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Thématique : livre et environnement
De 10h à 18h - Salle Gaston Caby

Entrée libre - Renseignements 03 20 10 40 65
@VilledeLoos

ÉDITO

Le salon du livre de Loos se met au vert, salle Gaston Caby. Sur la thématique
environnementale, les acteurs du livre, auteurs, éditeurs, illustrateurs,
libraires, se réunissent pour célébrer l’écrit et la lecture. « Tous les goûts sont
dans la nature », et la nature sera dans les livres ce samedi 26 Novembre, de
10h à 18h.
Ce sera l’occasion de trouver une lecture, un atelier, un auteur à votre
convenance. Et il y en aura pour tous les goûts, du lecteur en herbe au
collectionneur de livres.
Cette année, la thématique vous invite à découvrir des auteurs d’horizons
variés. Ainsi, Isabelle Renaud et Sophie Dieuaide abordent dans leur roman
l’écologie et l’environnement pour les plus jeunes. Les éditeurs, fidèles
au rendez-vous, mettent en lumière la vie littéraire de notre région. Les
libraires indépendants vous offriront un choix attrayant de livres. Des ateliers
d’illustration, de sérigraphie, de collage et de fabrication de sacs à partir
d’objet de récupération vous permettront de mettre la main à la pâte.
Retrouvons-nous au Salon du livre de Loos afin de vivre un événement culturel
foisonnant et convivial.

Brigitte MARTEL
Adjointe à la culture

Anne VOITURIEZ
Maire de tous les Loossois

Inauguration à 11h
Remise des prix du concours d’écriture
Chorale du Collège Descartes ( Chants interprétés par la chorale du collège
Descartes dirigée par Frédéric Marchand )
Retrouvez toutes les informations sur le salon et les auteurs invités sur loos.fr
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DÉDICACES SPÉCIALES «ENVIRONNEMENT»

Rencontrez les auteurs et découvrez leurs livres : des romans qui mettent
en scène des jeunes engagés, des livres qui font de la protection de
l’environnement une démarche quotidienne, des albums pour reconnaître les
oiseaux, la végétation qui nous entoure.

Pascale BAUGÉ
Dominique BRISSON
Sophie DIEUAIDE
Sophie FRYS
Emmanuelle KECIR-LEPETIT
Isabelle RENAUD
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DÉDICACES SPÉCIALES «ENVIRONNEMENT»

Action pédagogique

Les classes de CM2 des écoles de Loos
ont rencontré Sophie DIEUAIDE qui sera
présente au salon. Venez découvrir la
série 7 rue des Ecolos et échanger avec
elle.
Rencontres scolaires :
Du lundi 21 Novembre au Vendredi 25
novembre - bibliothèque du Square et
Bibliothèque Prévert

Deux classes de collège ont échangé
avec Isabelle RENAUT autour de son
roman le buzz de l’abeille de la collection
#onestprêt., une collection pour agir sur
l’environnement.
Rencontre avec les collégiens :
vendredi 25 novembre – Bibliothèque du
Square
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DÉDICACES SPÉCIALES «ENVIRONNEMENT»

Dédicaces fictions adultes, romans policiers, BD : les auteurs à
découvrir
Arnaud Codeville, François Duprat, Capucine Lewalle, Johan Leynaud, Rosalie
Lowie, Karine Martins, Sandra Violeau, Josette Wouters

Exposition : la fabrication d’un livre
Par l’Ecole des Loisirs, illustration Yvan
POMMEAUX
Comment le livre arrive jusqu’à nous ?
Conçue comme une réflexion sur la création
artistique, elle nous invite à découvrir ou à
mieux connaître la fabrication d’un livre et les
différents métiers qui s’y rapportent
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EXPOSITION

