Montivilliers

du Livre
Samedi 26 novembre 2022

de 10h à 12h et de 14h à 18h

Rencontres avec les auteurs,
lectures, jeux, déambulations...

Bibliothèque Condorcet | Salle Michel Vallery

En partenariat avec :

édito

Nicolas SAJOUS
Adjoint au Maire
en charge de la Vie culturelle et du Patrimoine

Le livre, outre les textes, l’imaginaire, la
connaissance ou la poésie qu’il véhicule,
s’incarne aussi dans des femmes et des
hommes, des rencontres et de la chaleur
humaine. Dans cette période troublée, nous
avons besoin plus que jamais de ces liens
libérateurs, solidaires, de rencontres et de
sourires.
Ce 26 novembre, nous avons le plaisir de
retrouver la Fête du Livre. Cette troisième
édition, organisée par la bibliothèque
municipale en partenariat avec l’association
« À Livre Ouvert », est l’occasion de mettre
en contact tous les amoureux du livre.
L’opportunité aussi pour les lecteurs, qu’ils
soient assidus ou plus occasionnels, de venir
échanger avec leurs auteurs préférés et d’
en profiter pour en découvrir de nouveaux
et ainsi s’ouvrir à d’autres imaginaires. Nous
avons fait en sorte que cette journée soit
conviviale, festive, familiale et ouverte à toutes
et tous avec un programme varié. Jeux pour
le jeune public, spectacles et déambulations,
contes et lectures, conférences et dédicaces,
exposition…il y en a pour tous les âges et pour
tous les goûts ! Et comme la lecture n’est pas
une activité hors-sol, nous avons pris soin de
ne pas négliger son aspect local en impliquant
les écoles de la Ville et en conviant un éditeur
de la région ainsi qu’une association qui met en
valeur le patrimoine historique montivillon.
La lecture est une douce évasion. Que cette
journée soit pour vous un beau moment de
plaisir et de decouverte !

Tous les évènements sont gratuits
et sur inscription au 02 35 30 96 10

Vendredi 25 novembre 2022

18h30
Spectacle « Albums et comptines d’hiver »
Par la Compagnie ReBonDire, invitée par
l’association À Livre Ouvert.
Tout public à partir de 3 ans – Durée : 40 min

Salle Michel Vallery
Gratuit sur inscription au 02 35 55 76 36
ou billetterie@ville-montivilliers.fr

Samedi 26 novembre 2022

10h30
Rencontre d’auteur
Mathieu MENEGAUX, auteur de romans noirs

autour de ses livres « Je me suis tue » et « Femmes
en colère ».
Animée par Christine LILLEMER – Durée : 45 min

Salle Michel Vallery

11h
Lecture musicale « L’enfant du volcan »
Lecture de Claire CLÉMENT, accompagnée par le
musicien Timothée GÉRY.
Tout public à partir de 8 ans - Durée : 30 min

Bibliothèque Condorcet - Grenier aux
histoires
Claire CLÉMENT sera présente l’après-midi à la salle Michel
Vallery pour rencontrer le public et dédicacer ses livres.

14h30
Table ronde
« Booktube, Bookstagram : quand les
réseaux sociaux font vivre la littérature »
Table ronde avec les influenceuses
@meslivresdepoche et @madamebovarysme et
des étudiantes de Sciences Po.
Animé par Michaël HAUCHECORNE - Durée : 45 min

Salle Michel Vallery

16h30
Lecture « Çà et là, sur les traces de Marcel
Proust »
Par l’Atelier de lecture à voix haute de la Maison
des Arts, à l’occasion du centenaire de la mort de
Marcel Proust.
Durée : 30 min

Salle Michel Vallery

t o ut au lo n g
14h30
Rencontre d’auteur
Caroline GRIMM, autour de son livre

d e l a j o urn é e
Samedi 26 novembre 2022

« Ma Double vie avec Chagall ».
Durée :1 h

Bibliothèque Condorcet - Salle d’études

Le Cub’ à histoires

15h30
Déambulation contée « Le réveil d’Ipsyla »
Par la Compagnie La Belle Envolée, invitée par
l’association À Livre Ouvert.

