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ÉDITO

Anne VOITURIEZ
Maire de tous les Loossois

Brigitte MARTEL
Adjointe à la culture

 « Le poème est accompli s’il se fait chant, 
parole et musique en même temps. » 

Léopold Sedar Senghor

« Sonorité(s) littéraire(s) »

C’est une première : le Salon du Livre a lieu à La Fileuse, l’espace culturel de 
tous les Loossois.

Parce que la lecture ne peut se résumer à un texte sur une page blanche, 
venez découvrir ce 18ème Salon du Livre.

Lectures musicales, contes pour les tout-petits et les plus grands, et bien sûr 
rencontres d’auteurs, autant d’occasions de découvrir que la lecture est une 
activité intergénérationnelle, qui nous mène bien plus loin que les pages d’un 
livre.

Sonorité(s) Littéraire(s), Parce que la lecture a une dimension orale et 
musicale, que nous souhaitons mettre à l’honneur cette année.

Poète local, romans évoquant les bienfaits de la musique, portraits de 
chanteurs : venez nombreux satisfaire votre curiosité, et partager une 
journée à la fois riche et divertissante.

Inauguration à 11h
Remise des prix du concours de Bookface
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
« SONORITÉ(S) LITTÉRAIRE(S) » 

Poète local, héroïne chanteuse alto, roman policier dans le milieu du showbiz 
athénien, chroniques musicales… La thématique du Salon du Livre vous invite à 

découvrir des auteurs et des personnalités d’horizons variés.

Marie CHARVET
L’âme du violon. Éditions Grasset

Née dans une famille de musiciens, Marie Charvet 
étudie au conservatoire de musique de Strasbourg 
avant de s’orienter vers des études littéraires. Elle 

réalise aujourd’hui des ouvrages sur l’artisanat 
d’art pour un haut joaillier de la Place Vendôme. 

« L’âme du violon » est son premier roman.

Jean-Claude MOURLEVAT / Anne-Laure BONDOUX
Oh Happy day. Fleuve éditions 
Depuis 2000, Anne-Laure Bondoux se consacre 
entièrement à l’écriture. Elle a publié une 
vingtaine de romans pour les enfants, les ados 
et les adultes, qui ont reçu de nombreux prix en 
France et à l’étranger. 
Après avoir joué et mis en scène pour le théâtre, 
Jean-Claude Mourlevat a commencé à écrire il y 
a une vingtaine d’années.  Ses 16 romans (13 
en jeunesse et 4 en adulte) ont été traduits 
en 25 langues, ont obtenu plus de 100 prix 
littéraires, et ont été vendus à environ 3 millions 
d’exemplaires. Parmi les plus connus : La rivière à 
l’envers, L’enfant-Océan et Le combat d’hiver. 
Leur dernier roman paru, écrit à quatre mains, 
Oh Happy Day (Fleuve éditions), fait suite à Et je 
danse, aussi paru en 2015.
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DÉDICACES SPÉCIALES «SONORITÉ(S) LITTÉRAIRE(S) » 

Christos MARKOGIANNAKIS
Mourir en scène, éd.Albin Michel

Il a étudié le droit et la criminologie à Athènes 
et à Paris et travaillé pendant plusieurs années 

comme avocat pénaliste. Auteur de romans 
policiers et d’installations mêlant l’art et le crime, 

ses « Criminarts », il réside actuellement à Paris. 
Mourir en scène est son deuxième roman traduit 

en français.

Pascal WALLART
Gaston Criel le Popoète, éd. Les Lumières de Lille
Écrivain nordiste méconnu du grand public, 
secrétaire d’André Gide, Gaston Criel, a entre 
autres, côtoyé les personnalités de Saint-
Germain-des-Prés, et a consacré une partie de son 
œuvre à la musique. Venez découvrir son parcours 
de vie étonnant et échanger avec l’auteur de sa 
biographie, Pascal Wallart.
Pour illustrer la vie de cette personnalité, des 
photos, livres, manuscrits tirés du fonds Gaston 
Criel de la bibliothèque municipale de Lille ont été 
numérisés et sont exposés le temps du salon puis 
en bibliothèque.

© Clément Jorez
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Jean-Éric PERRIN
L’art du RAP, éd. Palette
Journaliste, auteur et consultant, Jean-Éric Perrin est un 
spécialiste des musiques actuelles et des mouvements 
sociaux et culturels qui leur sont associés.

Auteur de nombreux ouvrages, il a par ailleurs été 
producteur et animateur de télévision (TF1, Canal+), de 
radio (RFI) et auteur de documentaires (France 5).

