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Bernard NICOLAS     
Auteur,  illustrateur  

Jeunesse 
 

Bernard Nicolas est né en Belgique.  
 
Après un Graduat en Arts Plastiques à l’école Saint-Luc de Bruxelles, une incursion 

dans le spectacle pour enfants, quelques années de cinéma d’animation, sa rencontre en 1983 avec la maison d’édition PEMF (Presse Éditions du 
Mouvement Freinet) va marquer sa carrière et révéler sa vocation pour l’illustration documentaire grâce, notamment, aux illustrations de plus de 100 
magazines BT (Bibliothèque de Travail) et à l'illustration de 17 contes dont 3 en tant qu’auteur/illustrateur. 
 
Il a collaboré avec le personnel scientifique de grandes institutions : CNES, CNRS, Parcs Nationaux et Naturels Régionaux, Réserves Géologiques de 
France, Département des Sciences de l’Environnement de l’Université de Liège, Musée Terre et Temps de Sisteron, le Musée de la Préhistoire des 
Gorges du Verdon … Il a réalisé diverses illustrations pour les éditions Milan (Wapiti), Disney Hachette presse (P’tit Loup), etc. 
 
Il anime les activités « Dessin-Peinture » et « cinéma d'animation » au Centre Municipal des Loisirs de Sisteron ET réalise des petites bandes 
dessinées pour différents organismes et, notamment, « La famille Beauchemin » dans le magazine mensuel du Conseil Général des Alpes-de-Haute-
Provence. 
 
Il vient de réaliser une BD, Albert et Suzie, avec le directeur du Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon, Jean Gagnepain. L'édition de cette BD 
a malheureusement été laissée en suspens en raison du décès tout récent de Jean Gagnepain. 

Il a de nombreux autres projets, notamment une BD en collaboration avec Denis Morin, archéologue au CNRS, sur les mines antiques du Laurion, près 
d'Athènes.                               Bernard a commencé une autre BD qui se déroule … dans la Vallée du Jabron ! À suivre ! 

 
 
 

 

 

Les auteurs présents au salon du 17 octobre 2010 à VALBELLE 
de 10h à 18h - Salle Montebelle - Quartier des Tourniaires 

����Inauguration à 11h30  /  Apéritif littéraire animé par l’invité d’honneur 

  

ATELIER BD animé par Bernard NICOLAS 
« Bernard vous invite à créer votre bande dessinée… au choix selon les souhaits du groupe : création d'un "strip" humoristique (sur une seule bande) ou réalisation 
d'une page de BD en commun, chacun faisant son image. Amenez vos outils préférés (crayons, gomme, feutres, crayons de couleur … )" 
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Ann-Joy COULANGE     « De Demoiselle coiffée à cheminée de fée »  Ed.Syracuse 

Replonger dans son enfance, se réconcilier avec la vie, accepter de « se laisser prendre par la main pour aller vers 
demain » comme le disait si bien Yves Duteil, afin de surmonter le deuil et les chagrins, la maladie et les séparations, 
d’aller vers d’autres rencontres et enfin renaître… Voilà ce que propose Ann-Joy Coulange.  

Annie RACAMIER ,installée dans les Alpes du Sud depuis 1995, livre, à sa manière, une tranche de sa vie passée dans 
ce pays de « Demoiselles Coiffées et de Cheminées de Fée ». Sans doute sous le charme de ces étranges formations 
géologiques, elle invite le lecteur à la suivre, au fil des pages, dans le petit monde de son conte métaphorique aux 
accents poétiques, parfois lyriques.  

Muriel MOULENE     Prix Claude Favre de Vaugelas 2008      « Diamants » Ed. Bénévent 

À Manhattan, Charles Hayes, diamantaire, découvre que son fils Clayton a autorisé une OPA sur l’entreprise familiale : 
Hadayamas. Il l’oblige à démissionner et Clayton s’exile en Italie chez son amie, la comtesse Éléonora di Mazzolini. En 
Sierra Léone, la guerre civile fait rage autour des mines diamantifères. Les rebelles, en cheville avec des trafiquants 
d’armes, les paient en diamants, contournant habilement l’embargo décrété par l’ONU.  

