaisir de tous. Gilles Leroy, Philippe Sollers ou 
Diane de Margerie seront entre autres au rendez vous.

TABlES  RONDES
—
Public : tout public
Séances : 14 h 30, 15 h 00, 15 h 30, 16 h 00, 16 h 30
—
Placées sous la thématique de la mémoire et sous la houlette 
d’animateurs éclairés, les tables rondes seront autant d’incur-
sions dans des thèmes transversaux, qui promettent d’être aussi 
de belles excursions vers une réflexion d’aujourd’hui.

14 h 30 - 15 h 30 «  Personnages illustres, histoires criminelles et d’alcôve :  
une porte d’entrée dans l’histoire ? » 
Avec Marc Lambron, Sylvain Larue, Gérald Massé,  
Geneviève Moll.

15 h 00 - 16 h 00  «  Auto-biographie, entre fiction et vérité » 
Avec Pierre Bergounioux, Francine Bouchet,  
Diane de Margerie, Philippe Sollers, Germano Zullo.

15 h 30 - 16 h 30  «  quelles écritures pour l’histoire ? » 
Avec Gilles Bonotaux, Bruno Doucey, Philippe Beaussant, 
Patrick Pesnot.

16 h 00 - 17 h 00  «  la littérature de territoire : compréhension ou mythologie ? » 
Avec Michel  Aubouin,  Emmanuel  Leroy-Ladur ie ,  
Marie-Françoise Lévy, Philippe Lipchitz.

16 h 30 - 17 h 30  «  la mémoire a-t-elle besoin de héros ? » 
Avec May Angeli, Gilles Leroy, Eric Fottorino,  
Gilles Rapaport, Murielle Szac.

lES  ANImATIONS

Emmanuel Leroy-Ladurie

Pierre Bergounioux
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ATElIERS CRÉATIFS
Le livre est à lui seul un patrimoine autour  
duquel des ateliers pratiques et de démonstration  
seront proposés.
¶
Atelier de collages artistiques  
avec Claire Cantais 
—
Public : tout public à partir de 5 ans
Séance : 14 h 30
Durée : 1 h
—
Claire Cantais, présentera un atelier artistique utilisant la techni-
que du collage comme nouveau moyen de communication visuelle. 
Cette technique détourne les formes et les objets pour inviter 
le public à voir ou dire le monde autrement.
¶
Atelier artistique autour de la collection « Zigzart »  
(Ed. du Centre Pompidou) 
—
Public : de 5 à 12 ans
Séance : 14 h 30
Durée : 2 h
—
S’inspirant de la collection « Zigzart » (Ed. du Centre Pompidou), 
l’atelier intitulé « Un nœud à ton mouchoir » proposera à une tren-
taine d’enfants et à leurs parents de participer à une grande instal-
lation, en plein air. Autrefois, on faisait un nœud à son mouchoir, 
pour se rappeler de quelque chose qu’il ne fallait surtout pas oublier 
de faire : un rendez-vous, une tâche urgente…
Les « mouchoirs » seront des grands carrés d’étoffes colorées. Dans 
le nœud bien serré à l’angle de la pièce de tissu, chacun mettra son 
message secret, un vœu, une prière, une histoire du passé, le nom 
d’un être cher… Sur l’étoffe viendront s’accrocher d’autres tissus, 
se nouer des cordes et des rubans, des perles ou des coquillages… 
Chaque mouchoir sera différent de celui du voisin, personnalisé par 
un message, des initiales brodées…
Suspendus, ces tissus colorés joueront avec la lumière et ses transpa-
rences, danseront avec le vent et constitueront un parcours lumineux 
pour guider tous les flâneurs, comme un arc-en-ciel après la pluie.

lES  ANImATIONS

Claire Cantais, diplômée des 
Beaux-Arts de Paris, écrit des 

histoires, fait des illustrations et 
anime des ateliers pour enfants 

autour d’astucieux collages 
photographiques. Elle recrée 
un univers décalé où il n’est 

pas rare de croiser une girafe 
déguisée en reine d’Angleterre. 

Récemment elle a détourné 
les chefs d’œuvre du musée 
du Louvre dans un album 

audacieux : Victoire s’entête.

Gabriela Kraviez est née  
en 1965 en Argentine. Elle a 
animé les ateliers du mercredi 

en direction du jeune public 
du centre Georges Pompidou 

et collabore aujourd’hui, avec 
Elizabeth Amzallag-Augé, 
responsable de la collection 

« Zigzart », à des réalisations 
culturelles en direction  

de ce public.
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Atelier « Braill’art » par les Doigts qui rêvent 
—
Public : tout public à partir de 6 ans
Séances : 14 h 30 et 16 h 00
Durée : 1 h 15
—

Partant des livres édités par « Les doigts qui rêvent » des ate-
liers de prise de conscience de l’importance du toucher, de la 
sobriété de l’image ainsi que la découverte de textures seront 
proposés au public.

Atelier d’écriture animé par Eugène 
—
Public : adolescents
Séance : 16 h 00
—

S’inspirant de son ouvrage La vallée de la jeunesse, l’écrivain 
Eugène proposera un atelier d’écriture spécialement à destina-
tion du public adolescent. Les jeunes sensibilisés pendant l’été 
seront invités à venir sur le salon avec un objet marquant, autour 
duquel ils pourront rédiger un texte d’une page environ.

lECTuRES
Donner vie aux récits, ponctuer la journée d’animations,  
susciter l’envie de la lecture à voix haute, tels sont les 
objectifs des lectures qui seront données à une ou plusieurs 
voix, avec ou sans accompagnement musical, dans différents 
endroits du parc et du petit château.
Des lieux spécialement aménagés offriront des espaces de 
lecture, pour que chacun puisse s’installer et prendre le 
temps de découvrir une histoire, un auteur, une œuvre.
¶
Lecture par Caroline Desnoëttes  
et Isabelle Hartmann de leur ouvrage  
Tam-tam couleurs 
—
Public : tout public à partir de 8 ans
Séance : 14 h 30
Durée : 1 h
—
Lecture vivante et animée de leur ouvrage Tam-tam couleurs, 
illustrée par des objets provenant d’Afrique. Une invitation au 
voyage par la lecture.

lES  ANImATIONS

À l’origine de l’association 
Braill’art, quatre couples de 

parents et un enseignant, 
ont fondé en 1994 l’unique 

structure de production 
d’albums tact-illustrés de 

France.

Peintre et designer, le projet 
de Caroline Desnoëttes est 

de désacraliser l’art et de le 
rendre accessible aux enfants 

à partir de trois ans. Pour 
cela, elle a signé de nombreux 

ouvrages d’art aux éditions 
de la Réunion des Musées 

Nationaux. Elle vient de faire 
paraître un Carnet de voyage 

sur l’Afrique :  
Tam-tam couleurs.
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Lecture de contes et histoires  
par Le sac à palabres 
—
Public : de 2 à 6 ans
Séances : en continu de 16 h 00 à 17 h 15
—

Intervenant au sein de nombreuses structures en Eure-et-Loir, 
l’association Le sac à palabres proposera aux tout-petits et à leurs 
familles un large répertoire de contes traditionnels et contem-
porains.
¶
« Les bons tuyaux » :  
par la Compagnie Paradis Eprouvette
—
Public : tout public
Séances : en continu dans le parc de 14 h 00 à 17 h 30
—
Juchés sur un étrange vélo, des lecteurs-comédiens soufflent à 
l’oreille des passants une ribambelle de poèmes, de nouvelles 
et de répliques de théâtre. 
¶
« Les boîtes à poèmes » 
par la Compagnie Paradis Eprouvette
—
Public : tout public
Séances : en continu de 14 h 00 à 17 h 30
—
Une révélation poétique offerte en une minute chrono ! Dépay-
sement garanti pour le public guidé par les voix des comédiens 
qui l’invitent à passer la tête sous la boîte. À hauteur des yeux, 
un texte imprimé sur un transparent dévoile les mots de l’auteur. 
À travers ces mots, une bouche est visible, celle de l’acteur qui 
délivre ces paroles à l’auditeur dans l’intimité de la boîte, isolés 
du reste du monde à la découverte de poèmes. 
Si un texte plaît particulièrement à l’écoutant, les comédiens 
offrent un « petit-lu », papier découpé où sont inscrites les ré-
férences de l’auteur. 