Entré à « Rock & Folk » fin 1978, pour y créer la rubrique 
« Frenchy But Chic » (qui révèle Daho, Indochine, Taxi Girl, 
Rita Mitsouko etc), il part ensuite chez Best en 1982, pour 
y devenir rédacteur en chef adjoint en 1989. Contre l’avis 
général et avec une belle intuition, il y impose le rap dès 
1985 comme mouvement musical d’avenir.

En 1996 il crée RER, premier magazine sur le rap et les cultures urbaines, puis, 
en 2000, son petit frère, R&B Magazine.

En 2004-2005, il prend la rédaction en chef de l’édition Française de Rolling 
Stone et la direction de la rédaction du pôle musique (Trax, Groove, Hard & 
Heavy, Rap US, Rocksound etc.).

Depuis 2006, il est consultant et auteur de plus d’une cinquantaine d’ouvrages.

© JLPPAgency

DÉDICACES SPÉCIALES «SONORITÉ(S) LITTÉRAIRE(S) » 
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Jean-Marc HÉRAN… au pinceau
Jean-Marc Héran est dessinateur de presse et 
auteur de BD depuis 1981. Il a publié, entre 
autres, dans le Canard enchaîné, l’Express, 
l’Evènement du Jeudi, la Grosse Bertha pour le 
dessin de presse ; Pilote et Fluide Glacial pour la 
BD. Il est à l’origine, avec Jean-Paul Sermonte, de 
la série « Plume et Pinceau » dont il est aujourd’hui 
le directeur d’édition.

Michel KEMPER… à la plume
Michel Kemper est acteur d’un métier qui peu à 
peu s’estompe : critique chanson. À ce titre cet 
ancien journaliste de la mythique revue Chorus 
anime l’important et indispensable site de la 
chanson francophone qu’est NosEnchanteurs.eu 
(plus de 3000 articles en ligne). 

Bruno BREL… à la plume
Dès l’âge de 16 ans, Bruno Brel se lance dans la 
chanson sur les traces de son oncle Jacques. Après 
avoir écumé les cabarets et boîtes à chansons de 
Bruxelles, Paris et Montréal, il se produit sur des 
scènes de théâtres et des centres culturels dans 
plus de 25 pays, signant 10 albums de chansons 
en tant qu’auteur-compositeur-interprète. Depuis 
1994, il publie régulièrement nouvelles et 
romans. 

Ce n’est pas une BD, ce n’est pas une biographie illustrée non plus mais un 
concept inusité avec deux auteurs, un illustrateur et un écrivain, qui travaillent 

à quatre mains pour proposer un regard croisé sur un artiste célèbre.

© Babette Richard

© Maryssa Rachel

© Isabelle Brel

DÉDICACES SPÉCIALES «SONORITÉ(S) LITTÉRAIRE(S) » 
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Jean-Marc HÉRAN et Michel KEMPER
Renaud, éd. A la plume et au pinceau
Fouiller les chansons de Renaud c’est dévoiler 
un pan entier de l’Histoire de la chanson, de son 
passé comme de son présent. C’est aussi, nous 
le savons, explorer les cimes et les failles d’un 
personnage sensible, entre tous attachant. Un 
des grands de la chanson, de ceux dont le nom et 
l’œuvre sont déjà gravés en pleins et en déliés, 
au burin, sur nos palpitants, pour longtemps, à 
jamais. 

Jean-Marc HÉRAN et Michel KEMPER
Johnny Hallyday, éd. A la plume et au pinceau
Fidèles à la tradition de la collection « Plume 
& Pinceau », Michel Kemper et Jean Marc Héran 
ont sélectionné 43 titres de l’idole des toujours 
jeunes, certains plus emblématiques, d’autres 
plus curieux, autant de prétextes pour aborder 
Johnny sous d’autres angles, plus serrés, ou au 
contraire d’un large panoramique. Avec, de la part 
des auteurs, deux doigts d’impertinence, trois de 
tendresse. Et l’autre main faite de respect, celle 
qui chaleureusement lui serre la pogne. C’est 
pour les auteurs, l’élégante manière de rendre 
hommage à ce monument de la chanson française.

Jean-Marc HÉRAN et Bruno BREL
Brel, éd. A la plume et au pinceau
Depuis ce triste matin du 9 octobre 1978, les 
biographies de Jacques Brel se sont succédées. 
Mais que le lecteur se rassure, il ne s’agit pas ici 
de réécrire pour une énième fois une « vie de…». 
D’une part, le côté « familial » sous la plume 
de Bruno Brel dévoile ici quelques moments 
émouvants vécus avec son oncle. D’autre part, 
l’aspect humoristique sous le pinceau d’Héran qui, 
toutefois, n’est pas avare de tendresse vis-à-vis 
de celui qui restera pour beaucoup le chanteur le 
plus humain de sa génération.