Clayton est-il coupable ou victime ? Que deviennent les diamants de la guerre ? Hadayamas est-il un fleuron de l’industrie 
du diamant intègre, ou un repère de truands diffusant des diamants sanglants ?  

La journaliste Caroline Cunningham va tenter de trouver les réponses, en se cachant derrière un nom d’emprunt. 
Comment va réagir Clayton Hayes lorsque, revenu d’exil, il découvrira qu’une journaliste utilise l’identité de la comtesse 
pour enquêter ?  

Paul LAMOUR 

D’APT - Né à Brest en 1943, il passe son enfance à Toulon et y fait ses études de sciences. De 1960 à 1966, il coupe la 
lavande à Riez. Il fut membre de l'équipe de France de gymnastique et grand voyageur. Son travail depuis trente ans est 
l'investigation dans les univers parallèles. Les Tarots, le pendule sont pour lui une seconde nature. 

Plusieurs recueils et essais disponibles dont "Toujours" - Voir chanson ! Nuitamment (musique Pierre Méric) & 
"Poésies"("Nouvelle Pléiade") - citons également : "Mystérieuses Colonnes de TELLE" & "Nombres premiers - 
Puissances, Factorielles, Exponentielle" - & Série de 4 livres "Pensées"... 
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Benjamin ZARKA 
 
Issu d’une famille tunisienne, française par naturalisation et de confession juive. Ses parents  résidaient à Paris. Son père 
s’est engagé pour combattre les nazis. Il est tombé en Italie. Auparavant, il l’avait confié ainsi que sa mère à sa famille 
tunisienne juive. C’est sans doute cette précaution qui lui permet d’écrire aujourd’hui. Il a fait une carrière d’enseignant 
(français, latin). Il est titulaire d’un doctorat d’histoire. 
 

« Nuit blanche pour soleils noirs » Ed. Aléas 
 

Au quatrième millénaire, l’Ordre Nouveau gouverne le monde d’une main de fer, de feu, d’acier. Rien ne paraît pouvoir 
l’ébranler. Alors pourquoi le “Chef”, ce Maître des polices, est-il inquiet ? Est-ce parce que, quelque part, dans l’ombre, 
des inconnus travaillent  à saper le système ? Ces inconnus, tous les agents dépêchés contre eux ont été impuissants à 
les démasquer et à les neutraliser ! Cette fois, le “Chef” va expédier à leur recherche trois jeunes gens : deux hommes, un 
Blanc, un Noir et avec eux, une femme Asiatique. Ils vous conduiront à Johannesburg. Vous les suivrez dans l’univers des 
mines de diamants. 
 

Karine GRIEUX   résidant à VALBELLE dans la Vallée du Jabron (04) 
 

«Sans maudire »  �auto-édition 
 
L’auteure évoque les liens invisibles et souvent destructeurs qui unissent les membres d’une famille parmi tant d’autres. 
Un récit déroutant, teinté d’une ironie mordante et caustique. 
 
Pascale GUEILLET   http://www.myspace.com/chapeaubleugroup 
 

Auteure, compositeur et interprète pour le jeune public 
 

dédicace son 1er livre CD illustré par Anne Liese Guttenberger 
 

Elle est accompagnée par Gilles Lhuillier, guitariste et compositeur,  
Samir Potier batteur ou bassiste selon les projets... 