lES  ANImATIONS



FÊTE  DES  l IVRES ,  mÉmOIRES EN  lumIÈRES /  06  SEPTEmBRE 2008  /  lA  FERTÉ-VIDAmE

DOSSIER DE  PRÉSENTATION /  PAGE 10

Lecture-Concert 
André Velter Tant de soleils dans le sang 
accompagné du chanteur et guitariste Pedro Soler 
—
Public : tout public
Séance : 16 h
Durée : 1 h 15
—

Livre-récital composé par André Velter dans la résonnance 
des musiques de Pedro Soler, Tant de soleils dans le sang exalte 
l’énergie d’une poésie qui court le monde, qui prend des risques 
et ne cesse de reprendre souffle.
Parole engagée, utopique et solaire, qui évoque aussi bien les 
aventuriers de l’arène (Manolete, Dominguin, Paquirri, José 
Tomàs), que les aventuriers du verbe incarné, (Fédérico Garcia 
Lorca, Victor Segalen, Blaise Cendrars, Paul Valet, Al Berto ou 
Juan Gelman).
Ici les mots jetés sur des cordes de guitare entendent faire 
chants, sens et rythmes à la fois. 

CINÉmA
Projection d’archives cinématographiques 
collectées par Centre images 
—
Public : tout public
Séances : 15 h 00 et 16 h 30
Durée : 1 h
—

Séance de projection de films amateurs collectés dans le Perche 
dans le cadre de l’opération « La Mémoire des images d’Eure-et-
Loir ». Julie Guillaumot, intervenante de Centre Images, et des 
déposants présenteront ces témoignages cinématographiques ; 
des films inédits qui datent des années 1930 à nos jours, en 
noir et blanc ou en couleur, souvent muets.
Le public est invité, lui aussi, à s’exprimer lors de la séance et 
à commenter les images diffusées. 

lES  ANImATIONS
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SPECTAClES
À la croisée des arts, la « Fête des livres » mettra à l’honneur 
la mémoire non seulement par le biais de la lecture mais 
aussi du théâtre et de la musique.
¶
Théâtre 
Vie des frères Backroot de Pierre Michon  
mis en scène par le Théâtre de l’Argile 
—
Public : tout public
Séance : 14 h 30
Durée : 1 h 15
—

« Les différents destins évoqués par Pierre Michon condensent 
la mémoire commune d’une culture et même d’une civilisation 
qui s’éteint sous nos yeux ; c’est-à-dire la civilisation rurale »  
Jean-Christophe Cochard, metteur en scène.

Le récit se rapporte à l’adolescence et aux années d’apprentissage 
de deux frères, fils de paysans pauvres du fin fond du Limousin, 
vers la fin des années 1960. Au lycée, les adolescents découvrent 
le monde mystérieux des livres et des filles, ce qui provoque 
entre eux la naissance d’un violent sentiment de jalousie où 
chacun convoite l’autre dans son domaine d’excellence, les 
livres pour Roland et les filles pour Rémi.
¶
Musique
Concert de l’atelier Amadeus  
dirigé par Elizabeth Balmas 
—
Public : tout public
Séance : 17 h 30
Durée : 15 min.
—

Elizabeth Balmas propose l’atelier Amadeus, une initiation à 
l’étude du violon pour des enfants de classe primaire, par une 
méthode incluant le plaisir de l’écoute et du jeu et la discipline 
requise pour un instrument aussi difficile. Les jeunes musiciens 
donneront une sorte d’audition, accompagnés de leur maître et 
de son assistant. Le but est de montrer que les jeunes enfants, 
indépendamment de leur milieu social et de leurs dons, peuvent 
prendre un grand plaisir à l’étude de la musique et pour certains 
même, en être passionnés.

lES  ANImATIONS

Après Vie d’André 
Dufourneau et Vie d’Antoine 

Peluchet, Vie d’Eugène 
et de Clara et vie du Père 

Foucault et Vie de Georges 
Bandy, la Vie des frères 

Backroot vient clore le travail 
de 15 ans réalisé par le Théâtre 
de l’Argile sur l’œuvre de Pierre 

Michon Les vies minuscules.

Elizabeth Balmas a enseigné 
le violon au plus haut niveau, 

au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Lyon, 

et a dirigé pendant trois ans 
une académie d’été en Eure-

et-Loir. Aujourd’hui, elle 
est super-soliste à l’Orchestre 
Philharmonique de Radio-

France.
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SPECTAClE  EN  SOIRÉE
« Mon beau miroir » 
par la Compagnie Paradis Eprouvette 
—
Public : tout public
Séance : 21 h
Durée : 1 h
—

Ce collectif de lecteurs convie le public sous les étoiles, à la 
découverte des auteurs de théâtre d’aujourd’hui. Mis en lumière 
par de gigantesques lampes girafes motorisées, les acteurs et 
musiciens réservent de belles surprises.
À travers un florilège de textes, rassemblés se croisent les écritu-
res de Véronique Olmi, Jean-Michel Ribes, Hubert Colas, René 
de Ceccaty, Remi de Wos, Denise Bonal, Bernard Friot, Jean-
Gabriel Nordman, Marie Nadiaye, Marguerite Duras… mêlés 
à quelques extraits assez drôles de musique vocale empruntés 
aux univers de Jacques Rebotier ou Cathy Berberian. 
Tour à tour comiques, douloureux, tendres ou violents, les 
auteurs témoignent de l’évolution de la famille à travers de 
beaux portraits de pères, mères, fils et filles.

lES  ANImATIONS

Avec 
Christophe Anglade  

(guitare et voix), 
Louise Cassagne  

(percussions et voix),  
Marc Fauroux  

(voix et percussions)  
et Chris Martineau  

(violon et voix).
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Le Prix Saint-Simon a été fondé en 1975 à l’occasion du 
Tricentenaire de la naissance du mémorialiste Louis, Duc de 
Saint-Simon (1675-1755) sous les auspices de Ville de La 
Ferté-Vidame avec la participation de la Société Saint-Simon.
Il est attribué chaque année à l’auteur d’un volume de 
mémoires (ou de souvenirs) paru au cours des cinq dernières 
années. Parmi les lauréats, on peut citer M. le duc de Brissac, 
René Barjavel, Michel Debré, Alain Malraux, Jean-François 
Deniau, Maurice Druon et Philippe de Gaulle. Philippe Sollers 
sera cette année à l’honneur.

lE  PRIx  SAINT-SImON
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RÉCAPITulATIF  DES  PROGRAmmATIONS

Chapiteau 1 Chapiteau 2 Chapiteau ateliers artistiques Parc Espace cinéma

14H

14H15

14H30

14H45

15H

15H15

15H30

15H45

16H

16H15

16H30

16H45

17H

17H15

17H30

17H45

18H

18H15

18H30

18h45

19h

19h15

19h30

19h45

20h

20h15

20h30

20h45

21h

21h15

21h30

21h45

22h

22h30

Espace 
lectures 
jeunesse

Scène côté 
jardin

Scène côté 
cour 

En continu
14h - 17h30
Dédicaces, 
Boîtes à 
Poèmes et 
Bons Tuyaux

14h30-15h30
Table-ronde

 "Personnages 
illustres, histoires 

criminelles et 
d'alcôve : une porte 

d'entrée dans 
l'Hisoire ?"

14h30
Atelier 

"Braill'art" 
par Les 

doigts qui 
rêvent

14h30-15h30 
Lecture  par 

Caroline 
Desnoëttes et 

Isabelle 
Hartmann

14h30-15h45
Théâtre de 

l'Argile 
"La vie des 

frères 
Backroot"

14h30-16h30 
Atelier Zigzart

14h30-16h : 
Atelier 

collage par 
Claire 

Cantais

15h-16h
Table-ronde 

"Auto-
biographie, 

entre fiction et 
vérité»

15h-16h  Séance 
de projection 
d'Archives 
cinéma-

tographiques 
collectées dans le 

Perche15h30-16h30
Table-ronde 

«Quelles écritures 
pour l'Histoire ?»