DÉDICACES SPÉCIALES «SONORITÉ(S) LITTÉRAIRE(S) » 
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MARIE COLOT / NANCY GUILBERT
Née en 1981, Marie Colot passe son enfance à 

inventer des histoires. Enseignante pendant une 
dizaine d’années, elle publie pour la première 

fois en 2012 En toutes lettres, un petit roman 
épistolaire plein d’humour. Depuis, elle écrit avec 
un plaisir sans cesse renouvelé des romans pour 

les adolescents, notamment avec Nancy Guilbert, 
lauréat de plusieurs prix littéraires.

Dévoreuse de livres, Nancy Guilbert a conservé 
précieusement les histoires et les pièces de 

théâtre qu’elle a écrit depuis l’âge de 7 ans ainsi 
que son âme d’enfant. Après une dizaine d’années 

en tant que professeur des écoles pendant 
lesquelles elle a lu et relu des albums à ses 

élèves, elle s’est décidée à entrer dans le monde 
éditorial en 2011. Elle intervient régulièrement 
dans les écoles, librairies et médiathèques pour 

animer des ateliers d’écriture avec les jeunes gens 
et aime aller à la rencontre des petits et grands 

lecteurs lors des salons du livre.

©
Kwac Studio

MARIE COLOT / NANCY GUILBERT
Deux secondes en moins, éd. Magnard Jeunesse
Depuis qu’un accident de voiture l’a complètement 
défiguré, Igor se mure dans le silence. Sa rancune 
envers son père, responsable de l’accident, est 
immense, comme sa solitude. Rhéa, elle, sombre 
dans le chagrin après le suicide de son petit ami. 
Encore sous le choc, elle ne sait plus à qui ni à quoi 
se raccrocher dans la ville où elle vient d’emménager. 
Pour l’un et l’autre, tout s’est joué à deux secondes. 
Deux secondes qui auraient pu tout changer...Et 
pourtant, Igor et Rhéa reprennent jour après jour goût 
à la vie en se raccrochant à la musique. Une fantaisie 
de Schubert et un professeur de piano pas comme 
les autres vont les réunir et les mener sur un chemin 
inespéré. 

Livre lauréat du Prix des Incorruptibles, du Prix 
Farniente, du Prix Libbylit et de Gayant Lecture

Les auteurs rencontrent, avec le soutien des équipes pédagogiques, des élèves des deux collèges de 
la ville pour leur présenter leur travail d’écrivain, échanger, et approfondir leurs œuvres ensemble, en 

amont du salon.
Marie Colot est présente le jour du Salon du Livre à la Fileuse pour des rencontres-dédicaces.

Nancy Guilbert anime un atelier d’écriture qui se déroule dans l’enceinte des collèges suite au salon.

DÉDICACES SPÉCIALES «SONORITÉ(S) LITTÉRAIRE(S) » 
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Née à Dunkerque, Justine Jotham est une autrice 
multitâche : elle partage son temps entre ses 

étudiants en lettres, l’écriture, la lecture et 
l’association culturelle qu’elle préside. Après son 

plongeon en 2014 dans la littérature jeunesse 
aux côtés des éditions Oskar, elle rejoint les 

éditions Poulpe en 2018. 

SÉANCE DE DÉDICACES
Samedi 27 novembre 2021

au Salon du Livre

Chaque année, tous les élèves de CM2 de la ville sont conviés à la bibliothèque pour rencontrer un 
auteur. Du 18 au 26 novembre, après avoir découvert son livre en classe avec leurs enseignants, les 

élèves iront à la rencontre de Justine Jotham. 

À L’ÉCOLE 

Caviar poisson star, éd. Poulpe fictions
est le roman découvert par les élèves

C’est une histoire pleine d’humour qui aborde 
le sujet des relations intergénérationnelles. Il 
met en scène un héros truculent : un poisson 

rouge, star de la chanson, qui ne manque pas de 
mordant. 

Justine Jotham est présente le jour du Salon du Livre pour des rencontres, 
des dédicaces et un atelier destiné aux lecteurs de caviar poisson star.
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JEU CONCOURS
BookFace où l’art de fondre les couvertures de livres dans la réalité 

Le bookface est l’art de réaliser un portrait photographique, en plaçant 
une couverture de livre devant son visage. Pour un bookface réussi, il 

faut jouer avec le visage représenté sur la couverture, les détails du 
livre et l’environnement, ainsi que les couleurs. 

