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7 octobre 
> 14h à 18h
8 octobre 
> 10h à 18h

 SALON du 
LiVRE
 MAiL-SCÈNE CULTURELLE

Parrainé par 
Pierre Bonte

Journaliste, écrivain, animateur et producteur 
d’émissions radio et de télévision

Invités d’honneur
Annie Degroote

de nombreux prix dont le Grand Prix 
de la Société des Arts et des Lettres de Lille

Jean Orizet
Grand prix de poésie de l’Académie Française

20
17

RENCONTRES 
+65 AUTEURS & ÉDiTEURS

DÉDiCACES, ATELiERS, 
ANiMATiONS, EXPOS ...

— é v è n e m e n t —

PROGRAMME



Le mot
Élusdes

Bienvenue au Salon du Livre de Soissons ! 

Organisé par l’association Lire en Soissonnais et en partenariat 
avec la Ville, ce week-end très prisé par les amateurs du 
livre devient le rendez-vous incontournable de la lecture à 
l’échelle du territoire.

Avec plus de 65 exposants, le Salon du Livre devient le point 
d’orgue d’une dynamique portée par notre municipalité qui 
vise à faciliter l’accès à la lecture pour tous les publics. Cette 
volonté se traduit par la modernisation de la bibliothèque 
municipale qui s’équipe notamment de nouveaux outils 
numériques à destination des usagers, mais aussi d’un 
bibliobus qui sillonne les quartiers de la ville à la rencontre 
des habitants. D’autre part,  la ville participe activement 
aux différents rendez-vous qui rassemblent les lecteurs 
Soissonnais (Dimanches du Livre, Nuit de la Lecture …) et 
soutient l’initiative du Conseil Communal des Jeunes en 
implantant des boîtes à livres aux quatre coins de la ville.

Nous vous souhaitons un agréable rendez-vous culturel, de 
belles rencontres et surtout de belles lectures.

Bon salon du livre à toutes et à tous !

Alain CRÉMONT 
Maire de Soissons 

François HANSE 
Adjoint au Maire délégué à la Culture, aux relations 

avec les associations culturelles et du Mail-Scène Culturelle

Intro

Soissons
se livre48 hpendant !

“Les livres prennent soin de nous ” 
Régine Détambel.

Le temps d’un week-end, Soissons ouvre 
la porte de la littérature aux lecteurs 
passionnés pour découvrir plus de  
65 auteurs et éditeurs. Des livres en tous 
genres, des rencontres, des dédicaces, 
des échanges, des animations proposées 
par l’association Lire en Soissonnais, la 
Ville de Soissons et leurs partenaires :  
contes, peinture, sculpture, calligraphie, 
musique ... 

Tous les arts sont réunis ici pour vous permettre de passer un 
moment paisible et d’évasion.

Merci à Pierre Bonte d’avoir accepté de parrainer cet évènement. 
Merci aux adhérents actuels et futurs de Lire en Soissonnais pour 
leur implication. Merci aux visiteurs qui feront la réussite du salon 
2017 et n’oubliez jamais que “Lire, c’est rêver les yeux ouverts”.

     Raymond Grasset   

Raymond GRASSET 
Président 

de Lire en Soissonnais



> ANNIE 
DEGROOTE

Native 
d’Hazebrouck, 
dans les Flandres 

françaises, Annie Degroote est auteur 
mais également comédienne. Elle 
a créé des spectacles pour enfants, 
conçu une émission humoristique 
pour la radio... Au théâtre, elle a 
joué dans des pièces de Pirandello, 
Molière, Colette, mais aussi dans 
des créations, comme Comediante, 
qu’elle a écrit et mis en scène. 
Responsable pendant sept ans 
d’un atelier théâtre, “Les Baladins 
de Ménilmontant”, et a monté en 
tant qu’auteur et metteur en scène 
cinq créations jouées au théâtre 
de Ménilmontant. Elle a tourné de 
nombreuses fictions pour le cinéma 
et la télévision. 