16h
Atelier 

"Braill'art" 
par Les 

doigts qui 
rêvent

16h-17h15 

Lecture par 
André Velter

16h-17h
Table-ronde  

«Littérature de 
territoire : com-
préhension ou 
mythologie ?» 16h-17h30 

Atelier 
d'écriture 

par Eugène

16h-17h15
Lecture de 
contes et 

histoires par Le 
sac à palabres 

16h30-17h30 
Projection 
d'Archives 
cinéma-

tographiques 
collectées dans le 

Perche

16h30-17h30
Table-ronde «La 
mémoire a-t-elle 

besoin de héros ?» 

17h30-18h  
Concert de 

l'atelier 
Amadeus 

18h-19h 
Remise du 

Prix St Simon

21h-22h
Spectacle 
"Mon Beau 

Miroir"

22h30
Feu 

d'artifice

Animations 
tout public

Animations 
jeunesse
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lA  luTTE  CONTRE l’ IllETTRISmE
Un partenariat avec le CRIA 28 (Centre 
Ressources Illettrisme et Alphabétisation), 
instauré en 2006, permet à des formateurs 
d’aborder tout au long de l’année avec des 
personnes en démarche de réapprentissage, la 
lecture par le plaisir. Ainsi, des lectures publi-
ques ont à nouveau été proposées en mai et 
juin 2008 par un artiste professionnel, Marc 
Roger, de la compagnie « La voie des livres ». 
Près de soixante apprenants en ont ainsi béné-
ficié se mêlant au public des bibliothèques. Par 
ailleurs, des séances d’ateliers de savoir de base 
ont été proposées afin d’approcher l’œuvre 
d’Anna Gavalda. Une familiarisation avec le 
Domaine de La Ferté-Vidame a également été 
rendue possible lors de l’opération « Rendez-
vous aux jardins » auxquels ont pris part une 
quinzaine d’apprenants qui se rendront ainsi 
avec plus de facilité sur les lieux du salon.

La volonté de cette année était également de 
mettre en place des actions non seulement 
en direction de ce public mais aussi des for-
mateurs. En effet, leur donner à croire que 
l’apprentissage de la lecture par le plaisir est 
possible, constitue le premier enjeu pour les 
encourager dans cette sensibilisation auprès 
des publics empêchés. Pour cela, le CRIA a 
proposé aux encadrants une formation à la 
lecture orale.

lA  jEuNESSE
Pour la deuxième année consécutive, des en-
fants (3-10 ans) ont bénéficié, à l’école ou en 
bibliothèque, d’interventions d’une conteuse. 
Lecture mais aussi écriture et illustration d’un 
conte en constituent le contenu et les jeunes 
sont invités à prendre part au salon.

Cette année, les adolescents eux aussi seront 
un public privilégié au cœur de cette journée 
littéraire. 

En effet, pendant les vacances précédant l’évé-
nement, les jeunes des maisons de quartier 
de La Ferté-Vidame, La Loupe et Château-
neuf-en-Thymerais rencontreront l’auteur 
Olivier Bordaçarre, accueilli en résidence, et 
prendront à leur tour la plume au sein d’ate-
liers d’écriture. La collaboration entre l’auteur 
et les adolescents donnera lieu à la création 
et la réalisation d’une plaquette touristique 
humoristique portant sur l’ancien fief du 
Duc de Saint-Simon. En parallèle au projet 
de rédaction, des ateliers de photographies et 
de sculptures seront animés par Olivier Bor-
daçarre lui-même. Une restitution du travail 
de ces jeunes aura lieu le samedi 6 septembre : 
sculptures, travaux d’écriture et photographies 
des adolescents seront présentés au public lors 
de cette manifestation.

le développement du livre et de la lecture
Depuis plus de deux ans, le Département d’Eure-et-Loir  
mène une réflexion approfondie autour du développement du 
livre et de la lecture et propose des actions en ce sens.  
La Fête des livres en est le point d’orgue ; un temps festif qui 
cherche à rassembler l’ensemble des publics déjà sensibilisés 
tout au long de l’année, tout en restant ouvert à tous.

uN PROjET  CulTuREl



FÊTE  DES  l IVRES ,  mÉmOIRES EN  lumIÈRES /  06  SEPTEmBRE 2008  /  lA  FERTÉ-VIDAmE

DOSSIER DE  PRÉSENTATION /  PAGE 16

Par ailleurs, le salon de cette année sera égale-
ment l’occasion de découvrir le travail d’ado-
lescents réalisé en Eure-et-Loir à l’occasion 
du projet national des « Portes du temps » : 
une exposition sera présentée lors du salon 
littéraire.
Pendant une semaine les jeunes des centres de 
loisirs de Senonches et de La Loupe auront 
réalisé un travail de collecte de la mémoire 
autour de la thématique de la forêt. Le salon 
de La Ferté-Vidame sera la deuxième étape de 
leur exposition qui aura été présentée préala-
blement au château de Senonches.

lE  PuBlIC  hANDICAPÉ
Les aménagements du site comme les anima-
tions chercheront à permettre l’accessibilité au 
public handicapé. 
La circulation sera facilitée pour les person-
nes handicapées moteur. Pour les déficients 
visuels, l’espace lecture du salon s’attachera à 
présenter les progrès et initiatives menées en 
leur faveur ainsi qu’à valoriser les actions des 
bibliothèques du département œuvrant dans 
ce sens. En particulier, la bibliothèque so-
nore de Châteaudun et l’Association Valentin 
Haüy seront représentées. Des lectures à voix 
haute seront également proposées. L’atelier 
« Braill’art » (cf. page 8) sera quant à lui tout 
spécialement accessible aux personnes aveugles 
et mal-voyantes. Enfin, un accès sera person-
nalisé pour les personnes malentendantes, en 
particulier par le biais d’une traduction en 
langue des signes des tables rondes. Des visites 
des lieux seront également assurées par le biais 
d’un interprétariat LSF.

uN PROjET  CulTuREl
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Ainsi, afin de conserver des traces d’un patri-
moine immatériel, des monographies cantona-
les sont en cours d’écriture en empruntant une 
approche ethnologique (recueil de mémoires 
vivantes) mais aussi sociologique, historique 
et géographique. Le premier numéro de la 
collection « Carnet de voyages en Eure-et-
Loir » édité en 2007 et consacré au canton de 
La Ferté-Vidame, sera proposé au public lors 
de la manifestation littéraire.

Pour compléter ce travail sur la mémoire, une 
collecte d’archives cinématographiques privées, 
visant à graver des scènes de la vie quotidienne 

(rurale, festive, etc.), est menée en parallèle sur 
l’ensemble du département. La journée « Mé-
moires en lumières» proposera également la 
projection de ces films amateurs au public.

Enfin, l’exposition « Desseins de mémoire » pré-
sentée aux mois de mars et avril 2008 aux Archi-
ves départementales d’Eure-et-Loir et réunissant, 
sur le thème de la mémoire, un choix d’œuvres 
contemporaines variées (dessins, gravures, séri-
graphies, peintures, sculptures, photographies, 
vidéo) viendra trouver un prolongement à La 
Ferté-Vidame. En effet, le portfolio réalisé dans le 
cadre de l’exposition sera présenté sur le salon.

uN PROjET  CulTuREl

les mémoires du département
Offrir aux Euréliens des éléments de construction identitaire 
est une préoccupation importante du Département. Ce sont 
donc plusieurs projets qui sont menés en ce sens et  
à la croisée desquels vient s’inscrire la « Fête des livres ».
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L’association J’aimebeaucoupcequevousfaites, 
en choisissant d’éditer un premier portfolio à 
l’occasion de l’exposition « desseins de mémoire », 
affirme à travers la thématique retenue sa vo-
lonté de transmettre une réalité de l’imagerie 
contemporaine.
L’association confirme en même temps sa mission 
de diffusion en invitant l’Atelier d’Éric Seydoux 
à participer à cette manifestation. La collabora-
tion de cet éditeur et imprimeur en sérigraphies 
d’artistes contemporains s’est concrétisée par le prêt 
de sérigraphies et la réalisation du portfolio. La 
réalité de l’imagerie contemporaine que soutient 
l’association est celle qui réinvente l’esprit des ima-
giers chartrains du 18e siècle, celle qui perpétue le 
double souci de l’artiste d’ancrer son travail dans 
l’histoire et le monde qu’il habite. Les artistes 
présentés dans le portfolio et dans l’exposition ont 
souhaité à leur manière illustrer ces exigences.