Inspiration Florale

Par Sylvie Facon Créatrice

De 10h à 18h

Après le succès de l’exposition des
« robes livres » lors du 18eme salon
du livre, Sylvie Facon revient cette
année avec sa collection de robes
Inspiration Florale
[« …Comme portée par le vent à
travers Dame Nature, l’imagination
de Sylvie Facon vous transporte
dans son univers de prédilection.
Un ensemble de créations
remarquables de finesse et
d’élégance, une étreinte végétale
qui glisse le long des corps pour
nous offrir une véritable ode à la
féminité »]

Sylvie Facon, créatrice arrageoise, est
connue dans le monde entier pour être «
la styliste qui racontes des histoires avec
ses robes ».
Elle compose des robes étranges et
sublimes, uniques et oniriques.
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ATELIERS

Bricolo Ecolo (atelier parents-enfants)
par Sophie au Naturel
Partagez un moment en famille, en découvrant
des astuces de bricolages respectueuses de
l’environnement et repartez avec un sac, de la pâte
à modeler ou des tawashis, le tout fabriqué à partir
de matériel de récupération.
Tout public à partir de 6 ans
10h à 11h30

Atelier BD. Sérigraphie
par le Téètras Magic
Qu’est-ce que la sérigraphie ? C’est une technique
pour imprimer un dessin en plusieurs exemplaires
à partir d’un pochoir. L’atelier B.D. Sérigraphie vous
permettra d’imprimer votre propre B. D., et de la
personnaliser en inventant votre scénario autour
de la thématique du salon « la nature ».
Tout Public à partir de 6 ans.
10h30 à 12h

Atelier Collage
par Thierry Moral
Entre 2011 et 2021, Thierry Moral a créé et
publié un collage par jour. Découvrez avec lui les
secrets de fabrication. À partir d’anciens journaux,
de revues de récupération, vous pourrez créer
des affiches aux slogans drôles, inattendus, qui
donnent à réfléchir.
Tout public à partir de 6 ans
14h-15h
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ATELIERS
DÉDICACES SPÉCIALES
«SONORITÉ(S) LITTÉRAIRE(S) »

Bar à eau
Autour du Livre Eau ! Histoire, secrets et richesses,
le bar à eau est l’occasion de découvrir les goûts,
les saveurs et la composition de l’eau. Dégustation
complétée par des jeux de mots et d’écriture ainsi
que la découverte des articles riches passionnants
du livre.
Tout Public à partir de 6 ans
15h30-16h30

Apprendre à dessiner la Petite Souris
(Atelier illustration)
par François-Xavier Poulain, éd. Rosebois
Pas à pas, les enfants apprennent à dessiner
la Petite Souris, héroïne des albums jeunesse
illustrés par François-Xavier Poulain.
À partir de 4 ans
15h30-16h30

Mandalas Textile
par Pascale Baugé
À partir de 10 ans
14h-15h

Crée et dessine un oiseau réel ou
imaginaire
par Emmanuelle Kecir-Lepetit
Avec l’auteure du livre Oiseaux à reconnaître, les
enfants font appel à leur sens de l’observation
ainsi qu’à leur imagination pour créer un oiseau.
À partir de 6 ans
17h-18h
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ATELIERS EN CONTINU
ATELIERS EN CONTINU

LA CABANE À HISTOIRE

par l’École des Loisirs

Entendre et voir des histoires tirées des albums
emblématiques édités par L’Ecole des Loisirs, voilà
ce qu’il est possible de faire dans la cabane à histoires.
Pour les enfants e 2 ans à 10 ans de 10h à 18h

FLUX TENDU : ÉDITION À
LA DEMANDE
Le principe : vous commandez une nouvelle en proposant la
première phrase et toute l’équipe de Zinc éditions, auteur.e.s
, correctrices, illustrateur.trices, imprimeurs, s’active pour
éditer votre livre dans l’heure. De l’édition locale à visage
humain !
Tout public de 10h à 17h

SÉRIGRAPHIE « EN LIBRE-SERVICE »

par Téètras Magic

Des illustrations à imprimer et à personnaliser, c’est le principe de la sérigraphie en continu. Des
modèles à colorier sur place ou à emporter.
Tout public de 14h à 17h