Mais aujourd’hui c’est véritablement 
la littérature qui semble inspirer 
le plus Annie Degroote. Dans ses 
romans, elle s’attache à faire revivre 
sa région à travers son histoire, ses 
traditions et ses habitants. 
Annie Degroote a d’ailleurs reçu pour 
ses trois premiers ouvrages le Grand 
Prix des Lettres de la Société des arts 
et des lettres de Lille. 

> JEAN 
ORIZET 

Membre de 
l ’ a cadémie 
M a l l a r m é 

et de l’Académie européenne de 
poésie, Jean Orizet a reçu les prix 
Marie Noël, Charles Vildrac, de la 
Société des gens de lettres, Max 
Jacob, Apollinaire, ainsi que le Grand 
Prix des poètes de la SACEM et le 
Grand Prix de poésie de l’Académie 
française pour l’ensemble de son 
œuvre. 
Il vit et travaille à Paris. Ses poèmes 
sont traduits dans plus de vingt 
langues. Il est président d’honneur du 
PEN Club français. 

Dans son Histoire de la poésie 
française (Albin Michel, 1988), Robert 
Sabatier écrit : “Chez Orizet, le 
sentiment du mystère se mêle à un 
sentiment panique de l’univers dont          
il inventorie les merveilles à travers 
la nature comme parmi les créations 
de l’homme, car   s’unissent songe et 
réalité, monde de genèse et monde 
industriel, époques diverses, mots     
anciens et modernes, s’opèrent des 
métamorphoses comme si la vie et ses 
amples mouvements se déroulaient 
sous nos yeux.”

et à nos

invités d’honneur 

Pierre Bonte, 84 ans, originaire du Nord, 
est un journaliste, écrivain, animateur 
de radio et de télévision. Il a animé 
pendant 15 ans sur Europe 1 Bonjour 

Monsieur le maire (de 1959 à 
1974) et a été un des piliers des 
émissions de Jacques Martin Le 
Petit Rapporteur et La Lorgnette.
Il a longtemps collaboré à Envoyé 
Spécial. Il est l’auteur d’une dizaine 
de livres à succès, principalement 
consacrés à la France rurale.

Merci 
à notre parrain
PIERRE BONTE

Découvrez
l’association LIRE en SOISSONNAIS

Créée le 22 janvier 2015, l’association Lire en Soissonnais a comme principaux 
objectifs de :
• Promouvoir le livre sous toutes ses formes à travers diverses manifestations 
culturelles, artistiques, touristiques
• Contribuer à faire découvrir le patrimoine soissonnais
• Favoriser les échanges entre les passionnés du livre et ses différents acteurs
• Valoriser la création littéraire en partenariat avec des acteurs locaux et 
nationaux
• Rendre le livre accessible à tous par des 
manifestations gratuites pour les lecteurs.



>
> BERT Patrick
> BOULONNOIS Julien
> BUREL Claire
> CLEMENT Paul
> COUSTON Elie
> DARDART Thierry
> DELACOURT -
STELMASINSKI Pascale

> FAVENTIN Jacqueline
> FLAMENT Jean-Claude
> GABRIELLE.V
> GIBIRILA Assia-Printemps
> GIORGINI Laëtitia
> HOFFALT Claude
> JAILLON Denis
> LAFONTAINE Jean Louis

> LEREFFAIT Denis
> LE SAUSSE Patricia
> MARIAULT Isabelle
> MARCY Lise
> MONFILS Kevin
> MOSTADE Jean-Pol
> RATEAU Michel
> RAYMOND Olivier

> REYNDERS Laëtitia
> TERNISIEN Laurence
> VAQUETTE Francis
> WOJCIECHOWSKI Mélanie
> WYZOCKI Delphine
> ZONGO Bernard
> ZYLAWSKI Pierre

SALON du 
LiVRE
DE SOiSSONS

PROGRAMME DU 

Les auteurs AUTO-DISTRIBUÉS :
VENDREDI 6 OCTOBRE 2017 
> 20h30 - Mail-Scène Culturelle

20h30 : Spectacle “Le Voyageur” : interprétation 
d’une œuvre de Milan Kundera avec Jean-
François Balmer et mise en scène par Françoise 
Petit-Balmer (salle de spectacles entre 5€ et 20€ 
la place).