La date de dépôt des œuvres court jusqu’au samedi 13 novembre 
2021, directement en bibliothèque sur papier imprimé, ou par pièce 

jointe via l’adresse mail biblio@ville-loos.fr

Trois catégories vous sont proposées :
Moins de 12 ans (enfants nés avant 2009)

12-18 ans (jeunes nés entre 2003 et 2009)
Adulte (+ de 18 ans)

Les créations des participants sont exposées en bibliothèque ainsi que 
sur les réseaux sociaux de la ville de Loos en attente de votre vote du 

samedi 13 juau 24 novembre 2021. Le règlement du concours et le 
bulletin d’inscription sont disponibles dans les deux bibliothèques ou 

téléchargeables sur le site www.bibliothèque-loos.fr 
La remise des prix a lieu le jour du salon.

EN ATTENDANT LE SALON…

10

La Salon du Livre s’exporte hors les murs durant tout le mois de novembre. Ateliers d’écriture, sérigraphie, 
expositions, création de bandes dessinées et événements numériques : petits et grands pourront trouver une 

activité à leur mesure en attendant le Jour J.

ESPACE DEGAND,LA FILEUSE
Inspirations BD
Exposition organisée par le Service Culture de la Ville de Loos

Du 9 octobre au 29 janvier
Entrée libre

L’exposition vous propose un voyage sur le fil entre art contemporain et 
bandes dessinée à travers une trentaine d’œuvre de l’artothèque de Lasécu.

BOOKFACEBOOKFACEBOOKFACEBOOKFACEBOOKFACEBOOKFACEBOOKFACEBOOKFACE

Tit’ madame et ti monsieur
par Marie-France Painset

Mardi 16 novembre à 10h15
Conservatoire à Rayonnement communal de 0 à 3 ans

Gratuit - inscription en bibliothèque 
Dans un cocon, une chanteuse et un musicien vous accueillent en chansons berceuses et 

comptines, balades d’ici et d’autres pays. 
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Par la compagnie de la Vache Bleue 
Vendredi 5 novembre : séance au choix 9h45 ou 11h 
Bibliothèque Prévert
De 0 à 4 ans
Pour les bambins et leurs parents, un spectacle de petites 
lectures musicales, une découverte d’albums et de jeux de 
doigts.

LES PETITS BERCÉS

EN ATTENDANT LE SALON…
Toutes les animations sont gratuites  

Places limitées – Sur inscription en bibliothèque

AUTOUR DE LA BANDE DESSINÉE 
LES VOYAGES D’ANGELO : Atelier Pop-up et sérigraphie
Par Sébastien Naert et l’association du Grand Manège
Samedi 6 novembre de 10h à 12h - Bibliothèque du Square, en continu
Tout public, à partir de 6 ans
Découvrez l’univers de la Bande dessinée les voyages d’Angelo, en vous 
initiant à la sérigraphie et en participant à un atelier Pop – up.

Mercredi 10 novembre à 15h Bibliothèque Prévert 
16h30 Bibliothèque du Square - A partir de 6 ans

Inutile de savoir écrire pour inventer une histoire : cet atelier de 
découverte des arts du récit permet aux participants de créer, 

conter et enregistrer une histoire… à écouter. 

CONTONS ENSEMBLE - Atelier d’écriture orale

RENDEZ-VOUS 
LECTEURS

SAM. 9 OCTOBRE 2021 

Gratuit

03 20 10 40 65

Bibliothèque Jean 

Monnet
3 Square Jean Monnet 

/villedeloos
@VilledeLoos

loos.fr

DES

À partir de 10h30 

SAM. 13 NOVEMBRE 2021 

SAM. 5 MARS 2022 

SAM. 30 AVRIL 2022 

SAM. 4 JUIN 2022 

Samedi 13 novembre 10h30 – Bibliothèque du Square
A partir de 16 ans
Venez découvrir les coups de cœur des bibliothécaires et 
partager les vôtres. Lisez et empruntez les livres des auteurs 
invités au Salon.

RENDEZ-VOUS DES LECTEURS

RENCONTRE « EN CHANTÉE »
Par Marie-France Painset

Mercredi 17 novembre à 10h30 – Bibliothèque Prévert
Pour les 0-3 ans 

« En chantée » est un moment de rencontre et de partage avec 
une chanteuse et un musicien, autour de berceuses, comptines, 

chansons…
.
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EN ATTENDANT LE SALON…

BD-CONCERT
BILLY SYMPHONY 
Par l’association Perluette

Mercredi 1er décembre 2021 
La Fileuse
14h – Payant
Sur réservation auprès de la billetterie de la Fileuse
A partir de 8 ans

C’est l’histoire d’un jeune vagabond qui rêve de devenir un grand musicien…
C’est l’histoire d’un petit oiseau qui rêve de chanter en toute liberté…
À la recherche de l’accord parfait, c’est l’histoire d’une amitié.

