
5 MAI
HALLES du MARCHÉ COUVERT

16ème THÈME

Policier &

fantastique

RENCONTRES D’AUTEURS ET D’ÉDITEURS - DÉDICACES - TROC’LIVRES - ANIMATIONS

11H  
18H

— l e c t u r e — www.lire-en-soissonnais.fr
www.ville-soissons.fr
@soissons       @soissons       @villesoissons 

FORUM 
des 

associations
• culture & loisirs •

Pique-nique
en ville 



LES

DIMANCHES
du livre

 du 5 MAI > 13 OCTOBRE 2019 

 LE PROCHAiN RDV
> Dimanche du Livre 17 
sur le thème du 
sport et du bien-être
dimanche 2 juin 2019
de 11h à 18h

> Week-end 
12, 13 et 14 octobre 
Salon du livre de Soissons
au Mail-Scène Culturelle
 
Rencontres de plus de 
60 auteurs et éditeurs, 
dédicaces, animations, 
ateliers, expositions ...

PLUS D’INFORMATIONS 
Ville de Soissons 

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

www.ville-soissons.fr
 @soissons       @soissons       @villesoissons

Lire en soissonnais
Tél : 06 62 16 60 82

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

ORGANISATEURS

 @lireensoissonnais 

> Animation :
• Jeu de stratégie se déroulant dans un univers 
d’héroïque fantasy proposé par l’association 
Maelstrom-Magic : The Gathering
• Musiques traditionnelles par Jean-Luc 
Sendron
• Dentelles “Arsenic et vieilles dentelles” par 
Catherine Sendron Boutigny
• Voitures anciennes par l’association Le Vase
• Pique-nique tiré du panier et ouvert à tous sur 
la place Fernand Marquigny dès 11h30
• Troc’ livres 
• Petite restauration et buvette sur place

> Rencontres : 
• Danièle Ohayon 
auteure du livre “Les vieilles 
peaux” qui a remporté le prix Lire 
en soissonnais en 2015 et qui 
vient d’éditer “Un genre de mec”
• Laura Legay 
auteure du livre “La confrérie des 
Templiers ”
• Mélanie Rennesson
auteure du roman policier 
“Zoprane test 32 ”. (ouvrages d’héroïc-
Fantasy de la maison d’édition et des romans 
fantastique jeunesse avec la collection des 
aventures de Chloé.)

Thème : Policier et fantastique
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