Artistes de l’association 
J’aimebeaucoupcequevousfaites :
Elisabeth Buffoli, Claude Cussinet, Tilman 
Eichorn, Eva Jankovic, Jean-Pierre Le Brun, 
Thierry Marié, Jean-Claude Morice, Jean-
Louis Sauvat, Philippe Schlienger.

uN PROjET  CulTuREl
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Ce projet de redynamisation est basé sur 
des interventions en cohérence avec le lieu, 
pensées comme des empreintes laissées sur le 
domaine, contribuant à le redessiner.

En 2005, des photographes de renom ont of-
fert au public l’occasion de redécouvrir le parc, 
de le regarder autrement, mieux le regarder.
En 2006, de jeunes designers ont créé du mobi-
lier de jardin invitant les visiteurs à s’arrêter, se 
reposer dans les endroits du parc qu’ils oublient 
très souvent.

En 2007, une signalétique de quatre parcours 
poly-sensoriels intégrant graphismes, sons, 
images et objets poétiques, a été imaginée 
pour percevoir le parc par son histoire, sa végé-
tation, sa transformation et ses utilisateurs.
En 2008, le projet de création du Musée Vla-
minck a été initié dans le département, lieu de vie 
de l’artiste pendant plus de 30 ans. Pensée et vou-
lue en collaboration avec les héritiers de l’artiste, 
cette initiative s’appuie sur la donation exception-
nelle de la collection Maurice de Vlaminck. Ce 
musée devrait trouver place dans le petit château. 

uN PROjET  CulTuREl

la redynamisation culturelle du domaine  
de la Ferté-Vidame
Le Conseil général a souhaité développer dans le parc du 
château de La Ferté -Vidame un projet culturel à la hauteur de 
l’histoire et de la qualité du lieu ; un projet qui s’inscrit dans 
une démarche globale visant à installer des pôles culturels 
structurants dans le département.

mobilier design

Georges RousseGeorges Rousse
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uN  PARC ATEmPOREl
Le site confronte le visiteur qui veut bien s’y 
laisser prendre à un espace démesuré, à la fois 
ouvert et structuré. Comme tourné vers l’in-
fini, marqué par le ciel toujours présent et la 
nature foisonnante, le lieu est aussi organisé, 
architecturé par les empreintes de son histoire, 
qui sont autant de points de repère dans le vaste 
parc. Source d’inspiration pour Saint-Simon, 
le domaine se laisse apprivoiser par l’humeur 
de ses promeneurs. Aujourd’hui encore, c’est 
un espace ouvert à la rêverie, à l’imagination 
et à la création pour qui se laisse porter par sa 
magie. C’est donc tout naturellement que ce 
site accueille « Mémoires en Lumières », un 
événement littéraire et artistique entièrement 
consacré à la mémoire et à l’histoire.

uNE TERRE Au CœuR  
DE  l’hISTOIRE
À 120 km au sud -ouest de Paris et à 40 km 
à l’ouest de Chartres, dans le département 

de l’Eure -et -Loir, la commune de La Ferté -
Vidame abrite le siège d’un château depuis le 
10e siècle. Son histoire est bien connue à partir 
du 17e siècle, lorsque Claude de Rouvroy, le 
père de Saint -Simon, se rend acquéreur du 
château et de ses terres en 1635. Quand il 
vient y vivre, il se remarie et a un fils qu’il 
prénomme Louis, en hommage à Louis XIII, 
qui deviendra plus tard un célèbre témoin de 
son temps…. En effet, c’est sur les terres de 
La Ferté-Vidame que l’écrivain mémorialiste 
Duc de Saint-Simon se retire en 1729 pour 
entreprendre la rédaction de ses Mémoires.
L’époque la plus florissante du domaine 
commence en 1766. À la place de l’ancienne 
forteresse médiévale, Jean -Joseph Laborde, 
banquier de la cour et amateur d’art éclairé, 
construit un véritable palais : trois étages dans 
le style de l’époque, un fronton armorié et 
des jardins à la française sur 900 hectares. Les 
peintures de Joseph Vernet, Hubert Robert et 
Greuze, contribuent à en faire l’une des plus 
grandes réalisations du 18e siècle.

lE  DOmAINE  DE  lA  FERTÉ-VIDAmE
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À la Révolution, le château est dépouillé 
de ses richesses. Dans l’église, les émeutiers 
n’hésitent pas à ouvrir le tombeau ducal pour 
jeter les restes de Saint-Simon et de son épouse 
dans une fosse commune près de l’église. Le 
vandalisme s’y exerce jusqu’en 1798 où le 
domaine est vendu comme bien national. À 
l’époque, le nouveau propriétaire fait aussitôt 
entreprendre la démolition du château.
Avec la Restauration, le domaine est restitué 
à Louis -Philippe d’Orléans  et devient terre 
royale en 1830. Après deux séjours en 1846, il 
décide d’agrandir et de réaménager les anciens 
communs. Aujourd’hui, le domaine offre 
aux visiteurs la vision d’imposants vestiges 
autour desquels se lisent, sur encore environ 
80 hectares, les axes, les bassins et les étangs 
principaux qui formaient la composition 
magistrale du parc.

lE  DOmAINE  DE  lA  FERTÉ-VIDAmE
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ACCÈS
DEPuIS  ChARTRES 
À Mainvilliers, prendre la D24 en direction de Senonches. 
À la sortie de Senonches, suivre la D20, puis la D941 vers La Ferté-Vidame.

un car partira spécialement de Chartres, 
réservations au 02 37 34 76 67 ou claire.busnel@cg28.fr

DEPuIS  PARIS
Prendre l’autoroute A13 en direction de Versailles, puis l’autoroute A12. Sortir à Élancourt pour prendre  
la N12 jusqu’à Verneuil-sur-Avre. Continuer sur la D941 en direction de La Ferté-Vidame.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Dîner sur réservation et dans la limite des places disponibles ou possibilité de restauration rapide sur place.
Pour le dîner sur place, le tarif est fixé à 20 euros par personnes (boissons non comprises).

Règlement par chèque à l’ordre de : l’Association Les Amis de La Ferté-Vidame.
À retourner avant le 27 août à :
Association Les Amis de La Ferté-Vidame 
Boîte Postale n°15 - 28340 LA FERTE-VIDAME
Merci de joindre également une enveloppe timbrée libellée à vos nom et adresse.

Renseignements au 02 37 37 64 09

Pour la soirée en extérieur, prévoir vêtements chauds ou couvertures.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

INFORmATIONS PRATIquES

ÉVREUX

DREUX

CHARTRES
ÉTAMPES

PARIS

VERSAILLES

RAMBOUILLET
ALENÇON

MORTAGNE-
AU-PERCHE

LONGNY-
AU-PERCHE

SENONCHES

COURVILLE

LA LOUPE

NOGENT-
LE-ROTROU ILLIERS-COMBRAY

CHÂTEAUNEUF-
 EN-THYMERAIS

VERNEUIL-SUR-AVRE NONANCOURT

BREZOLLES

LA  FERTÉ-
VIDAME

POuR PluS

D’INFORmATIONS

www.eurelien.fr
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©A.LOMBARD / 
©2006 -laurent FREYSS -

ADAC’28 /  
Jérôme Galland /  

Aleph /  
Georges Rousse /  

Centre Images /

CONTACT  PRESSE
Xavier Châtelain, responsable des relations presse
Conseil général d’Eure-et-Loir – Direction de la communication
tél. 02 37 20 10 21 • port. 06 71 28 94 25
xavier.chatelain@cg28.fr

Association Les Amis de La Ferté-Vidame
02 37 37 64 09 • amisfv@wanadoo.fr

CONTACT  PROjET
Claire Busnel
tél. 02 37 37 76 67 • claire.busnel@cg28.fr

Cindy Gisquet
03 37 37 67 09 • cindy.gisquet@cg28.fr

À l’heure actuelle ce projet est encore 
susceptible de nouvelles modifications 
d’ici le 6 septembre
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May Angeli
Après des études à l’Ecole nationale supérieure des 
arts appliqués et à l’Académie d’arts graphiques 
d’Urbino en Italie, May Angeli se consacre à la 
peinture sur bois, à la création de marionnettes 
et participe également à des films d’animation. 
Elle utilise des techniques variées pour illustrer ses 
ouvrages : de l’aquarelle à la craie grasse en passant 
par la gravure sur bois. Des auteurs classiques tels 
A. Daudet, Kipling et J. Verne ont bénéficié de son 
talent remarquable, qui met en valeur des héros de 
la littérature jeunesse.