A partir de la magnifique bande dessinée muette Billy Symphony de David Périmony aux 
éditions de la Gouttière, deux musiciens multi-instrumentistes proposent un concert original 
pendant que les planches de la B.D. sont projetées sur grand écran. Cette création est un 
savant mélange de musique acoustique, musique assistée par ordinateur et bruitages, dont les 
sonorités nous entraînent dans l’univers du jazz.

Direction artistique : Claire Bellamy, Pierre-Yves Langlois et Perluette
Chant et contrebasse : Claire Bellamy
Piano et saxophone : David Laisné
Dessins : David Périmony
Travail images : Marie Langlois à partir de la bande dessinée de David Périmony avec l’aimable 
autorisation des éditions de la Gouttière

RENCONTRE-ATELIER AVEC L’AUTEUR DAVID PÉRIMONY

Le mercredi 17 novembre 
De 15h à 17h, Bibliothèque du Square
A partir de 7 ans. Gratuit sur réservation par téléphone ou en bibliothèque.

Rendez-vous à la bibliothèque pour un atelier bandes dessinées : les enfants, 
à partir de 7 ans, et leurs parents pourront créer pas à pas un personnage de 
B.D. en compagnie de l’auteur de Billy Symphony.
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EN ATTENDANT LE SALON…

Hall d’accueil
Chaque année, Le Salon du Livre propose un espace dédié à des interviews. Animées 
par des journalistes, ces rencontres sont une manière de découvrir des auteurs, des 
personnalités sous un angle plus intime et propice au dialogue. Ces interviews se 
déroulent l’après-midi, voici le programme !

  13h30

 

  15h00

 

  15h45

  Jean-Marc HÉRAN,

Bruno BREL

Michel KEMPER

  14h15

© Babette Richard

© Isabelle Brel

INTERVIEW

© Maryssa Rachel

 Pascal WALLART

 Jean-Éric PERRIN

 Marie CHARVET

  16h30

 
 Christos MARKOGIANNAKIS

© Clément Jorez
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EVENEMENTS LE JOUR DU SALON

Découverte du Sound-painting
par Guillaume Meunier

Devenir un acteur à part entière d’un concert sans 
connaître la moindre note de musique ?
C’est possible avec le soundpainting.
Venez vivre l’expérience en famille. 
14h45, auditorium - La Fileuse

Toutes les animations sont gratuites /  Places limitées et sans inscription

©Ugo Ponte – ONL

Oh Happy day
Lecture commentée
Jean-Claude Mourlevat et Anne-Laure Bondoux 
nous lisent en duo des extraits de Oh happy day. 
Ils partagent aussi leur expérience de la création. 
Un moment agréable à passer en compagnie des 
deux auteurs !
16h30, auditorium - La Fileuse
Tout public à partir de 16 ans

Atelier BD et sérigraphie 
par Sébastien Naert et l’association Le Grand 
Manège
Tout public, salle des exposants - La Fileuse

Atelier de 10h30 à 12h :
Venez concevoir une B.D. à partir d’une 
impression en sérigraphie.

De 14h à 17h, en continu :
Venez vous initier à la sérigraphie en imprimant 
des modèles à personnaliser.

Caviar poisson star : défi lecture
Atelier animé par Justine Jotham 
Un défi à relever pour tous les lecteurs du roman 
«Caviar poisson star» : une invitation à jouer avec 
les personnages et l’univers de Caviar.
Tout public à partir de 8 ans
Salle des pas Perdus - La Fileuse



15

LES MERVEILLEUSES ROBES DE SYLVIE 
FACON, CRÉATRICE AUX DOIGTS DE FÉE

EXPOSITION

Sylvie Facon, créatrice 
arrageoise, est connue dans 
le monde entier pour être 
« la styliste qui raconte des 
histoires avec ses robes ». 
Autodidacte, elle compose des 
robes étranges et sublimes, 
uniques et oniriques.
> DE 10H À 18H

Après une première exposition retentissante au musée des Beaux-
Arts d’Arras, le bouche-à-oreilles fait le reste. Aujourd’hui, on la 
demande partout pour des défilés et des expositions : le musée 

de la dentelle de Chantilly, le Louvre-Lens, l’Abbaye de Vaucelles 
(exposition jardin des Merveilles en 2018), le musée de la dentelle 

de Caudry, mais aussi à Orléans, Fontainebleau, Bourges... Car 
plus que des robes, Sylvie Facon crée de véritables œuvres d’art. 
Sa passion des belles matières est un véritable manifeste pour le 

savoir-faire ancien et local.