SAMEDI 7 OCTOBRE 2017 
> 14h à 18h

14h : Ouverture au public rencontres avec plus de  
65 auteurs et éditeurs, échanges et dédicaces

15h : Spectacle jeunesse “Cruelles” présenté 
par ZEMANEL sur le thème des fables De La 
Fontaine. (Spectacle offert par l’association Lire 
en Soissonnais et ses partenaires)

17h : Échanges et partages entre le parrain, les 
invités d’honneur et les lecteurs.

18h : Inauguration avec les officiels
Remise des prix “Lire en Soissonnais” par Pierre 
Bonte, parrain du salon du livre 2017 suivie d’un 
cocktail.

DIMANCHE 8 OCTOBRE 2017
> 10h à 18h non stop

11h15 : Échanges et partages entre le parrain, 
les invités d’honneur et les lecteurs. 

14h30 : Spectacle tout public “Fables et 
sortilèges” interprété par la compagnie  La 
Lanterne Magique, une composition fantaisiste 
sur le thème des fables De La Fontaine. (Spectacle 
offert par la Librairie du Centre).

16h : Présentation et échange avec 
l’auteur Michel Benoit sur son livre “Saint-Just, la 
liberté ou la mort”.

   

PROGRAMME  PENDANT LES 2 JOURS

• Ateliers animés pour enfants et adultes : dessin, écriture : livre voyageur, 
fabrication d’enveloppes japonaises, collages…
• Contes : par Conte et Raconte en Soissonnais et Sophie Froger de la Bibliothèque 
municipale de Soissons
• “Histoires en tissu” par Nathalie Judas bibliothécaire à Bucy le Long
• Expositions :  Portraits d’auteurs célèbres de la région, les Fables de La 
Fontaine, Chutes de Zemanel, Marque-pages par EC Bijoux, livres d’artiste par 
Hulpa ART, exposition et présentation 
de livres anciens par la Bibliothèque municipale de Soissons
• Présence d’associations culturelles :  Prix des Incorruptibles, Lire et Faire 
Lire, Conte et Raconte en soissonnais, ... 

Petite restauration 
et boissons 
sur place

Les auteurs AVEC ÉDITEURS :
À contresens avec :
> LEVEQUE Françoise (édit)
> SARREAU Aline
> VALENTIN Mathieu 
> LEMAIRE Lydie
> COMMEINE Pierre
> MOUFLARD Claude
> DE LA PORTE DES VAUX Séverine

Borealia avec :
> MAJ Emilie
> BOULA Christophe  
> SALMON Isabelle  
  

Bulles d’espoir avec :
> DUCHENE Jacques-Marie                           
> MUSIN Magali

Lansdalls avec :
> PLOIX-HUGE Sylvine                   
> DI MARCO Elyssea

MK67 avec :
> LAMARE Cécile

Napodra avec :
> ROBERTI Monique 

Acrodacrolivres avec :
> LAURENT Laëtitia

Adan avec :
> JADIN Michel
> LEROY Hervé
> ZIMMERMANN Jean-François

> BACHOUD Louis
> BANIERE Sandra
> BENOIT Michel
> BLONDELOT Cédric
> BONTE Pierre
> BOUTIGNY Eric

> BULOT Bruno
> CALLENS Eric
> CHEREAU Antoine
> DEGROOTE Annie
> FARNEL Joseph
> FECCHIO Thomas

> HART Michel 
> HEYVAERTS Sylvie
> LACOCHE Philippe 
> ORIZET Jean
> PAYET Sylvie
> PROST Emmanuel

> SAINT-MARS Dominique
> SESS
> ZEMANEL

Les auteurs du stand de la LIBRAIRIE DU CENTRE :   



Lire en soissonnais
10 place de l’Hôtel de Ville

02200 SOISSONS
Tél : 06 62 16 60 82

contact@lire-en-soissonnais.fr
www.lire-en-soissonnais.fr

ORGANISATEURSPLUS D’INFORMATIONS 
Ville de Soissons 

Place de l’Hôtel de Ville 
02200 SOISSONS 

Tél : 03 23 59 90 00  
culture@ville-soissons.fr

www.ville-soissons.fr

Ils nous soutiennent : Merci à nos partenaires
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