« MISSION OCÉAN » ET « SOVANIMO »,
LES JEUX GÉANTS SLOLI
Les jeux géants Sloli offrent un moment de découverte, d’apprentissage ludique autour de la nature
et du développement durable. Le tout dans une démarche écologique : les jeux sont fabriqués en
France à partir de matières durables et écologiques (bois massif, papier recyclé, encres végétales…)
Pour les enfants de 4 à 12 ans de 10h à 18h
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AUTEURS EN DÉDICACE
JEUNESSE

BARNS
La grande classe !
éd. Lansdalls

Pascale BAUGÉ
À la découverte de
l’écologie
éd. Unique Héritage

Dominique BRISSON
D’eau Douce
éd. Cours toujours

Agnès DEBACKER
Les grosses
bêtises t.2
éd. Syros

Jean-Claude
DEMESSINE
Doudou !?!
éd. Miette

Sophie DIEUAIDE
7 rue des Ecolos
éd. Didier jeunesse

Céline GUFFROY
Tilki et le père Détritus
éd. Elixyria

Sabine HAUTEFEUILLE
le secret du royaume
d’Ashantiti
éd. Zigomo

Emmanuelle
KECIR-LEPETIT
Arbres
éd. Gallimard Jeunesse
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Laetitia DALMAU
Baryton : Retour vers
l’odyssée
éd. Téètras Magic

Cathy et Marie FABRUZI
Tilki et le père Détritus
éd. Elixyria

Ghislaine LAMOTTE
Thierry LAMOTTE
Tous chez ours
éd. Miette

MARJORIE DANNA
Lisa et la voie du Cœur
éd. Péra

Sophie FRYS
40 défis pour
protéger la planète
éd. Pera

Frédérique LARDEMER
(Mononcle et Matante)
Nos vacances avec
Yolande
éd. Téètras Magic

AUTEURS EN DÉDICACE

Capucine LEWALLE
Cet enfant que j’aime
infiniment
éd. Casterman

Sébastien NAERT
Comment l’écureuil
consola le Renard
éd. Téètras Magic

Johan LEYNAUD
Dou se couche tout seul
éd. Sarbacane

François-Xavier
POULAIN
Sauvés du zoo
éd. Sloli

Karine MARTINS
Ceux qui ne peuvent pas
mourir
éd. Gallimard jeunesse

Isabelle RENAUD
le buzz de l’abeille
éd. Glénat

MAX
La grande Classe
éd. Lansdalls

Claude THELLIEZ
La barbe du père Noël
éd. Cecegeth Contes

Hervé MINEUR
Louptilou : trop d’amis
éd. Airvey éditions

Anne THÉRÉNÉ
la petite châtelaine
éd. Nord Avril

BD

Océane AZEAU
Lille Mystérieuse
éd. La Boucle du dessin

François DUPRAT
Les bonshommes
de pluie
éd. De la Gouttière

Camille GOREZ
Tica t.2
éd. Inukshuk
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Jérôme GROLLIER
Lille Mystérieuse
éd. La Boucle du dessin

Sandra VIOLEAU
Ayati t.2 et l’œil de Yana
éd. Jungle

AUTEURS EN DÉDICACE
ROMAN ADULTE

Philippe ZYTKA
les échappées
éd. Inukshuk

Anne-Marie DEBARBIEUX
Jeux de rôles
éd. Nord Avril

Gaëlle GOULOT
Les confessions d’une
vendeuse en baskets
éd. Le Lys bleu

Julie ANTHOINE
Juste une fois
éd. du Net

Jean-Michel BARTNICKI
Le don d’aimer t.2 :
Trajectoires
éd. Libre 2 Lire

Pierre DEMEULENAERE
Une nouvelle Chance
éd. Les 3 colonnes

Marie HEINOS
Dissonance
éd.

Adeline DIAS
En quête de toi
éd. Bookmark

Guillaume LE CHEVALIER
Danser les étoiles
éd.