Cette « boîte à histoires » délivre des tickets
imprimés de textes aléatoires.
Prêté par la Médiathèque départementale de la
Seine-Maritime.

Bibliothèque Condorcet

Durée : 45 min

Rendez-vous devant la bibliothèque
Condorcet, puis jusqu’à la salle Michel Vallery

16h
Goûter autour de la Madeleine de Proust
Venez aussi partager les vôtres !
Salle Michel Vallery

Jeux en famille
Créés par les agents de la bibliothèque en lien avec
les ouvrages des auteurs invités.

Bibliothèque Condorcet - Section jeunesse
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Ren c o n t res
e t d é d i c ac es
Toute la journée, douze auteurs de littérature adulte et jeunesse, un éditeur (La Fabrique ô
livres), ainsi que l’association MHAD (Montivilliers Hier Aujourd’hui Demain) seront sur place pour
échanger et dédicacer leurs livres.
Les librairies indépendantes La Galerne (Le Havre) et Banse (Fécamp) seront présentes pour
vendre les livres des auteurs invités.

Les auteurs
Jeunesse
Stéphane-Yves BARROUX
Présence de l’auteur jusqu’à 17h30

Stéphane-Yves BARROUX est né à Paris mais a passé une partie de son enfance en Afrique du Nord. Il a
travaillé comme directeur artistique en agence de publicité puis comme illustrateur presse et jeunesse,
au Canada puis aux Etats-Unis. Il vit à nouveau en France depuis 2003 où il est édité par de nombreux
éditeurs. Il passe de l’humour tendre aux productions graphiques et n’a pas peur de s’engager dans
des sujets graves comme dans Le Piano rouge et Je m’appelle pas Ben Laden !. Il a été couronné de
nombreux prix. Il a même été sélectionné pour le Jury du Jeune Lecteur en 2022 pour son livre Ce matinlà, mon voyage a commencé….
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Claire CLÉMENT

Claire CLÉMENT est née à Paris. Sa mère, bibliothécaire, et son père, conteur-né, lui donnent très tôt le
goût de la lecture et de l’écriture. Elle commence à écrire à l’âge de 9 ans et invente des histoires pour
ses frères et sœurs afin de prolonger l’univers des livres qu’elle a aimés. Elle a travaillé en tant que chef
de rubrique du magazine DLire. Désormais, elle vit à Nantes.
Son livre Aimé a remporté le prix du Jury du Jeune Lecteur en 2017.

Roland GARRIGUE
Présence de l’auteur jusqu’à 17h30

Roland GARRIGUE est né à Paris le 16 août 1979. C’est au même endroit qu’il a grandi et où, depuis
la petite section de maternelle jusqu’à aujourd’hui, il n’a cessé de dessiner. Il a parcouru le monde
entier dans les endroits les plus incongrus et mystérieux pour pouvoir réaliser les croquis effrayants
des abominables créatures qu’il dessine ! Il a publié de nombreux livres, notamment chez p’tit Glénat,
Nathan, Milan Jeunesse, Actes Sud Junior, Le Seuil…

Jean LEROY
Présence de l’auteur jusqu’à 16h30

Jean LEROY est né et vit dans le Nord de la France. C’est en observant son père raturer ses premières
rédactions qu’il apprend le goût de l’écriture. Il s’y consacre entièrement depuis 2010. La plupart du
temps, il choisit les artistes qui vont illustrer ses histoires : Matthieu MAUDET, Emmanuelle EECKHOUT,
Sylvain DIEZ, Jean-Luc ENGLEBERT, Marie-Anne ABESDRIS, Ella CHARBON et Giulia BRUEL.
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Marina ROUZÉ

Originaire de Lille, Marina a suivi une formation d’Arts Appliqués, puis elle a tenté sa chance en s’installant
à Paris en tant qu’illustratrice en 2000. Depuis elle a eu l’occasion d’exercer ce métier dans plusieurs
domaines et sur de nombreux supports : les livres et la presse jeunesse mais aussi des illustrations de
jeux de société, puzzles, stickers… Marina est une touche-à-tout, et surtout une formidable coloriste qui
ne craint jamais de travailler longuement ses planches et surtout avec de la vraie peinture !