Aubouin Michel
Secrétaire général de la préfecture de l’Essonne 
depuis juillet 2005, l’énarque Michel Aubouin 
n’en demeure pas moins très attaché à son terri-
toire d’origine et à sa culture. Ses deux tomes sur 
l’histoire de la Beauce font référence.
Dictionnaire de la police du Moyen Âge  
à nos jours (2005)
La grive et le rossignol :  
un libre parcours en Beauce (2000)
Une histoire de la Beauce, Tome 2 :  
1789-1989, le temps des mutations (1997)

Balzamo Nicolas
Auteur de La vie de Jean Bouvart, bourgeois 
chartrain du XVIe siècle, d’après son journal 
1521-1561.

Beaussant Philippe
Fin musicologue, Philippe Beaussant a consacré 
des années à faire mieux connaître la musique 
française baroque et l’art de la scène des 12e et 
13e siècles. Le charme de Philippe Beaussant : la 
rencontre de l’érudition avec le sens musical des 
mots et des choses. Sa biographie de Lully a servi 
de base au scénario du film, « Le Roi danse » de 
G. Corbiau. Il est également fondateur du centre 
de Musique baroque de Versailles, qui vient de 
recevoir pour l’ensemble de son œuvre le Grand 
Prix de la Langue Française.
Le Roi-Soleil se lève aussi (2000)

Bergounioux Pierre
Pierre Bergounioux est né à Brive-La Gaillarde en 
1949. Ancien élève de l’École Normale Supérieure, 
il enseigne le français en région parisienne. Il a 
publié en 2006 et 2007 ses Carnets de notes, faisant 
partager au lecteur ses travaux personnels. Pour 
l’ensemble de son œuvre, on lui a attribué le grand 
prix de la littérature de la SGDL en 2002.

Billet Julia
Écrivant surtout la nuit, elle a signé des romans 
pour les adolescents comme Salle des pas perdus, 
Cris de guerre et De silence et de glace. Outre ses 
activités d’écrivain, elle effectue des formations 
et des ateliers d’écriture auprès d’adolescents et 
d’adultes. Elle se déplace dans les hôpitaux, les 
prisons, les foyers ou les écoles pour faire partager 
son expérience d’écrivain. 

Blondel Jean-François
Jean-François Blondel est un écrivain spécialiste du 
Moyen Âge et notamment du compagnonnage. 
Il a publié plusieurs ouvrages sur la mystique des 
tailleurs de pierre, les légendes des cathédrales ou 
encore la symbolique des outils des constructeurs.
Châteaux de la Loire : drames et passions (2008)
Le Moyen Âge des cathédrales (2007)

Bonotaux Gilles
Gilles Bonotaux est auteur-illustrateur. Il a été 
professeur d’arts plastiques, a travaillé dans l’édi-
tion de livres scolaires et dans la publicité. Il a 
reçu pour Des sales bêtes le prix La science se livre, 
récompensant les ouvrages de vulgarisation scienti-
fique. Avec Hélène Lasserre, il est également auteur 
de la collection « Quand ils avaient mon âge » qui 
apporte un éclairage historique et sociologique 
sur le 20e siècle.

Bordaçarre Olivier
Dramaturge et comédien, Olivier Bordaçarre 
vit dans le Cher. Géométrie variable (2006), son 
premier roman, fait de la contrainte un atout et 
dresse le plus solide des remparts contre l’absence : 
l’humour noir. « Ouvrier de la langue », il aime la 
contrainte et le jazz, la conscience politique et le 
choc des réalités. Régime sec (2008) est son dernier 
roman.

BIOGRAPhIE  DES  AuTEuRS ET  INTERVENANTS
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Bouchet Francine
Auteur jeunesse, Francine Bouchet est aussi res-
ponsable des éditions suisses « La Joie de Lire ».
En 2006, elle publie Quand ma mère.

Boulain François
François Boulain, écrivain pour ses lecteurs, écri-
vain public pour ses clients, travaille également 
comme journaliste indépendant. Donner du plaisir 
à lire l’Histoire, celle du passé et celle du présent, 
est son objectif.
God save les anglais (2006)
Simon le Bon : itinéraire d’un enfant  
de la Révolution (2005)

Bourre Martine
Martine Bourre a suivi les cours de l’Ecole su-
périeure des arts Appliqués Duperré avant de se 
lancer dans l’illustration pour enfants. Illustratrice 
depuis une vingtaine d’années, elle aime varier les 
styles et les techniques, la gouache, les pastels… 
détourner les objets (graines, tissus, feuilles, papier, 
pâte à sel….) de leur quotidien. Cette année, elle 
vient de réaliser Toi, un album lumineux sur la 
rencontre entre deux êtres.

Boutet Gérard
Illustrateur, journaliste et écrivain, Gérard Boutet 
exprime avec fidélité et sensibilité la vie rurale. 
Parcourant les terroirs de France depuis plus de 
vingt-cinq ans, ses écrits sont le reflet d’une ru-
ralité qui peut sembler désuète, de petits métiers, 
d’artisans héritiers de savoir-faire ancestraux. Dans 
un monde en devenir, les témoignages mis en mots 
par Gérard Boutet tentent de redonner un sens à 
nos racines.
Vive la mariée (2006)
Au temps des charrettes à cheval (2004)
Les forestiers (2004)

Breton Michel
Pour écrire un livre sur la Beauce, il fallait un beau-
ceron, quelqu’un qui en connaisse les contours, 
les noblesses, les ambiguïtés, et qui fasse d’elle un 
portrait aussi complet que possible. Petite antho-
logie de la Beauce (2007) évoque son Histoire et 
ses histoires, des menhirs de la Beauce néolithique 
aux éoliennes d’aujourd’hui. On y découvrira des 
châteaux, des fermes, des églises, des moulins, des 
lavoirs, des trains, des paysans, des bergers, des 
seigneurs, des pèlerins, Jeanne d’Arc, sans oublier 
Péguy et la cathédrale de Chartres. C’est à cette 
découverte surprenante que nous convie notre 
auteur, au fil de ces pages très illustrées.

Cantais Claire
Diplômée des Beaux-Arts de Paris, Claire Cantais 
écrit des histoires, fait des illustrations et anime des 
ateliers pour enfants autour d’astucieux collages 
photographiques. Elle recrée un univers décalé où 
il n’est pas rare de croiser une girafe déguisée en 
reine d’Angleterre… Récemment elle a détourné 
les chefs d’œuvre du musée du Louvre dans un 
album audacieux… Victoire s’entête.

Cavart Philippe
Journaliste à l’Echo républicain, Philippe Cavart 
est responsable du pôle de l’Eure-et-Loir. Avec la 
biographie du Dr Martial Taugourdeau, écrite 
en collaboration avec Olivier Marleix, il signe là 
son second ouvrage (Ce bon docteur Taugourdeau : 
30 ans de politique en Eure-et-Loir - 2007) après 
un livre consacré à Fulbert de Chartres (Fulbert de 
Chartres : un évêque de l’an mil - 2006).