12

Bertrand BÉNY
Quand les loups
hurleront à Bononia
éd. Rroyzz

Lucienne CLUYTENS
Le vent se lève

Sylvie DOUCHEZ
Je tremble sur mon
plongeoir
éd. Noun editions

Stéphanie GILBERT
Bali m’a guérie !
éd. So I am

MARIE JOVENET
Epopée cosmique
éd. Noun éditions

DOMINIQUE LETELLIER
Moteur ! Nous jouons
éd. De l’Aventure

éd. Gilles Guillon

AUTEURS EN DÉDICACE
POLICIER

Michel L’OUSTALOT
Odyssée de l’enfant à la
saveur sucrée
éd.

Gaston HÉNUZET
Sourires Mortels
éd. Airvey éditions

Thierry MORAL
fugue en mi burlesque
éd. Spinelle

Rosalie LOWIE
Mes nuits avec Bowie
éd. Nouveaux auteurs

Josette WOUTERS
L’épingle de Fanny
éd. De Borée

Thomas PANNEQUIN
In Memoriam
éd. Aubane

Jean-Pierre BOCQUET
Blancville, Blacklabel
éd. Aubane

Isabelle DUVAL
Kupa piti
éd.

Leno SOLVEIG
Mathilde a disparu
éd. Librinova

Eny URBED
Hélène
éd. Amazone

Jean-Marc DEMETZ
Les trois épées
éd. Les Presses du Midi

Elyssea DI MARCO
Teneridae, la dernière
gardienne
éd. Lansdalls

FANTASTIQUE
SCIENCE FICTION
FANTASY

Philippe WARET
les chambres noires de
l’Epeule
éd. Gilles Guillon

Antoine CORNUEL
INNOVATIO
éd. Noun éditions

Arnaud CODEVILLE
RÈGNE
éd.
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AUTEURS
ENDÉDICACE
DÉDICACE
AUTEURS
DÉDICACE
AUTEURS
ENEN
HISTORIQUE

Manon KOLANEK
Les gardiens des
mondes
éd.

Antoine DUCLERCQ
« Et garde pour moi tes
plus tendres baisers »,
récit épistolaires d’amour
et de guerre, 1911-1915.
éd. TheBookEdition.com

Maddie PLUME
La rose de l’Espoir
éd.

Les 4 sorcières de Bouvignies
Bouvignies, village français du département du Nord, est aujourd’hui
une bourgade bien paisible. Il n’en a pas toujours été ainsi. Voilà plus de
trois siècles, en 1679, elle fut le théâtre d’événements tragiques.
L’auteur a pris la liberté de donner chair aux personnages impliqués
dans la tragédie qui a bouleversé l’existence de ses habitants en imaginant leur vie quotidienne, leurs passions, leurs amours, les liens qui
les unissaient, les brouilles qui les opposaient et enfin les raisons inavouables qui les conduisirent à mener au tribunal, dans un même élan
de haine, voisins, voisines, amis, ennemis et parents.
Trois ans après le procès, le bourreau est assassiné. Le fils de celuici, commissaire de police parisien, est appelé au village pour régler les
affaires relatives à l’héritage. Il va se trouver contraint d’enquêter sur
la mort suspecte de ce père, être diabolique, qu’il s’efforçait d’oublier.
Le passé macabre resurgit en même temps que les souvenirs liés à son
premier et unique amour. Entreprendra-t-il, néanmoins, de démêler
l’écheveau de cette histoire dans laquelle sont impliqués tous les habitants du village ?
Les faits relatés dans la première partie de ce roman sont avérés et
tous les personnages, authentiques. L’art du romancier a consisté à les
doter d’une personnalité crédible d’après les documents dont il disposait, notamment les minutes des procès scrupuleusement consignées par
le greffier, André Delerue, en 1679, disponibles aux Archives du Nord. Il
s’est aussi permis d’éclairer par la fiction les lacunes que l’Histoire n’a pu
combler, faute de documents.
Jean-François ZIMMERMANN vit dans la région lilloise depuis
une douzaine d’années et se consacre désormais entièrement à
l’écriture. Passionné d’Histoire, son univers de fiction rejoint
celle-ci pour tricoter des intrigues dont la première se situe au
Moyen Âge et les suivantes sous l’Ancien Régime, au 17e siècle.
“Les quatre sorcières de Bouvignies” est son dixième roman.