 Nicolas Panek à la régie son...   
au sein du groupe Chapeau Bleu qui présente le spectacle enfant « Chapotiron » 

(programmé le samedi 16 octobre à 15h Salle Montebelle à VALBELLE) 
 

Chapeau Bleu vient d'être sélectionné par le site de mécénat culturel Babeldoor. 
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KIKO    www.kiko-artiste.fr  
 

Christian MOROY, dit « KIKO » est né à Puteaux en janvier 1965 et vit aujourd’hui à Paris. Dès l’âge de 12ans, il écrit des 
poèmes. Il  écrit des poèmes.  Il passe son Baccalauréat de philosophie puis se concentre sur le cinéma jusqu’à la 
réalisation d’un court-métrage intitulé LE RING distribué par MK2. Depuis il se consacre complètement à l’écriture de 
poèmes, à la peinture et à la sculpture. 
 

« Une marche vers l’enfer »  �Ed. Société des Ecrivains 
 
Kiko, une gueule tout feu, toute femme aussi, qui ramène avec lui les flammes de l’enfer, celles qui l’ont un jour dévoré et 
que l’on voit toujours imprimées, tatouées sur son cou. Kiko, le peintre poète aux mots déchirés nous revient d’"une 
marche vers l’enfer", le titre de son dernier ouvrage. On devine le pire, "et moi la nuit je transpire mes folies"; on devine le 
lieu, "répétitions variées de cures insensées"; on devine le reste, "peu importent les blouses, il y a les cœurs". "Le gentil 
petit poète petit guignol et un méchant soi même" nous emmène dans un mind movie, et au bout d’une route 66 au nom 
des chiffres de l’enfer, le trop plein d’amour de Kiko dans ce corps d’homme redessiné. Le voyage prend fin au détour de 
ces couloirs aux portes vérouillées, libéré peut-être par la seule déraison autorisée, celle de l’amour. Cours, cours Kiko... 
 

Catherine LAURANOURE     «271, Villa Crève Coeur »  �Ed. du Fournel 
 
André et Laura Noure vivent paisiblement en Provence, ils apprécient les joies simples : l’entretien de leur parcelle 
d’oliviers, la lecture, les recettes de confitures. Tout irait au mieux pour ce jeune couple si les élections n’avaient porté aux 
commandes de l’Etat, le Pouvoir Ferme. Rien ne va plus dans le pays, il faut choisir son camp. On accepte ou on refuse 
les idées simplistes et dangereuses de ce nouveau totalitarisme. André et Laura suivent leurs consciences et se rangent 
du côté de ceux qui disent non et qui s’opposent. La répression, féroce, les sépare. Laura est menacée, elle doit se 
cacher quelque part dans la haute vallée du Verdon. En ce début d’automne, la montagne est magnifique mais, au 
quotidien, dans cette cabane perdue qu’un berger avait baptisée par dérision Villa Crève-Coeur, Laura doit affronter la 
peur, le froid, la solitude. Solitude? Pas tout à fait…un passager clandestin s’invite et complique, à sa manière, une 
situation déjà bien difficile. Nous partageons les angoisses, les espoirs, les émerveillements de Laura et nous nous 
prenons à aimer, comme elle, la Villa Crève-Coeur, ses paysages et ses hôtes. 
 

Gilbert GAUBERT   résidant à VOLONNE  «Le refus de se soumettre »  www.gilbert-gaubert.fr  
 

Né le 19 mars 1940 - date qui reste gravée pour une tout autre raison dans notre Histoire de France, l'auteur, Gilbert 
Gaubert a vu le jour aux Mées, village des Alpes de Haute Provence, blotti au pied des célèbres rochers dénommés "Les 
Pénitents des Mées". Gilbert Gaubert a décidé de raconter sa vie.Une vie de tuyauteur. Celle d’un travailleur confronté à la 
réalité du « chagrin » quotidien.Celle des luttes aussi et de la solidarité. 
La vie de Gilbert Gaubert est tout simplement celle d’un salarié, confronté un jour au harcèlement. 
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Guy JAMPIERRE     www.jampierre.com   Poésie du spirituel et de l’oreille      Editions Ste Trophime 
 
Guy Jampierre est né à Valensole (Alpes de Haute-Provence) en 1945. Son enfance se passe à (06) La Turbie et à 
Toulon. Diplômé de Sciences Politiques, il entre dans la banque en 1967, puis, de 1970 à 1979 il sert dans les sections 
commerciales des ambassades de France, d’abord à Téhéran, puis à Amman, enfin à Wellington. Il revient à la banque 
en 1979, pour d’autres expatriations : Tokyo, New-York, Genève. En 1998 il devient économe du diocèse de Digne et 
s’installe à Valensole dans la propriété familiale jusqu’ici maison de vacances.  
 