Cendres Julien
Julien Cendres vit dans un petit village du Perche 
depuis 1992. En collaboration avec Chloé Ra-
diguet, il a consacré plusieurs livres à l’œuvre de 
Raymond Radiguet.
Le pays du Perche (2005)
Affinités licencieuses (2003)
À la splendeur abandonnée (2002)
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Delaporte Roger
Après plus de vingt-cinq ans comme principal de 
collège, il profite aujourd’hui de la retraite pour 
écrire des romans de terroir, associant drame, hu-
mour et nostalgie, comme Les Diaboliques de Quiè-
vreville (2003), Une semaine aux Enfers (2003). Il 
se distingue également par ses ouvrages policiers, 
tels que Kanji à Gisors (2000) et dernièrement les 
Grandes affaires criminelles de l’Eure (2008).

Denizet Alain
Agrégé d’histoire et géographie, Alain Denizet 
enseigne au collège Charles de Gaulle à Bû. S’ins-
pirant des travaux d’Alain Corbin et de Jean Vas-
sort, il a récemment produit l’une des meilleures 
et plus stimulantes contributions à la généalogie 
historique en montrant l’évidente complémenta-
rité de l’histoire et de la généalogie, pour peu que 
cette dernière discipline s’inspire des méthodes et 
des travaux récents des historiens.
Au cœur de la Beauce, enquête sur un paysan 
sans histoire - Le monde d’Aubin Denizet 
1798-1854 (2007)

Desnoëttes Caroline
Peintre et designer, le projet de Caroline Desnoët-
tes est de désacraliser l’art et de le rendre accessible 
aux enfants à partir de trois ans. Pour cela, elle a 
signé de nombreux ouvrages d’art aux éditions de 
la Réunion des Musées Nationaux notamment 
dans la collection « Le musée de » avec Le musée 
des couleurs. Elle vient de faire paraître un Carnet 
de voyage sur l’Afrique : Tam-tam couleurs. 

Doucey Bruno
Auteur d’une œuvre abondante et diversifiée qui 
mêle l’analyse critique et la poésie, l’engagement 
et le lyrisme, Bruno Doucey est également poète 
et éditeur aux éditions Seghers. Il témoigne de 
son intérêt pour les espaces désertiques dans Le 
Livre des déserts (2006). Il vient de faire paraître 
dans une collection jeunesse « Ceux qui ont dit 
non » chez Actes Sud un roman historique sur le 
chanteur chilien engagé Victor Jara et un recueil 
de nouvelles La Cité de sable (2008).

Eugène
De son vrai nom Eugène Meiltz, Eugène, après 
des études de lettres, se consacre à l’écriture. Tout 
d’abord journaliste, il en vient rapidement à l’écri-
ture de création avec le théâtre, des nouvelles dans 
Quinze mètres de gloire et des récits comme Mon 
nom. Son livre Pamukalie a inspiré un spectacle 
musical à Christian Denisart. Il a reçu plusieurs 
prix notamment celui des auditeurs de la Radio 
Suisse Romande 2008 pour son nouveau livre La 
Vallée de la jeunesse.

Evette Jean-Baptiste
Lecteur assidu de romans policiers, d’aventures, de 
mémoires historiques et de poésie, Jean-Baptiste 
Evette commence à écrire vers l’âge de 17 ans. 
Après une parenthèse dans l’enseignement, il se 
consacre définitivement à l’écriture et à la traduc-
tion de romans anglophones. Ses romans pour 
adultes Les Spadassins (2005) et ses romans pour 
enfants La Fureur d’Andarta (2002) et Mademoi-
selle V (1999) sont très documentés.

Fottorino Eric
Licencié en droit et diplômé en sciences politiques, 
Eric Fottorino est d’abord journaliste et collabora-
teur régulier au journal Le Monde. Principalement 
connu pour ses chroniques, il écrit des romans de-
puis 1991, parmi lesquels Besoin d’Afrique (1992), 
Rochelle (rééd. en 2005) ou Un territoire fragile 
(2000), qui obtient un grand succès du public. 
Il a reçu le prix France Télévisions pour le roman 
Korsakov (2006). Artisan de la nouvelle formule 
du Monde fin 2005, il remplace Edwy Plenel à la 
tête de la rédaction en 2006 puis est promu direc-
teur du quotidien après le départ de Jean-Marie 
Colombani en 2007. La même année, il publie un 
nouveau roman, Baisers de cinéma (2007).
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Garanger Marc
Photographe de profession, Marc Garanger prati-
que son art lors de son service militaire en Algérie 
dans les années 1960. Sur ordre de sa hiérarchie, 
il réalise une série de photographies d’identité de 
femmes algériennes, en vue de leur faire établir 
des papiers. 
Marc Garanger, retour en Algérie  
(avec Sylvain Cypel - 2007)
Russie, Visages d’un empire  
(avec Frédéric Mitterand - 2003) 
Femmes algériennes, 1960 (2002)

Guillais Joëlle
Fidèle à sa région natale, le Perche, qu’elle connaît 
bien, Joëlle Guillais a choisi le roman pour faire 
découvrir le monde rural, ses difficultés face aux 
aléas de la nature, aux contraintes économiques, 
les joies et les peines domestiques de ceux qui 
travaillent la terre.
La Pesticide (2008)
La Berthe (2008)
Mauvaises nouvelles littéraires (2007) 

Grenier Roger
Originaire de Pau, Roger Grenier se rend à Paris 
à 20 ans lorsque la Seconde Guerre mondiale 
éclate. Après la Libération, il est engagé par Al-
bert Camus dans la revue Combat . Il poursuit 
sa carrière à France-Soir, puis aux éditions Galli-
mard. Son premier livre, un essai intitulé Le Rôle 
d’accusé, paraît en 1949 chez Gallimard. Auteur de 
nombreux romans dont Les Monstres en 1953 et 
Ciné-roman pour lequel il obtient le Prix Femina 
en 1972, il publie également des nouvelles. Dans 
son roman Le Palais d’hiver, il décrit avec brio la 
société provinciale. Egalement critique littéraire, 
Roger Grenier occupe le poste de directeur litté-
raire chez Gallimard à partir de 1960. En 1985, 
Roger Grenier obtient le Grand Prix de littérature 
de l’Académie française pour l’ensemble de son 
œuvre. En 1995, il publie Trois heures du matin, 
Scott Fitzgerald et Instantanés en 2007.

Hartmann Isabelle
Ecrivain, traductrice, et illustratrice à ses heures, 
Isabelle Hartmann s’intéresse aux pays africains, 
notamment au Cameroun et aux traditions afri-
caines. Elle a publié en 2006, Tonton Emanou, 
raconte-moi le Cameroun (Pa’Imanu, langwea mab 
ekombo’am Kamerun) et, en 2007, Ma cuisine 
d’Afrique.

Herran Pierre
Pierre Herran a été le secrétaire de Raymond De-
vos pendant trente-cinq ans. Il publie en 2007 un 
recueil de pensées et d’anecdotes inédites du grand 
maître de l’absurde, décédé un an auparavant : 
Rêvons de mots, carnets inédits.

Jessua Alain
Alain Jessua est cinéaste. Il a réalisé de nombreux 
films parmi lesquels La Vie à l’envers (1963), Jeu 
de massacre (1967), Traitement de choc (1972), 
Paradis pour tous (1982), En toute innocence 
(1988), Les Couleurs du diable (1996). Puis il est 
venu tout naturellement vers l’écriture. Il a publié 
récemment : La vie à l’envers (2007) et Un jardin 
au paradis (2008).

Jourdaa Frédérique
Passionnée de piano et de chant, Frédérique 
Jourdaa suit des études de lettres et de musique. 
Musicienne et chanteuse lyrique, journaliste au 
Parisien et écrivain, elle possède plusieurs terrains 
d’expression artistiques. Ses deux derniers livres 
font revenir au début de notre ère avec Le baiser de 
Qumrân (2006) où elle raconte la vie romancée de 
Jésus et Sur les pas de Marie-Madeleine (2007).