Marie TIBI

Marie TIBI est née dans les Hauts-de-France mais vit depuis 1977 en Provence. Elle a appris à écrire au
porte-plume. Ses premières lectures étaient les fables de La Fontaine ou les poèmes de Jacques Prévert.
Ayant consacré sa vie active à l’éducation de ses filles et à l’art indispensable pour remplir un foyer de
tendresse et de rires, elle a toujours écrit pour les enfants. C’est en 2012 que ses premières histoires sont
publiées. Elles reflètent l’expression de sa fantaisie et de son optimisme.
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Les auteurs
Adultes
Sam CORNELL
Sam CORNELL est un auteur montivillon né en
1971. Féru précocement de science et de littérature
fantastique, il se consacre initialement à la
première de ses passions jusqu’à l’obtention de
son doctorat. Ses années passées aux États-Unis,
se révèlent propices aux histoires qui germent
dans son esprit.
Après quelques projets de nouvelles, il se lance dans l’écriture de son premier
roman La collision des mondes, publié en 2019. Il s’agit d’un roman qui mêle polar, enquête, philosophie,
religion, fantastique et également science ou encore horreur lovecraftienne.

Caroline GRIMM
Scénariste, actrice, productrice et réalisatrice,
Caroline Grimm est l’auteure de Moi, Olympe de
Gouges (Calmann-Lévy, 2009) qu’elle a adapté
et joué au théâtre, de Churchill m’a menti
(Flammarion, 2014) salué par la critique et Vue
sur mère (Héloïse d’Ormesson, 2019). Dernier
titre : Ma vie avec Chagall en 2021 : une évocation de l’artiste depuis son arrivée à Paris en 1911 à
travers la voix de Bella, sa muse et première femme.

Marc HÉDRICH
Marc HÉDRICH est magistrat à Caen, président de
cour d’assises.
Diplômé de Sciences Po Paris, il a longtemps
exercé au Havre d’abord comme inspecteur du
travail, puis en qualité de juge d’instruction.
C’est là qu’il a découvert et tenté d’exhumer
l’affaire Jules Durand. À Caen, il est le créateur des « Ateliers citoyens
du droit ». Passionné par l’histoire de la justice, il achève actuellement son second ouvrage sur « les
acquittements scandaleux à la Belle Époque ».
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Patrick MALANDAIN

COURIR
À LA

BELLE ÉTOIL
E

Montivillon, Patrick MALANDAIN est un sportif de
haut niveau spécialisé dans la course à pied de très
longue distance.
PATRICK
Il a traversé l’Europe, les États-Unis, l’Australie,
MALANDAIN
le Canada et livre un récit qui n’est pas
exclusivement centré sur la course à pied mais sur
ses parcours extérieurs, des routes de France à la mythique Road 66, et
de ses voyages intérieurs, de ses motivations à son choix de vie. Le tout mixé de nostalgie, d’humour, de
réflexion. Une conquête pour aller aussi loin que possible.
Autres titres précédemment parus et disponibles : 1,2,3 Australie, U.S. we CAN, Open road.
Dernier titre : Courir à la Belle Étoile.
LA GENÈSE D'UN

DÉFI

ROMAN AUTO
BIOGRAPHIQUE
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Odile MARTEAU-GUERNION
Odile MARTEAU-GUERNION a toujours été
passionnée de lecture en parallèle de sa carrière
de soignante. Lors de ses séjours réguliers en
Bretagne, elle s’inspire des paysages et fouille
dans les ouvrages spécialisés afin de puiser
au sein de l’histoire locale pour construire ses
romans policiers. Elle est membre de l’association
havraise « Ancres Noires ». Elle a remporté le prix de la nouvelle du Festival des sciences et techniques
en 2017, ainsi que le prix du roman au Festival du Polar en 2021.