De quoi est-elle capable ? D’intégrer un violon dans un corset 
et une partition dans un jupon ; de créer un corsage à partir de 

couvertures de vieux livres oubliés, d’incruster un sablier, de 
dessiner de méticuleuses fresques… Rien ne l’arrête, pas même les 

limites indéfinissables de la poésie du rêve. 
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AUTEURS EN DÉDICACE

Anne-Laure BONDOUX et 
Jean-Claude MOURLEVAT

Oh Happy day
éd. Fleuve 

Marie CHARVET
L’âme du violon

éd. Grasset 

Marie COLOT et Nancy 
GUILBERT

Deux secondes en moins
éd. Magnard Jeunesse

David PÉRIMONY
Billy Symphony

éd. de la Gouttière

SONORITÉ(S) LITTÉRAIRE(S)

Patrick FILLIOUD
L’aphasie, le roman 

d’une radio libre
éd. Albin Michel

Pascal WALLART
Gaston Criel le Popoète
éd. Les Lumières de Lille

Jean-Marc HÉRAN
et Michel KEMPER

Renaud
éd. Plume et Pinceau

Jean-Marc HÉRAN
et Michel KEMPER

Johnny Hallyday
éd. Plume et Pinceau

Jean-Marc HÉRAN
et Bruno BREL

Brel
éd. Plume et Pinceau

Justine JOTHAM
Caviar poisson star

éd. Poulpe Fictions

Christos 
MARKOGIANNAKIS
Mourir en scène

éd. Albin Michel

Jean-Éric PERRIN
L’art du RAP

éd. Palette 



17

AUTEURS EN DÉDICACE

Michel BOUVIER
A l’ombre des saules

éd. Gilles Guillon

Frédéric LYVINS
le cinéma hanté

éd. Faute de Frappe

Marc FALVO
L’âme du violon

éd. Faute de Frappe

Mickaël MOSLONKA
en attendant les vers

éd. LBS

AnnieDEGROOTE
des cendres sur nos 

coeurs
éd. Presse de la cité

André SOLEAU
quand la machine 

s’éveillera
éd. Nord Avril

ROMAN 

Guy LERBUT
Le mystère de la 

Pérousse
éd. Gilles Guillon

Thierry MORAL
Dame Pissenlit

éd. M.V.O.

Magali VANHOUTTE
Qui a tué Jane Mas ?

éd. Faute de Frappe

Philippe WARET
Les chambres noires

 de l’Epeule
éd. Gilles Guillon

saverio TOMASELLA
J’ai rêvé que je te 
rejoignais dans ton 

voyage
éd. Eyrolles
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AUTEURS EN DÉDICACE

Jacqueline DUHEM
Les milles et une 

vies d’Alexander Von 
Falkenhausen,

éd. Les Lumières de Lille

Pierre MARCANT
L’épopée du professeur 

Claude Huriez
éd. Les Lumières de Lille

Francis TAQUET
Les étapes du Tour dans 

les Hauts-de-France 
1906 à 1938
éd. Nord Avril

HISTORIQUE

Hans LANDLER
Armentières sous 

l’occupation
éd. Gilles Guillon 

Elyssea DI MARCO et 
Max LANSDALLS

Tênêridae
éd. Lansdalls

Abel DHALLUIN
Avalon, Le chevalier d’or

éd. À Contresens

Melissa HAMRI
Mirage : la voix du 

nouveau monde
éd. Lansdalls

FANTASTIQUE

AUTEURS EN DÉDICACE
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AUTEURS EN DÉDICACEAUTEURS EN DÉDICACE

Philippe BIALEK
La guerre des freux

éd. Nord Avril

Laetitia DALMAU et 
Sebastien NAERT

Baryton, retour vers 
l’odyssée

éd. Téètras Magic

Fabien RYPERT
Ombeline et le marchant 

de poudre magique
éd. AFR

Marie-France PAINSET
Un très beau jour
éd. Didier Jeunesse

Sébastien NAERT
Les voyages d’Angelo

éd. Téètras Magic

Élodie SOURY-LAVERGNE
Le fantôme aux yeux 

verts
éd. Nord Avril

JEUNESSE

Anne THERENE
Petit-Nuage
éd. Nord Avril

MAX
La grande Classe

éd. Lansdalls

Sophie HIRCH et 
Justine JOTHAM

Lewis caméléon mélis
éd. AFR
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Michel L’OUSTALOT
Dans un Vieux-Lille confiné

éd. Même les géants.