Judenne Roger
Enseignant puis conseiller pédagogique en Eure-
et-Loir, Roger Judenne écrit pour les enfants et 
les adultes des romans historiques et de terroir. 
Il anime des ateliers d’écriture et fête en 2008 la 
publication de son 60e livre. Il a créé il y a une 
vingtaine d’années le prix Ecolire auquel partici-
pent plus de 8 500 scolaires.
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Lambron Marc
Marc Lambron, né en 1957 à Lyon, chroniqueur 
au Point et à Madame Figaro, est l’auteur, entre 
autres, de L’œil du silence (1993, Prix Femina) et 
de Les Menteurs qui a figuré parmi les quatre fina-
listes du prix Goncourt 2004. Après son Mignonne 
allons voir… (2006) autour de Ségolène Royal, le 
critique littéraire et romancier s’interroge en 2008 
sur la personnalité de Nicolas Sarkozy avec Eh 
bien, dansez maintenant…

Larue Sylvain
En tant qu’historien, il s’attache à retracer une 
histoire méconnue des crimes et délits passés. En 
quelques années, il est devenu l’un des meilleurs 
spécialistes de l’étude du monde criminel. Le passé 
judiciaire du Val-de-Marne, des Hauts-de-Seine et 
à Paris, de la Seine-Saint-Denis n’a plus de secrets 
pour lui.
A paraître en octobre 2008 : Les grandes affaires 
criminelles de France

Lassère Hélène
Hélène Lasserre est devenue historienne après 
avoir repris ses études. Suite à des animations dans 
les MJC, elle travaille aujourd’hui avec son mari, 
Gilles Bonotaux. Ils écrivent à quatre mains et 
interviennent dans les écoles. Elle réalise les recher-
ches qui préparent à l’écriture des ouvrages.

Lebrun Jean
Journaliste français, professeur agrégé d’histoire, 
Jean Lebrun a rapidement préféré le journalisme 
à l’Éducation nationale. Après avoir collaboré à 
Combat, La Croix et Esprit, il est devenu produc-
teur auprès de la chaîne radiophonique France 
Culture. Sur ces ondes, il produit et anime les 
émissions Culture Matin, Pot-au-feu et Travaux 
Publics. Il a publié récemment Journaliste en cam-
pagne (2006).

Le Corfec Jean-Michel
Longtemps témoin du présent en tant que journa-
liste, Jean-Michel Le Corfec a désormais choisi de 
faire revivre le passé en enquêtant sur la vie quoti-
dienne des Français qui, au tournant du 20e siècle, 
vécurent toutes les découvertes, tous les bonheurs 
et tous les malheurs. Dans ses ouvrages, il invite le 
lecteur à retrouver ses racines en empruntant les 
chemins de la mémoire. Il est notamment l’auteur 
des Métiers de nos grands-mères.

Leroy Gilles
Après un parcours classique de littéraire, Gilles 
Leroy exerce divers métiers, avant d’être journaliste 
de presse écrite et audiovisuelle durant quelques 
années. En 1996, il quitte Paris pour vivre à la 
campagne, dans le Perche, et écrire. Il a notam-
ment publié Grandir et Champ secret en 2005. Il 
détient actuellement le Prix Goncourt avec son 
ouvrage Alabama Song.

Leroy-Ladurie Emmanuel
Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure de la 
rue d’Ulm, membre de l’Institut, Emmanuel Leroy-
Ladurie devient un spécialiste de l’anthropologie 
historique qui permet de saisir les hommes du passé 
dans l’ensemble de leur environnement. Il joue 
aussi un rôle pionnier dans l’histoire du climat.
Ce grand historien passe d’abord par un poste 
d’enseignant dans le secondaire puis devient atta-
ché de recherche au CNRS, assistant à la Faculté 
de Lettres de Montpellier et maître-assistant à 
l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. 
De 1973 à 1999, il occupe la chaire d’Histoire de 
la civilisation moderne au Collège de France. Il a 
récemment publié Sur l’histoire du climat (2007), 
Histoire des paysans français de la peste noire à la 
Révolution (2006), La Chronologiette (2006).

Lévy Marie-Françoise
En tant que chercheur au CNRS, Marie-Françoise 
Lévy a effectué différentes recherches sur les inte-
ractions entre télévision, jeunesse et société dans les 
années soixante. Récemment, et dans le cadre du 
quarantième anniversaire de mai 68, elle a publié 
en collaboration avec Geneviève Dreyfus-Armand, 
Robert Frank, et Michelle Zancarini-Fournel : Les 
années 68 : Le temps de la contestation (2008).

Lipchitz Philippe
Armé d’une maîtrise d’Etudes théâtrales passée à 
Censier, sous la direction de Georges Banu, Philip-
pe Lipchitz s’est orienté, tout d’abord, vers la mise 
en scène, co-fondant avec Dominique Chanfrau 
la compagnie Sub’Théâtre qui prend ses racines 
en région Centre. Par la suite, il s’est intéressé à 
l’interprétation et au jeu autour de son écriture, 
notamment en écrivant Les chroniques rurales de 
notre temps (2008), qui mêle 9 h de textes, 158 
personnages pour seulement deux comédiens.
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Loison Alain
Né au Mans, puis chartrain d’adoption, Alain 
Loison lance en 2004 aux éditions Libra Diffusio 
une série policière mettant en scène l’inspecteur 
Sourbet. Maniant avec précision suspense et His-
toire, l’auteur construit ses intrigues dans un subtil 
enchevêtrement du passé et du présent : quand les 
secrets d’hier font les meurtres d’aujourd’hui… 
Quand les momies se baignent (2007)
Manuscrit mortel (2006) 

Mai Franca 
Romancière et artiste d’origine vietnamienne, 
Franca Mai a également produit, écrit et réalisé des 
films alternatifs pour résister à l’atonie ambiante 
du politiquement correct, diffusés dans des lieux 
insolites : duramen, cimetières, souterrains, etc. 
Depuis 2002, elle sévit dans la littérature et sa pro-
se réputée au scalpel est une invitation à décrypter 
les zones marécageuses de l’âme humaine.
Pedro (2007)
L’ultime Tabou (2006)
Speedy Mata (2005)

de Margerie Diane
Tout à la fois romancière, essayiste, traductrice, 
Diane de Margerie a écrit une vingtaine d’essais 
entre 1970 et 2006, qui sont autant d’éclats auto-
biographiques. Ses textes, qui sont bien plus que de 
simples souvenirs livresques, plongent dans la vie 
des écrivains. Diane de Margerie a reçu en 2001 le 
prix Prince Pierre de Monaco pour l’ensemble de 
son œuvre et le prix Médicis de l’essai en 2004.
Noces d’encre (2007)
L’Etranglée (2006)
Aurore et George (2004)

Massé Gérald
Journaliste au quotidien l’Echo Républicain et 
écrivain, il vit au pied du château de Villebon. Ses 
écrits ont permis de faire découvrir la beauté de 
l’Eure-et-Loir mais aussi ses heures tragiques avec 
son dernier livre, où il conte les grands crimes qui 
y sont survenus.
Les grandes affaires criminelles d’Eure-et-Loir 
(2007)
Dis-moi ce que tu crois… : le moine et l’athée (avec 
Michel Niaussat et Marie-Sophie  
Boulanger, 2004)

Massin 
Robert Massin, est une figure emblématique du 
graphisme français. Il a marqué le monde de la 
création avec plus d’un demi-siècle presque en-
tièrement voué à l’édition. Directeur artistique 
de Gallimard de 1958 à 1989, il crée en 1972 la 
fameuse structure typographique de la collection 
« Folio ». Il publie aussi des romans sous le pseu-
donyme de Robert Menuet.

Maunoury Catherine
Catherine Maunoury est une championne de 
voltige aérienne. Plus jeune pilote de France, elle 
a été dix fois championne de France de voltige aé-
rienne, et double championne du monde en 1988 
à Red Deer Airfield, Alberta (Canada) et en 2000 
à Muret, près de Toulouse. Elle s’est retirée de la 
compétition pour se consacrer au meeting aérien 
et est instructrice de voltige de haut niveau. Elle 
a publié en 2007 avec Jacques Arnould L’étrange 
bonheur de voler.

Moll Geneviève
Journaliste de presse écrite, de radio, de télévi-
sion, aujourd’hui rédactrice en chef à France 2, 
Geneviève Moll a déjà écrit les biographies de 
François Mitterrand, Yvonne de Gaulle et Fran-
çoise Sagan.
L’homme de Thoiry (septembre 2008)

Niaussat Michel
Michel Niaussat fut pendant vingt ans aumônier 
de prisons d’arrêt : à ses yeux, les pires qui existent. 
Ce moine cistercien a dénoncé les conditions 
carcérales indignes de la France dans Les prisons 
de la honte (1998) et Prison, ma colère ! (2004). 
Il reprend un chemin plus mystique dans son 
dernier opus.

