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« Je pourrais passer le reste de ma vie à lire, juste
pour satisfaire ma curiosité. » Malcom X, Autobiographie
Le 16e salon du livre de Loos ouvrira ses portes
le samedi 24 novembre. Cette manifestation se veut
pluridisciplinaire et intergénérationnelle;
Notre région est riche de talents qui vous invitent
à passer une journée conviviale autour du livre
sous toutes ses formes. Nous vous souhaitons à tous,
petits et grands, de belles rencontres et de beaux
échanges avec les auteurs, illustrateurs, éditeurs et tous
les acteurs de la chaîne du livre.
Le zoom cette année est porté sur la thématique
de la gastronomie : dégustons les livres sans modération !
Brigitte Martel
Adjointe déléguée à la Culture

Anne Voituriez
Maire de Loos

11h

2

INAUGURATION

REMISE DES PRIX
DU CONCOURS
D’ÉCRITURE 8-15 ANS
Cette année,
le thème abordé est celui
de la gastronomie.

CHORALE DU
COLLÈGE DESCARTES
Projet né d’une rencontre
entre les élèves de la chorale
du collège Descartes
et le chanteur
et romancier HK.

10h30 > 11h30
Gagnant
de l’émission
Top chef 2018
diffusée sur M6 ;
Second du chef
Marc Meurin
au Château de
Beaulieu à Busnes

ot

Babette
de Rozières,
chef cuisinière
et animatrice
d’émissions
culinaires à France
Télévision

© Franck Bohb

Séance dédicaces
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DÉDICACES

Babette

CAMILLE

DELCROIX

DE ROZIÈRES

5 chefs d’exception,
Top Chef saison 9

Tout simplement Babette,
Manger sans se priver
et sans prendre de poids

M6 éd.

Orphie G. Doyen éd.
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La Cocotte ne perd pas
le Nord, tome 3
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Di

éd. Ravet-Anceau
CHRISTIAN

DELCAMBRE
Odile Bazin,
mieux connue
sous le nom de
la Cocotte,
chroniqueuse culinaire
très attachée
au terroir du
Nord-Pas-de-Calais

Les recettes des chefs
de notre région
éd. Pourparler
Livre réunissant
des chefs passionnés
par un métier qui
satisfait nos yeux
et nos papilles

Christian Delcambre
sera accompagné
par les chefs Ismail Guerre-Genton
et Ines Rodriguez du restaurant
l’Empreinte à Lambersart
et des chefs Diego Delbecq
et Camille Pailleau du restaurant
Le Rozo dans le Vieux-Lille.

Séance dédicaces
16h > 16h30
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ANIMATIONS GRATUITES
10h › 18h

© Eric Rosenbaum

(en accès libre)

ATELIERS CRÉATIFS
ET NUMÉRIQUES AUTOUR
DE LA GASTRONOMIE
10h › 12h
14h › 16h 16h30 › 18h
(en accès libre)
Par Trézorium

# Initiation au code
et à la programmation sous
forme de recettes de cuisine
Initiez-vous à la programmation
au travers de fiches
d’initiation reprenant l’univers
et les codes de la cuisine.
# Création
d’emporte-pièces en 3D
Découvre l’impression 3D
au travers de la modélisation
sur ordinateur et l’impression
d’éléments pouvant servir
d’emporte-pièces.
# Les manettes comestibles
Divers jeux seront mis à
disposition et les concurrents
devront faire preuve de
dextérité et de concentration
pour oublier la manette
traditionnelle et se concentrer
sur la carotte, le poireau,
la banane, le citron ou la pomme.

PRÉSENTATION
DU LIVRET
J’irai manger chez vous !
DÉGUSTATIONS SUR
LE STAND DE L’AREFEP
Venez découvrir les auteurs
de ce livret de recettes
et de parcours de vies qui
est l’aboutissement d’ateliers
d’écriture et de cuisine portés
par l’AREFEP de Loos.

Démonstrations
de reliure et de dorure
sur signets
Par Christiane Lamon

Démonstrations
de gravures et impressions
Par Kawter Ruiz

« Ils ou elles nous ont raconté
une partie de leur histoire,
de leur pays, de ce
qu’ils cuisinent à travers
les interviews, l’écriture,
la photo, la gravure ».
Cette aventure
a été possible grâce à :
L’investissement de
Odile Bazin dit la cocotte,
de la Voix du Nord,
Thomas Fiéffé artiste plasticien
et Sandrine Demade
formatrice en alphabétisation.

Créations de marque-page
bijou

Par Frédéric Dewasmes, créateur
14h › 18h
(en accès libre)
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Et aussi grâce
au soutiean financier
de la ville de Loos et
du Département du Nord.

Atelier maquillage
pour les enfants

Par le service Jeunesse et Famille

PARTENARIAT COLLÈGE

Les élèves et leurs enseignants se sont mobilisés
autour du thème de la bande dessinée.
Dans le cadre du salon du livre, des actions
pédagogiques sont menées en direction
des collèges Debeyre et Descartes.
Les collégiens ont plongé cette année dans
l’univers de la BD.
Les élèves de 3e ont découvert l’exposition
« La Guerre des Lulus » organisée à
la Bibliothèque municipale à l’occasion
du centenaire de l’armistice du 11 novembre
2018. Une rencontre avec le scénariste
de cette série, Régis Hautière, a été organisée
avec l’implication des professeurs
de français et des documentalistes.
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C a ste r m a n

Sur place

ATELIER BD
EXPOSITION DES TRAVAUX
DES COLLÉGIENS

L’association « On a marché sur la bulle »
a mené en classes, des ateliers de création
de planches de BD.
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Venez découvrir la restitution de ce travail
sur les stands des deux collèges le jour du salon
et au mois de décembre à la bibliothèque !