En 1999 Guy Jampierre est ordonné diacre. En 2006, il obtient un doctorat en théologie catholique pour une thèse sur :  
«Quelle poésie pour la Liturgie ?». Son parcours religieux et la spécialisation dans ses études lui valent de reprendre la 
composition poétique après plus de vingt ans d’un silence auto-imposé par souci d’éradiquer l’inspiration spirituelle 
irréligieuse de ses deux premiers recueils (Terrestre est mon Eden et Aotearoa). Sa veine poétique est désormais taillée 
dans l’Ecriture sainte, même dans ce qu’il nomme « poésie profane » (Envie de sagesse).  
 
L’auteur partage le temps de sa retraite entre la composition poétique, la prédication, et le soin à donner à ses vergers 
d’oliviers et à ses chênes truffiers. A la belle saison, il vend lui-même son huile d’olive sur les marchés de Gréoux-les-
Bains et de Valensole. 
 

Annie MALOCHET   http://annie-malochet.jimdo.com  
 

Annie Malochet est née au Vietnam. Elle a résidé dans ce pays jusqu’à l’âge de 19 ans. De 6 à 19 ans elle a vécu à 
Saigon Capitale de la Cochinchine au sud du Vietnam où son père travaillait.  
Elle revient en France pour continuer ses études à Aix-en-Provence à l’Institut d’Etudes Politiques. Après avoir obtenu 
son diplôme et passé un concours elle commence une carrière administrative qui l’amènera notamment à exercer en 
région parisienne mais aussi aux Antilles, à la Martinique, et en Polynésie Française, à Tahiti.  
Puis en 2001 elle revient en Provence et plus exactement à Marseille une ville qu’elle a bien connue pour y avoir vécu 
lorsqu’elle était étudiante.  
Ces séjours relativement longs accompagnés de voyages multiples  lui ont permis d’être en contact avec différentes 
formes de climats, de mentalités, de cultures et de civilisations mais aussi d’engranger des émotions des sensations 
qu’elle restitue dans ses œuvres en prose et en poésie.  
   
Par ailleurs elle est membre du Pen-Club français, sociétaire de la Société des Poètes Français et déléguée régionale 
pour l’Union des Poètes francophones.  
  

L’auteur vient d’obtenir en juin 2010 une médaille d’argent de  l’Académie d’Arras� (sur manuscrit pour un conte romancé�

intitulé : Le rivage des brumes�(titre provisoire)�
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Frédéric CZILINDER       http://www.editions-nostradamus.com  
 
Nous vous invitons à découvrir les deux premiers romans de Frédéric Czilinder :  
 

« Nouveau venu dans le quartier »  « L'héritage des ténèbres »     Ed.Edilivre 
 
Agé de 35 ans et d'origine avignonnaise, Frédéric Czilinder vit dans la Cité du rail depuis 30 ans. Chez cet assureur de 
profession, la passion de l'écriture n'est pas nouvelle : «j'écris depuis l'âge de 15 ans, avec des périodes plus ou moins 
prolifiques». C'est de son amour d'enfance pour la lecture («enfant, je passais mon temps à lire à la bibliothèque SNCF») 
qu'est né cet engouement pour l'écriture. Si, de son propre aveu, les premiers écrits «ne sont pas des chefs-d'œuvre», 
l'écriture s'affine et se cisèle au fil des années. Même si la créativité débordante des jeunes années a évolué au fil du 
temps. «Quand on est adolescent, on n'a aucun véritable souci, à part le bulletin de notes !  Puis on mûrit, et petit à petit, 
on perd cette part d'imaginaire», les réalités de la vie, travail et vie de famille en tête, prenant le dessus. 