Normand Annick
A collaboré à l’ouvrage Femmes de campagne en 
2005, avec Jean Anglade et Claire Chazal.
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Pesnot Annick
Patrick Pesnot a travaillé comme grand reporter 
pour la première chaîne, puis comme journaliste 
indépendant pour la radio, la télévision et la presse 
écrite. Scénariste, il a par ailleurs adapté pour la 
télévision des œuvres littéraires et collaboré à des 
émissions et séries télévisées. Il est aujourd’hui 
chroniqueur sur France Inter notamment avec son 
célèbre : « Rendez-vous avec X », il est par ailleurs 
écrivain, en particulier avec Le prince sans couronne 
(2004) et Les espions russes (2008).

Perera Stéphane
A travers sa quête permanente de lumières subtiles 
au fil des saisons, le photographe Stéphane Perera 
pose un regard intime et sensible sur une nature 
qui semble exceptionnelle, et pourtant à la portée 
de tous. Toujours aux aguets, il fait partager une 
vie secrète que chacun peut côtoyer : la coccinelle 
sous la rosée, le mimétisme du criquet ou du 
crapaud alyte, la vision fugitive du rouge-gorge 
ou du troglodyte, l’étrangeté des prêles géantes et 
des rossolis.
Le Perche, trésors de nature (2007)
Couleurs du Perche -tomes 1 et 2 (2007)

Piette Hugo
Hugo Piette est né en 1980. Il suit les cours de 
l’Ecole supérieure des Arts de Saint-Luc, à Liège. 
A partir de 2005, il participe au magazine Cap-
sule cosmique et travaille régulièrement pour le 
Journal de Spirou. Tout en assurant l’héritage de la 
BD franco-belge, ce jeune dessinateur continue à 
créer un nouvel univers, en publiant par exemple 
les aventures de Poncho et Semelle - « La colère de 
l’Ouest » (2008) et « Joyeux Western » (2007).

Pinguilly Yves
Bibliothécaire, animateur culturel, marin… Yves 
Pinguilly est l’auteur d’une centaine de titres pour 
la jeunesse. Fin connaisseur du continent africain 
où se déroulent beaucoup de ses histoires comme 
La Soupe au pili-pili, La Corne de l’Afrique ou 
L’Esclave du Fleuve des fleuves il est à l’origine de 
la revue Griffon et de la Charte des auteurs pour 
la jeunesse.

Ponçon Jean-Claude
Né à Neuilly-sur-Seine, Jean-Claude Ponçon ap-
partient cependant à la terre Dunoise comme un 
Corse à son île. Auteur d’une quinzaine d’ouvra-
ges, il a adapté son roman La Braconne pour le 
cinéma. Il continue à Saint-Maur-sur-le-Loir son 
périple littéraire.
Les Nouveaux Ruraux (2007)
Le Dernier Porteur d’eau  
(prix Mémoire d’Oc 2005)

Renoncet Valérie
Originaire d’Eure-et-Loir, cet auteur a publié en 
2008 un ouvrage intitulé : Le lait des nourrices.

Ricard Anouck
Anouck Ricard est à la fois illustratrice et scéna-
riste de bande dessinée. Elle a publié les aventures 
d’Anna et Froga  : « Tu veux un chwingue ? »(T1), 
et « Qu’est ce qu’on fait maintenant »(T2).

Sollers Philippe
Philippe Joyaux publie son premier texte en 
1957 et prend le pseudonyme de Sollers, inspiré 
du latin et signifiant ‘tout en art’. Encouragé par 
Ponge, il signe Une Curieuse Solitude, ouvrage 
salué par Mauriac et Aragon. En 1960, il fonde la 
revue Tel Quel aux éditions du Seuil. Il reçoit le 
Prix Médicis en 1961 pour Le Parc. Il commence 
dès lors à réfléchir sur la problématique du sujet 
dans Drame, Nombres et Lois, puis Le Paradis. En 
1983, année de Femmes et de son départ des édi-
tions du Seuil pour rejoindre Gallimard, il fonde 
une nouvelle revue, L’Infini, et prend la direction 
de la collection du même nom. Il est membre 
du comité de lecture des éditions Gallimard, et 
éditorialiste associé au Monde. En octobre 2007, 
Philippe Sollers publie ses mémoires, sous le titre 
Un vrai roman : mémoires, pour lequel il reçoit le 
Prix Saint-Simon 2008.
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Szac Murielle
Murielle Szac est journaliste et écrivain, rédactrice 
en chef du pôle petite enfance chez Bayard, elle 
dirige une toute nouvelle collection « Ceux qui ont 
dit non » aux éditions Actes Sud, elle a écrit dans 
cette collection sur l’engagement de Victor Hugo 
contre la peine de mort. Ses romans ont toujours 
une trame sociale ou politique mêlant étroitement 
engagement et écriture sur des sujets d’actualité : 
L’Expulsion, La Grève…

Thomas Jean-Paul
Jean-Paul Thomas s’est tout d’abord intéressé à la 
philosophie politique, pour enfin se diriger vers 
les relations entre philosophie et maîtrise du corps 
humain. Récemment, il a publié une histoire de 
la médecine vue par le prisme de la littérature, 
intitulée La plume et le scalpel (2008).

Tierchant Hélène
Après l’obtention d’une licence de philosophie 
et du diplôme de l’Institut des Hautes Études 
cinématographiques, Hélène Tierchant a travaillé 
dix ans comme assistante-réalisatrice au cinéma. 
Aujourd’hui, elle se consacre à l’écriture de scéna-
rios et de romans tels que Mademoiselle George : la 
tragédienne de Napoléon (2008) ou Mademoiselle 
Bouton d’or (2003).

Tudoret Patrick
Docteur en sciences politiques, Patrick Tudoret 
est consultant et chercheur en sciences de l’in-
formation et de la communication. Également 
auteur dramatique, et scénariste il a publié une 
dizaine de livres dont un polar en 2007, La belle 
perdue, et La gloire et la cendre : l’ultime victoire de 
l’empereur (2008), ouvrage portant sur les événe-
ments de 1840.

Velter André
André Velter a publié son premier livre Aisha en 
1966 en compagnie de Serge Sautreau. Partageant 
son activité entre les voyages au long cours (Afgha-
nistan, Inde, Népal, Tibet) et la mise en résonance 
des poésies du monde entier, il s’attache aussi à la 
« voix haute » en particulier par la création de poly-
phonies mêlant musiciens et comédiens. Il est aussi 
l’auteur d’essais (avec Marie-José Lamothe) : Le 
Livre de l’outil (1976), Les Outils du corps (1978), 
Les Bazars de Kaboul (1979), Ladakh-Himalaya 
(1988). En 2008, il a publié Tant de soleils dans le 
sang en collaboration avec Pedro Soler. 

Yordan Phyllis
Cette comédienne et metteur en scène américaine, 
résidant au Chêne-Chenu, a collaboré avec Ste-
ven Spielberg en recueillant les témoignages des 
rescapés de la Shoah. En 2006, elle a publié un 
touchant ouvrage regroupant les interviews des 
pensionnaires de la Fondation d’Aligre à Lèves 
intitulé Les collecteurs de mémoire. Actuellement, 
elle contribue à la collection « Carnet de voyages 
en Eure-et-Loir ».

Zullo Germano
Après des études de commerces, Germano Zullo 
écrit des histoires pour enfants publiées aux Édi-
tions La Joie de Lire en collaboration avec Alberti-
ne comme Marta et la pieuvre ou Blanche et Marcel. 
Il a aussi écrit un scénario de court métrage pour 
adapter Le Génie de la Boîte de ravioli. Ce dernier 
projet lui vaudra le prix de la SACD et le prix Ca-
nal + au festival d’animation d’Annecy. Il vient de 
publier dans la nouvelle collection « Rétroviseur » 
Quelques années de moins que la Lune.
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