Jean-François
ZIMMERMANN

Eloïse MICHAELS
Les remparts de
Saint-Malo
éd.

Les 4 sorcières de Bouvignies

Pierre-Arnaud
FRANCIOSO
Fondation deus :
Cryogenèse
éd. Airvey éditions

Jean-François
ZIMMERMANN

Les 4 sorcières
de Bouvignies

Roman

PRIX : 18 €

L Eоs

388, rue de la Lombarderie
59870 Bouvignies

www.nordavril.com

Régis JONCKHEERE
La 10e Légion de
Napoléon Ier
éd. Airvey éditions

Franck LEPLUS
Il fait bon vivre au
village de Markas
éd. Ilion Editions

NordAvril
ISBN : 978-2-36790-145-9

Marcq MORIN
Paris ! Paris !
éd. du Géant

Nicolas SMAGHUE
Toiles d’Armenntières
éd. Nord Avril

Jean-Claude PÉRIVIER
Le siècle de
Bob Dylan
éd. France Libris

Massoumeh RAOUF
Evasion de la prison
d’Iran
éd. Balland

Estelle Jeunesse

François
ZIMMERMANN
Les 4 sorcières
de Bouvignies
éd. Nord Avril

DOCUMENTAIRES

Pierre MARCANT
L’épopée du professeur
Claude Huriez
éd. Les Lumières de Lille

Thierry MARICOURT
Le secret de Yagoubi
éd. Les lumières de Lille
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Gina TRAN
Entre vous et moi
éd. pensées et poèmes t.3

AUTEURS
EN DÉDICACE
LES ÉDITEURS
ET ASSOCIATIONS
PRÉSENTS SUR LE SALON
POESIE

Isabelle CLÉMENT
Illustratrice
éd. Henry

Philippe FUMERY
Face aux maisons
éd. Henry

Jean LE BOËL
Résider
éd. Henry

Fred TANTO
De tout mon cœur
pour toucher les vôtres
éd. FT éditions

Annie WALLOIS
Comme on s’assure
du sol
éd. Henry

Les éditeurs
Airvey éditions

Lucca éditions

Cecegeth Contes

Miette éditions

Cours toujours

Nord Avril

Editions du géant

Noun éditions

Gilles Guillon Editions

Editions Pera

Editions Henry

Editions Rosebois

Inukshuk

Sloli

Lansdalls éditions

Téètras Magic

Les Lumières de Lille

Zigomo éditions
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ESPACE PETITE RESTAURATION
Espace petite restauration de 10h à 18h
Tenu par l’Espace Mosaïque

INFOS PRATIQUES
GRAND MARCHÉ AUX LIVRES
Avec nos partenaires les librairies
de La Ruche aux Livres2Caroline
et Le Bateau Livre

COMMENT ACCÉDER AU SALON ?
COORDONNÉES GPS : 50°36.557N 3°0.319E
Salle Gaston Caby
230 rue Descartes, 59120 LOOS
- Depuis l’A1 (Paris), suivre l’A25
Dunkerque, sortie Loos…

och
chal F

u Maré

Rue d

ton

u
en
Av

- Depuis l’A25 (Dunkerque), prendre la
sortie n°4 Loos…
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- Depuis le métro 1 CHU Eurasanté
puis le bus L2 collège Descartes
Renseignement au 03 20 10 40 65
Le Salon du Livre est organisé par
la Bibliothèque municipale de la ville
de Loos.
Merci à nos partenaires
La Ruche aux livres 2 Caroline, le
Bateau Livre, le collège Debeyre, le
collège Descartes et Les adhérents de
l’espace Mosaïque.
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