Bernard DELHALLE
Remettre les pendules à 

l’heure
éd. Gilles Guillon

AUTEURS EN DÉDICACE

DOCUMENTAIRE - TÉMOIGNAGE

Patrick ROBERT
Jean Delebarre, Un homme dans sa ville

éd. Nord Avril

Valérie WARIN et Bertrand BEUNS
Bertrand Beuns, la voie de son maître

éd. Les Lumières de Lille

SYLVIE FACON
Arras & le pays d’Artois sous 

la griffe de Sylvie Facon
éd. Office de Tourisme Arras Pays d’Artois

Véronique GENELLE
en finir avec le silence

Benoît DEQUEVAUVILLER
RC Lens retour vers

le futur
éd. Les Lumières de Lille

AUTEURS EN DÉDICACE

Gilles GUILLON
La bible des estaminets 

2020-2021
éd. Gilles Guillon

Bastien DUCROCQ
Calais, l’épopée du siècle

éd. Les Lumières de Lille

ÊME LES GÉANTS

L’AUTEUR DIT LE PREMIER 

CONFINEMENT DANS LE 

VIEUX-LILLE DANS UN STYLE 

ORIGINAL, PORTEUR D’EMOTION, 

NOURRI DE MULTIPLES POINTS DE 

VUE ET PROPICE A LA REFLEXION.

M
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MICHEL L’OUSTALOT VIT  DEPUIS PLUS DE QUARANTE ANS  

DANS LE VIEUX-LILLE

       IL CULTIVE TOUTES LES CONNEXIONS AVEC LES ENDROITS, LES 

GENS, HOMMES, FEMMES ET ENFANTS, ET LES ÉVENEMENTS QU’IL 

CRÉE OU AUXQUELS IL PARTICIPE. IL EN DIT LA RICHESSE, LES IMPRÉ-

VUS, LES INÉVITABLES TENSIONS, LES RUPTURES ET LES MUTATIONS. 

         IL SOUSCRIT A UNE ATTITUDE, COMME LE FORMULE THIERRY 

PAQUOT, LISANT PAUL VALÉRY « QUI S’IMPREGNE DES CONTINGENCES, QUI 

VALORISE LE MOINDRE FAIT ET GESTE DU QUOTIDIEN LE PLUS ORDINAIRE, 

QUI CONSTRUIT LA VIE LA OU SOMMEILLE L’ATTENTE D’ETRE ». C’EST UNE 

APPLICATION, UNE MISE EN OEUVRE DU VERBE « HABITER ». 

15 €

ISBN 979-10-699-5946-0

MICHEL L’OUSTALOT

- Roi autoproclamé de la rue d’Angleterre, 
 alias Emme, depuis 2015 

- Chroniqueur irrévérencieux  
du Vieux-Lille

- Guide aux Journées européennes   
du patrimoine 

- Intervenant à la Médiathèque  du  
Vieux-Lille : visites thématiques   
et conférences

- Membre du jury du prix Alexandre 
DESROUSSEAUX 

Maxime POUSSET
LOSC 2011 , ils racontent 

le doublé
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LES ÉDITEURS ET ASSOCIATIONS PRÉSENTS SUR LE SALON

Retrouvez les éditeurs des Hauts de-France.
Tous ancrés sur ce territoire, la région a une place importante dans leurs publications. 
Chacun se distingue par ses spécificités. Une vie littéraire et culturelle à découvrir et à 

soutenir.

Éditions À contresens
La maison d’édition À contresens se revendique non standardisée et indépendante. Elle privilégie « le 

local et l’équitable » appliqués à la chaîne du livre. Elle a à cœur d’éditer des talents des Hauts-de 
France. Littérature jeunesse, documentaires régionaux, fiction, bandes dessinées sont à découvrir sur 

le stand de cet éditeur situé dans l’Aisne. 
www.acontresenseditions.com

Faute de Frappe
Faute de frappe est une maison indépendante basée à Lille, fondée en 2019 par l’auteur Marc Falvo. 

Son but est de promouvoir le travail d’auteurs en majorité locaux et d’assurer une diffusion au 
maximum en circuit court, que ce soit à travers des événements tels que dédicaces ou salons du livre, 

ou en ligne via sa boutique. Son catalogue part du polar pour aboutir au roman, en passant par le 
fantastique et la jeunesse. A ce jour, Faute de frappe a publié plus d’une douzaine de titres.

www.editionsfautedefrappe.fr

Gilles Guillon Éditions
Gilles Guillon est un éditeur lillois spécialisé dans le régionalisme, les romans policiers historiques, 
le sport automobile et les estaminets. Il a démarré son activité en 2019 et publie six livres par an. 