Catherine PARMENTIER BLANCARD résidant à St-Vincent-du-Jabron  dans la Vallée du Jabron (04) 
 

Auteure Illustratrice Jeunesse             « Renard et les trois œufs »  Ed. Auzou 
 
Poulette et Renard sont très amis. Un matin, Poulette demande à Renard de couver ses œufs pendant qu'elle part chez le 
coiffeur. Mais un oeuf va se fêler ! Poulette pense que Renard a voulu manger ses oeufs... Voilà leur belle amitié brisée ! 
Renard saura-t-il trouver la bonne explication ?  
 

Eliane MICHEL résidant à Peipin (04) 
 

«Le vêtement en Haute Provence : 1830-1920 » 
Brève histoire du textile bas-alpin  Ed. Naturalia Publications 

 
Éliane Michel nous invite à parcourir l'histoire du vêtement des Basses-Alpes (1830-1920) : 
ce qui a pu arriver jusqu’à nous, ce qui est resté dans une armoire d’ancêtre ou ce qui a été 

sauvé de la destruction. 
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Christian FAISON  
 
« J'ai choisi de vivre :  
renaître après l'épreuve et se reconstruire : histoire d'une résilience »  

Ed Presses de la Renaissance 
 

Marié depuis dix-huit ans, Christian Faison, directeur d'un cabinet d'assurance, 
 entretient des relations affectueuses et enrichissantes avec son fils et sa fille, 
 et vit une foi solide. Comment peut-il présenter ce profil épanoui alors qu'il a 
 vécu l'enfer dès sa prime enfance et durant toute sa jeunesse ? Comment  
a-t-il retrouvé l'équilibre après une vie passée dans la rue, dans des conditions 
 épouvantables, au côté d'une mère aigrie, révoltée, possessive et destructrice ?  
Faut-il y voir un don particulier ? Quels sont les impacts de la misère  
matérielle et morale sur la vie personnelle, professionnelle, conjugale, sexuelle,  
intellectuelle, spirituelle ? 
Yves Boulvin, psychothérapeute chrétien, dialogue avec Christian Faison pour 
 tenter de comprendre sa renaissance. Menée avec confiance et respect, cette 
conversation n'esquive aucune question et apporte de vraies réponses.  
Souvent inattendues, elles ouvrent des perspectives nouvelles qui aideront 
 chacun à trouver en soi des ressources insoupçonnées pour repartir ou renaître après l'épreuve. 
Ce livre nous invite à en finir avec les croyances toxiques, les phrases négatives qui nous empêchent d'avancer. 
 Il nous prouve qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre. 
 

Michel PONTE  
« Barricades mystérieuses » Ed Jets d’Encre 

 
Avec talent, Michel Ponte rend ici un immense hommage à deux chefs-d'œuvre qu’il entend faire vivre pleinement. Et 
sans doute l’adaptation théâtrale embellira-t-elle, aux yeux des romantiques, la tragique solitude des deux amants. 
 
On connaissait Michel Ponte comme romancier. Il avait jusqu’ici publié trois romans et un recueil d’essais. Nous 
découvrons aujourd’hui une autre facette de cet auteur. Le théâtre était sa première activité artistique, comme comédien, 
metteur en scène et formateur. Mais le choix d’écrire une pièce en vers nous apprendra qu’il aime aussi s’exercer à la 
poésie. Il faut s’attendre à lire quelques-uns de ses poèmes parmi ses prochaines parutions. 
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Jean-Luc POMBO  
« Le souffle du Chinook » Ed Velours 

 