Mathieu MENEGAUX
Après un premier roman remarqué en 2015, Je
me suis tue, Mathieu MENEGAUX a notamment
publié Un fils parfait (prix Claude Chabrol du
roman noir 2017), porté à l’écran en 2019 et Estce ainsi que les hommes jugent ? (Prix Yourcenar
2019), adapté pour la télévision en 2021. Femmes
en colère est son cinquième roman.
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Céline ROUILLÉ
Céline ROUILLÉ est originaire de Normandie.
Elle a également de fortes attaches en Bretagne.
Ses romans, publiés chez City Éditions, sont
ancrés dans ces régions qu’elle affectionne
tout particulièrement et font la part belle aux
rencontres et aux relations humaines.
Elle a publié 6 romans et deux recueils de nouvelles.
Dernières parutions : De parfaits étrangers et Les hasards de Noël, octobre 2022.

EXPOSITION
Tr é s o r s d e l a b i b l i o t h è q u e C o n d o r c e t

Fonds Patrimonial
Bibliothèque Condorcet
Jusqu’au 26 novembre, le fonds patrimonial vous
propose de découvrir sept ouvrages, restaurés
et sélectionnés pour leurs gravures précieuses
et leur rareté, dans l’exposition Trésors de la
bibliothèque Condorcet !
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Les éditeurs

La Fabrique ô livres

Créée en juin 2021, la Fabrique Ô livres est l’association des éditeurs-créateurs en Normandie.
Elle a pour mission de défendre l’édition indépendante en région et sa bibliodiversité (littérature
contemporaine et étrangère, jeunesse, BD, beaux-arts, régionalisme, poésie...), de fédérer et promouvoir
les activités éditoriales et le savoir-faire professionnel de ses membres.
Un pôle éditorial (boutique, animations, expositions) vous attend 27 rue Casimir Périer au Havre.
www.lafabriqueauxlivres.fr |

lafabriqueauxlivres

Les associations
Montivilliers Hier, Aujourd’hui, Demain
L’association Montivilliers, Hier, Aujourd’hui, Demain, créée en 1987, a pour objet de promouvoir l’étude,
la recherche, la diffusion de l’éducation populaire dans le domaine de l’histoire et de l’histoire locale
concernant Montivilliers et sa région ; sensibiliser la population au passé, au présent et à l’avenir de la
ville et de ses environs ; concourir à la protection des monuments, des sites et des souvenirs du passé.
Elle organise en collaboration avec le service Culturel des conférences, des colloques et publie des
recueils.
www.montivilliers-mhad.fr
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À livre Ouvert

Michel SAUVAGE

Président de l’association À Livre Ouvert
À Livre Ouvert est une association qui cherche à faciliter l’accès à la
lecture et à sensibiliser le plus grand nombre de personnes de tout âge à
l’importance du livre dans toutes les activités. Ses objectifs sont de faire découvrir
les plus récentes parutions de la littérature jeunesse, leurs auteurs, leurs illustrateurs, et consolider le
lien entre les différents lieux de lecture que sont les écoles, la bibliothèque et à la maison. L’association
mène plusieurs actions : visites d’auteurs dans les écoles, rencontres à la bibliothèque, boîtes à livres…
et organise en partenariat avec la bibliothèque Condorcet le Jury du Jeune Lecteur et la Fête
du Livre.
alivre.ouvert

Nous trouver !
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Bibliothèque
condorcet
Livres
numériques
& prêt de
liseuses

60 000
livres
disponibles

Animations
Emprunt de
CD / DVD &
magazines

BD & presse
numérique en ligne
Izneo / Cafeyn

GRATUITÉ POUR TOUS !
Bibliothèque Condorcet
50 rue Léon Gambetta | 76290 MONTIVILLIERS
Bibliothèque
Condorcet
Tél. 02 35 30
96 10 | bm-montivilliers.fr

v i l l e- m o n t i v i l l i er s . fr

50 rue Léon Gambetta
02 35 30 96 10 | bibliotheque@ville-montivilliers.fr
VILLE-MONTIVILLIERS.FR