Son catalogue comprend une trentaine de titres, dont les plus anciens sont repris parmi ceux publiés 
initialement par Pôle Nord Editions qui a cessé ses activités en 2018. Gilles Guillon publie La Bible 

des estaminets, et trois collections thématiques de romans historiques : 14/18, Belle Époque et Les 
Mystères de Roubaix.
www.gillesguillon.com
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LES ÉDITEURS ET ASSOCIATIONS PRÉSENTS SUR LE SALON

Les Lumières de Lille
Fondée en 2005 par Frédéric Lépinay, Les Lumières de Lille est une maison spécialisée dans la 

publication d’enquêtes, essais ou pamphlets sur la vie économique, politique, sociale ou médiatique 
du Nord Pas-de-Calais.

www.leslumieresdelille.com

Nord Avril
Nord Avril met l’accent sur la région Hauts-de-France à travers le prisme de la diversité : parcours de 
vie, histoire, patrimoine touristique, biographie autant de manières de parler des Hauts-de-France. La 
catégorie fiction est aussi présente chez cet éditeur : romans du terroir, publications pour la jeunesse 

sont à découvrir. 
www.nordavril.com

Lansdalls Éditions
Créées en 2013, les éditions Lansdalls s’affichent désormais dans le paysage littéraire avec des livres 
qui ont du caractère : pour s’évader, se divertir, s’épanouir et repousser les limites de l’imaginaire. Leur 

désir est de vous faire partager un monde d’aventures, jubilatoire et plein de saveurs : une escapade 
de liberté dans une bonne dose de littérature qui, au goût du souvenir de chacun, vous invitera au 

voyage dans l’hémisphère de quelques pages...
www.lansdalls-editions.com

Téètras Magic
Le Téètras Magic a pour spécificité de proposer des albums pour tous les âges (adultes et enfants) 

avec un façonnage à la main, une reliure toilée en référence aux «golden books», tout en donnant libre 
court à la création artistique. Chaque tirage de livre est limité et rend l’objet d’autant plus précieux.

www.teetrasmagic.com



23

A
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F

G

Vers Haubourdin

Vers Lille

    Rue Georges Potié

Rue Foch

INFOS PRATIQUESPOUR VOUS GARER

STATIONNEMENT

A  PARKING LELIÈVRE
30 PLACES

B  AVENUE GEORGES DUPONT
52 PLACES 

C  PARKING SALENGRO 
60 PLACES

D  PARKING FAIDHERBE
28 PLACES

E  PARKING DE LA GARE

F  RUE CALMETTE ET COLONEL D’ORNANO
56 PLACES

G  PARKING LIDL

B  ARRÊT DE BUS «MAIRIE DE LOOS»

V  STATION DE V’LILLE 178 : LA FILEUSE
 

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES LIÉES À LA SITUATION SANITAIRE

Ne laissez pas vos masques et 
autres déchets traîner.
Des poubelles sont mises à votre 
disposition

Merci de suivre le sens de 
circulation et le balisage

Des distributeurs de gel 
hydroalcoolique sont mis à la 
disposition de tous

Le port du masque est obligatoire 
dans tous les espaces de la Fileuse 
et du salon

B

V

Accès sur présentation du pass 
sanitaire (à partir de 12 ans)



INFOS PRATIQUES
Grand marché aux livres
Avec nos partenaires les librairies de La Ruche aux Livres 2 Caroline
et Le Bateau Livre

Comment accéder au Salon ?

Merci à nos partenaires
SNCF, La Ruche aux livres 2 Caroline, Bateau Livre, Ville de Loos, La Fileuse, Collège 
Debeyre, Collège Descartes, la bibliothèque municipale de Lille.

Retrouvez tout le programme du Salon sur : 
> loos.fr

> facebook.com/villedeloos

> bibliotheque-loos.fr

Coordonnées GPS : 
N 50° 36’ 54.147
E 3° 0’ 53.2974

En voiture
*Depuis l’A1 (Paris), suivre l’A25 Dunkerque, sortie Loos…
*Depuis l’A25 (Dunkerque), prendre la sortie n°4 Loos…

…Entrer à Loos, aller jusqu’au 81 rue du Maréchal Foch

En transports en commun
*De la gare Lille Flandres
Prendre le Métro M1 à la station Gare Lille Flandres en direction de Chu-Eurasanté
Descendre à la station Porte Des Postes
Prendre le Bus L5 en direction d’Haubourdin Le Parc 
Descendre à l’arrêt Loos Mairie

En V’lille :
jusqu’à la station 178 LA FILEUSE

Renseignement au 03 20 10 40 65
Le Salon du Livre est organisé par la Bibliothèque municipale de la ville de Loos.