Depuis le décès de son épouse, Grégory Berthot vit seul en Provence avec sa fille Camille. 
Technicien en charge du système informatique d'une société d'import-export, il est convié à la « Garden-party » de son 
patron, Paul Hachard. 
Lors de cette journée, Flore, fille du patron, débarque de façon inattendue et fait connaissance avec Grégory. Bientôt, une 
idylle commence à naître entre eux, une histoire rendue complexe par Flore qui s'entoure de mystères injustifiés et 
semble vouloir cacher à tout le monde leur relation. 
Georges, comptable de l'entreprise, discutant régulièrement avec Grégory, lui fait de nombreuses confidences sur la 
famille Hachard et certaines activités douteuses de l'entreprise. 
Il ne prête pas trop attention à ces révélations, mais l'agression de Camille en compagnie de son petit ami et un détail 
troublant révélé par celui-ci, le décide à utiliser ses contacts aux services spéciaux pour mener sa propre enquête, en 
marge de celle déjà dirigée par le Capitaine Marc Reynaud, policier du Sud de la France. Le véhicule utilisé par les 
agresseurs semble correspondre à celui dont Grégory avait failli être victime quelques mois plus tôt. 
 
Environnement mafieux, implication militaire et enquête policière, autant d'éléments et d'univers qui s'entremêlent pour 
servir un rythme soutenu et une atmosphère hautement addictive. 
 

Sabrina SEBDA   
« Jamais deux sans trois »  Ed Amalthée 

 
Un meurtre est commis à Paris. Une jeune femme de dix-huit ans est accusée et recherchée par la police qui diffuse son 
portrait-robot. 
C’est le début d’une enquête qui va donner du fil à retordre au commissaire Montemps, proche de la retraite. Trois jeunes 
femmes sont potentiellement les meurtrières et l’officier va devoir déterminer la véritable identité de l’assassin… Mais, 
pendant son enquête, il va faire une découverte inimaginable ! 
�

Née en 1980 à Lille, Sabrina Sebda désire désormais se consacrer à sa passion, l’écriture, avec une montagne de projets 
en gestation. Elle vient présenter son premier roman. 
 

MOUCHI         http://lemondedemouchi.blogspot.com/ 
 

BALLASSANIAN Joëlle, 
Auteure-illustratrice free-lance spécialisée dans les albums pour la jeunesse, 

utilise essentiellement des crayons de couleur et de l'aquarelle. 

Danyel CAMOIN  
Denise BIONDO 
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Flora BERGER    http://flora.berger.free.fr  
 

Collection « Les aventures de Julie et Biscotte » 
Ces quatre ouvrages sont parus aux éditions « Le Lutin Malin »… 

 
Flora Berger est un troubadour du XXè siècle. Elle conte pour faire partager ce qu'elle aime : la Haute Provence, 
l'ambiance des cimes, la parole des sages, la malice des simples. Elle conte pour petits et grands avec le même allant, et 
la même tendresse.  
 
Flora Berger est également écrivain, auteur de douze ouvrages qui vous feront rêver... Tour à tour conteuse, chanteuse et 
musicienne, passant volontiers de l'humour à la poésie, du quotidien au rêve, ses horizons ne sont jamais linéaires, elle 
aime varier les ambiances et les émotions. Les échanges avec le public sont un de ses grands plaisirs.  
Les recherches thématiques la passionnent et l'entraînent volontiers dans l'univers mythique de ses personnages.  
 

    Armand KAERCHER  http://armand.kaercher.pagesperso-orange.fr  
 
Auteur, illustrateur Jeunesse (chartre des auteurs/illustrateurs Jeunesse)   
Après une formation aux Arts Déco de Strasbourg et aux Beaux Arts d'Avignon, et des études de psychologie, Armand 
Kaercher devient instituteur en Lozère. Il illustre des albums, des méthodes de lecture, mais il affectionne aussi les 
univers fantastiques qu'il publie dans le fanzine Chimère. Armand Kaercher utilise des techniques d'illustration très 
diverses : gravures sur métal, monotypes, collages, aquarelles, crayons de couleurs, huiles, acryliques, encre de Chine, 
aérographes, etc. Il passe des tons pastels de l'aquarelle aux couleurs chatoyantes de l'acrylique en gardant pour thème 
principal l'enfant. 
 