Dessin original d’Hardoc – La Guerre des Lulus (éd. Casterman) par la Bulle Exposition

ATELIER SÉRIGRAPHIE BD
10h30 › 12h
(places limitées)
Par Sébastien Naert
et l’association Le Grand Manège

Venez concevoir votre
planche de BD à partir d’une
impression en sérigraphie !

EXPOSITION « LA GUERRE DES LULUS »
Exposition entièrement consacrée à la série
de bande dessinée La guerre des Lulus.
Série à la fois classique, ambitieuse et facile
d’accès, La Guerre des Lulus de Hardoc,
Hautière et François aux éditions Casterman
fait également preuve d’une grande originalité
en concentrant son intrigue sur une bande
de cinq jeunes enfants livrés à eux-mêmes au
cœur d’un des plus grands conflits de l’Histoire.
L’exposition propose une mise en valeur de
cette série en cinq albums.

ATELIERS SLAMS
ET JEUX D’ÉCRITURES
(en accès libre)

L’association
du Labo des Histoires
sera présente et animera
des ateliers slams
et jeux d'écriture.
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Rebelle

10h

13h

13h30

Camille Delcroix

HK

Babette de Rozières

Interviewé
par Frédéric Launay

Interviewé
par Frédéric Launay

Interviewée
par Frédéric Launay

Le gagnant de Top chef 2018
vous titille les papilles

Rencontre avec un poète
engagé et humaniste

Babette vous invite
dans son univers
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14h30

Lisa Balavoine

Dominique Zay
et Greg Blondin

Interviewée
par Frédéric Launay

Une femme d’aujourd’hui
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Interviewés
par Frédéric Launay

Chaussez vos baskets
pour découvrir leur héroïne,
Philippine Lomar,
jeune détective

Ge

©

n©

F la

m

nto

m

e-

a

Ism a i l Guerr

n
r io

e

D

el

be

cq

©

DR

©

Iannis Giakoumo

D

pou

lo s

DR

R

Christian Delcambre
et les chefs
Ismail Guerre-Genton
et Diego Delbecq

15h

Yannick et Diane
Schraen
Interviewés par Michel Paquot

De la difficulté à l’enfer
de ne pas être entendu
à propos de la maladie
de Lyme
©

go

Di

15h30

Interviewés par Frédéric Launay

Une aventure qui va vous
donner faim !
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16h30

© Félicien

Annie Degroote
Interviewée par Frédéric Launay

Dans le cœur des gens
du Nord

©

16h

Maud Ankaoua,
Carole-Anne Eschenazi
et Daphnée Leportois

17h

Interviewées par Michel Paquot

Odile Bazin

Des livres qui vous font
du bien

Interviewée par Michel Paquot

La Cocotte
vous livre ses secrets

DR
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BOCQUET

BOUVIER

CLUYTENS

COQUANT

JEAN-PIERRE

MICHEL

LUCIENNE

VALÉRY G

Tuer n’est pas aimer

L’Émasculé
du Cran-aux-Œufs

Amandine
à la cour du Tsar

Bijouterie impériale

éd. Gilles Guillon

éd. Gilles Guillon

éd. Ravet-Anceau

éd. Saint-Martin

AUTEURS EN DÉDICACES

Polar

KNOCK

DUPUIS

HERNU

ÉRIC

HERVÉ

VINCENT

Tu ne dormiras plus

Black sect

Une nuit à tuer

éd. Ravet-Anceau

éd. Ravet-Anceau

éd. Aparis
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LEBLANC

LEJEUNE

MAGRAS

PETROSKY

JB

BLANDINE

SYLVIE

STANISLAS

Sombres résurgences

Le glaive
et la vengeance

Antonio Cruz
et le clap de fin

Un havre de paix

éd. Ravet-Anceau

auto-édition

éd. Fleur Sauvage

French Pulp Éditions

Retrouvez
tout le programme du Salon sur :
loos.fr / Facebook / bibliotheque-loos.fr
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INFOS PRATIQUES
GRAND MARCHÉ AUX LIVRES
Avec le Furet du Nord d’Englos

Comment accéder au Salon ?
→ COO R DO N N É E S G PS : 50°36.557N 3°0.319E

R E NSE I G N E M E NTS
03 20 10 40 65

Depuis l’A1 (Paris)
Suivre l’A25 Dunkerque, sortie Loos…
Depuis l’A25 (Dunkerque)
Prendre la sortie n°4 Loos…
… Entrer à Loos, rue du Maréchal Foch.
Au magasin Lidl, tourner à gauche,
boulevard de la République.
Après le passage à niveau prendre la 2e à droite,
rue Notre-Dame de Grâce. Continuez tout droit
rue des Frères Lumière, puis suivre
la rue Herriot, 2e à droite, rue René Descartes.
→ E N TR A N S PO RTS E N CO M M U N

De l’arrêt Lille – Gare de Lille CHR
Rejoindre à pied l’arrêt Lille – Chasseur de Driant.
Prendre le Bus ligne 12 en direction d’Haubourdin –
Le Parc. Descendre à l’arrêt Loos – Dhainaut.
Rejoindre à pied la rue Descartes.
De l’arrêt Loos – Gare de Loos lez Lille
Rejoindre à pied l’arrêt Loos – Leclerc.
Prendre le Bus Liane 2 en direction de Loos –
Les Oliveaux. Descendre à l’arrêt Loos –
Collège Descartes. Rejoindre à pied la rue
Descartes.

M E RCI À
N OS PARTE NAI R ES
Clear Channel,
Collège Debeyre,
Collège Descartes
Corégone,
Delezenne,
FHS Culture,
France Bleu Nord,
France 3 Hauts-de-France,
Furet du Nord,
La Voix Médias,
Vozer