Danyel CAMOIN  est un Poète.     http://www.provence-poesie.info    Ed. La Petite Edition 

Même lorsqu’il se fait nouvelliste, la Poésie est là. Or, le poète est assis aux portes de l’Invisible, il est là, il attend, il saisit 
ce qui passe en son âme : ce fugitif, ce non encore accompli, car la vie, toujours présente ne connaît pas de finalité... Ce 
mystère du Temps est pour nous terre inconnue.  Danyel Camoin a trouvé le moyen de nous le faire visiter grâce à ses 
nouvelles, ses contes parfois... Toute une vie ainsi se déroule, avec quelle adresse ! Nous traversons le Temps avec un 
regard d'enfant ou un regard d’adulte, c’est selon, mais toujours la tendresse, la fantaisie, le drame aussi sont présents. 
On y rencontre l'amour des arbres : « le sapin qui pleurait » et l'olivier, cet arbre si cher aux provençaux... 
Un peu d'érotisme se glisse ça et là, un peu d’ironie fine. Il nous fait rencontrer Eve, éternelle... ou une fille à la guitare, et 
aussi « le chaperon rouge ». On essuie une larme, on redevient l’enfant qu'on est toujours, caché dans l’adulte qui visite 
une classe de fantômes. Puis Il nous entraîne jusqu’au frisson dans les deux derniers contes. Ce livre n’est pas banal. 

La Poésie y est toujours présente : la tendresse, le rêve, et l’étrange aussi. 

Il sera accompagné de Denise BIONDO  Co-auteure/correctrice et décoratrice de livres / également poète… 
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Izalou Editions    Editions pour la Jeunesse - http://izalou.fr/editions   
Catherine BARRETT 
 

Le siège social d’IZALOU se trouve à AUTHON dans les Alpes de Haute-Provence. Petite Maison d’Éditions destinée à 
l’enfance/Littérature Jeunesse de 3 à 10 ans .Des histoires d’enfances lues par les enfants, lues par les grands pour les 
enfants. 
 

Editions les Petits pas de  Ioannis     http://lespetitspasdeioannis.over-blog.com/  
Edition pour la Jeunesse  

 

Maison d'édition jeunesse indépendante, créée en 2010, à l'initiative de Marjorie et Ingrid. Son ambition est d'offrir aux 
enfants et à leurs parents des albums et des livres pour grandir, réfléchir, éveiller leur conscience et essayer de rendre le 
monde meilleur.  Ligne éditoriale ciblée sur les évènements de vie et les faits de société. 
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Carole & Antoine  TIMOTEO    http://terreetpapier.wordpress.com 

 
Livres terre et papier, livres d'artiste, livres de recettes, sculptures terre, objets céramiques … 

des fragments de notre univers créatif : des mots, de la terre, des livres et des sculptures,  
des couleurs, des matières, du poème à l’objet le plus utili-terre.… 

 
 

 
 
 

Brig LAUGIER      http://www.artemise.net/brig-laugier - 
 

Née à Caen en 1948 de famille d'architectes, Brig Laugier, après une licence ès lettres, 
pratique la danse contemporaine et la peinture. Elle "sculpte" les livres depuis 1990. 

 
Nombreuses expositions en France et à l'étranger, installations en Galeries, 

 Musées,Bibliothèques, Salons, Centres Culturels, Instituts ... 

 
 

 
Marie LE BRENN 

�����������	
������	�	��

����	�	�����	���	������	��	����� 
 
Marie Le Brenn utilise les techniques et outils les plus actuels, ordinateurs et tablettes graphiques, 
logiciels spécifiques ou non, systèmes d’impressions des plus traditionnels aux plus modernes. 
Tous ces principes réunis font des travaux de Marie Le Brenn des réalisations uniques, agréables, 
décoratives par la volonté de l’artiste d’adapter ses œuvres aux besoins d’espaces visuels de notre temps. 
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Du 1er au 30 octobre aux heures d’ouverture du soit : 

����le mercredi de 17h à 19h  ���� le vendredi de 18h et 19h 
 

Et pendant le festival : le samedi 16 octobre de 10h30 à 12h30 & le dimanche 17 octobre de 14h à 16h 
Expositions « Lecture(s)et illustration Jeunesse » & « Bébé lecteurs » 

prêtées par la Médiathèque Départementale de Prêt  
�Contact Responsable Bibliothèque de Valbelle :  Martine Casanova au 06.83.53.47.51 
�

La  Bibliothèque Municipale installée depuis le printemps 2009 à Valbelle dans la salle Alain Pascal,  
située à côté de la mairie, est gérée par « Le Cercle de Valbelle ». 

Sept bénévoles formant une équipe dynamique en assurent la gestion :  
Casanova Martine, Dick Magali, Doucet Sylvie, Gaussin Utta, Mignot 

Véronique, Piacentini Nicole et Vadot Cathy. 
 

C'est la Médiathèque Départementale qui prête environ 400 livres auxquels s'ajoutent les achats 
depuis 2 ans de la commune de Valbelle. Cette année, comme l'année dernière, ce sont les nouveautés 
de la saison littéraire qui ont été acquis et qui seront disponibles dès fin septembre. 
 

 
 
 
 
Une animation au sein de la structure pendant le festival  
 

Une conférence sur le thème de « Le Livre pour enfants, à quoi ça sert » sera animée par M-Josée Bruyère, 
Bibliothécaire Jeunesse de la MDP04, le vendredi 15 octobre à 19h (entrée libre), avec une présentation de livres 
choisis parmi les nouveautés. 
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SAMEDI 16 OCTOBRE 2010 SALLE MONTEBELLE	
�	���	��	��� !"#��#�����������	��
��	�����������
�����$�����%&�	'�"�()*�����������

��
Formée à la communication relationnelle (méthode ESPERE de Jacques Salomé), Véronique Moraldi est spécialisée dans 
les problèmes de harcèlement moral, dans l'étude des personnalités narcissiques et dans l'analyse des liens familiaux et de 
leurs conséquences sur les comportements des adultes. 
Aux Éditions de l'Homme, elle est l'auteure de « Gardez-vous d'aimer un pervers », de « La fille de sa mère »  
et du « Fils de sa mère ». 

 

 
 
SAMEDI 16 OCTOBRE 2010 
SALLE MONTEBELLE A 15H  

Par le TRIO « Chapeau bleu »   

dirigé par Pascale GUEILLET (auteure, compositeur, interprète)	

« Chapotiron » concert nomade en trio acoustique pour deux guitares, un set de percussions et 
une marionnette à fils.  
Doux, joyeux, fantaisiste et balancé, ce conte musical aux chansons drôles, tendres et cocasses, est 
conçu pour que les enfants vivent la musique en couleur et en direct en suivant un simple chapeau.  
 
	
 

CCCOOONNNFFFEEERRREEENNNCCCEEE   ///DDDEEEDDDIIICCCAAACCCEEESSS   

 

« N'ayez pas peur d'éduquer vos ados... Ce sont eux qui vous le demandent !» vous donne des conseils très concrets 
pour parvenir à nouer une relation de qualité avec vos ados, fondée sur la communication et le respect. Il démythifie 
les difficultés ordinaires, tout en signalant les problèmes qui doivent être pris au sérieux. Il dédramatise cette période 
souvent redoutée de la relation parent/enfant et en dévoile plutôt les richesses. Éduquer vos ados, c'est venir à bout de 
problèmes qui perdurent depuis l'enfance. C'est aussi la chance de réfléchir sur votre propre histoire et de cheminer 
comme adulte. Grâce à l'approche humaniste et rassurante des auteurs Véronique Moraldi et Michèle Gaubert, vous 
vous sentirez enfin épaulés et outillés pour faire face à vos ados et - qui sait? - peut-être même grandir avec eux.  
 

�
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