
 

 

 

DE 10H À 18H20 sept

SALON
Livredu

Le

   AUTEURS

EN DÉDICACE60 

JEUNESSE
ET LIVRES
ILLUSTRÉS

BANDES
DESSINÉES
POUR TOUS

POLARS ET
THRILLERS

FICTION, POÉSIE
HISTOIRE ET

INVESTIGATION

de Paris Vallée de la Marne à Courtry

2ème édition



Chers visiteurs,

La ville de Courtry sera heureuse de vous accueillir le dimanche 20 septembre 2020 pour 
son deuxième Salon du livre. 

Cette seconde édition, organisée avec le soutien de la Région Île-de-France, du Départe-
ment de Seine-et-Marne, et la participation active de la Communauté d'Agglomération 
Paris-Vallée de la Marne, s’est donnée deux objectifs : 

•  Développer la lecture chez nos enfants et chez nos jeunes, 
•  Permettre aux visiteurs, petits et grands, d'aller à la rencontre des auteurs venus de 
tous les domaines de l'édition. 

Elle accueillera plus de 60 auteurs, des éditeurs, un libraire...

Des nombreuses animations - caricatures, ateliers mangas, lecture de 
contes, conférences, instants musicaux et la grande dictée intergénération-
nelle ponctueront cette journée, à la fois ludique et littéraire ! 
Notre parrain cette année sera Eric Fouassier, bien connu pour ses polars 
historiques...

Bon salon à tous !

Des livres pour tous les âges
et toutes les envies

Parrain : Eric Fouassier
Éric Fouassier est romancier et nouvelliste, auteur 

de romans policiers historiques parus chez JC Lattès et 
disponibles en poche (Editions du Masque) : Morts théma-
tiques, Rien qu'une belle perdue, et dans la série Sans peur et 
sans reproche Bayard et le crime d'Amboise, Le piège de 
verre, Le disparu de l'Hôtel-Dieu et plus récemment dans la 
série Les Francs Royaumes Par deux fois tu mourras (2019) 
et La fureur de Frédégonde (2020).

Xavier Vanderbise - Maire de Courtry
Vice-Président du Département
Vice-Président de la CA PVM

Lina Plouzennec - Première Adjointe
En charge de la Communication,
de la Culture, des Loisirs et
des  Anciens Combattants

François Potier
Commissaire du Salon du Livre
Courtry - PVM



Une grande journéed’animations gratuites

Des lectures de contes pour les petits

Par Valérie. Des moments privilégiés d’écoute et 
d’échanges dans un espace convivial et propice 
au cocooning... Suivis d’un goûter pour les 
enfants.

Des ateliers mangas

Deux ateliers mangas, animés par Kara, 
scénariste, dessinateur, auteur des séries Le 
bleu du ciel, La guerrière innocente, Marlysa... 
Création de dessins et mise en couleurs à 
partir de personnages connus.

Des caricatures

Par Fred Coconut (Grafouinages) : 
faites-vous croquer et repartez avec 
un portrait plein d'humour !

La grande dictée

Animée par Valérie
Un seul texte, deux paragraphes, pour que tous 
puissent participer : enfants et adultes, chacun 
dans la catégorie de son choix. Un diplôme sera 
remis à chaque participant De très beaux prix 
sous forme de livres d’art ou d’ouvrages illustrés 
seront o�erts aux 3 premiers de chaque catégo-
rie. Remise de ces trophées en �n de journée, 
Espace Robert Jacobsen.

Des instants musicaux
Par le pianiste et compositeur :
Emmanuel Rey 

Des conférences
Par Eric Fouassier et
Laurence Grenier (voir page 6)

Grande dictée
intergénérationnelle

Inscriptions par mail

avant le salon :

mfostier@ville-courty.fr

ou sur place

Tous à vos crayons !



Les auteurs du Salon du Livre

JEUNESSE 
ET LIVRES
ILLUSTRÉS

BANDES
DESSINÉES
POUR TOUS

Christophe Ansar

Laurent Bègue

Fred Coconut

Guillaume Delacour

Dan Derieux 

Denis Fauvel

Georges Grard

Jo Hell

Kara

Stew Patrikian

Serge Reynal

Gordon Zola

Kenji Abe

Sylvain Aimès

Corinne Albaut

Stéphane Arnette (JAS)

Jean-Sébastien Blanck

Pierre-Yves Cezard

Souhila Chidiac

Sabine Cristini

Marilyn De Nilsen 

Noémie Delpra

Joëlle Ginoux-Duvivier

Cynthia Kimberley

Camille Ledigarcher

Pascal Lys

Jean-Marie Palach

Marguerite Soudey

Tino

Salima Touahria (JAS)

Chantal Trubert

*



Catherine Armessen

Anita Banos Dudouit

Manuel Benetreau

Elisabeth Bligny-Guicheteau

Jean-Marie Borderies

Nil Borny

Jean-Laurent Cassely

Cercle généalogique de la Brie

Christian Chatillon

José-Alain Fralon

Luc-Michel Fouassier

Laurence Grenier

Lhattie Haniel

Eric Mercier 

Gisèle Meunier

Marie-France Ochsenbein

Mariel Sigogneau

Lou Vernet

POLARS ET
THRILLERS

FICTION, POÉSIE
HISTOIRE ET

INVESTIGATION

DIVERS

Ed. Delvéro

Ed. du Sabot Rouge

Ed. In texto

Ed. S-Active coll. La Pomme qui rit

Librairie Folies d’Encre

Bibliothèque Sonore

O�ce de tourisme

Cidéron Angledroit

Antoine Blocier

Isabelle Bourdial

Eric Fouassier

Roger Pascault

Philippe Paternolli

Cécile Pellault

Bernard Prou

Lou Vernet

Isabelle Villain

*Liste non-exhaustive



Les conférences

Par Eric Fouassier :
"Quand Polar rime avec Histoire"

Comment le romancier d'aujourd'hui peut puiser 
dans l'Histoire de France l'inspiration pour imaginer des 
aventures policières originales ? L'auteur développe ce 
thème à travers l'exemple de ses romans mais aussi ceux 
de Jean-François Parrot, Jean d'Aillon, Frédéric Lenor-
mand, Jean-Christophe Portes... Un moment passion-
nant avec l’auteur de La fureur de Frédégonde, paru cette 
année.

Par Laurence Grenier :
"Lire Proust, de l'école à la retraite"

Découvrez en�n Proust sans en avoir peur ! 
Laurence Grenier nous entraîne pour une balade à travers 
l'écriture et l'intrigue d'un des plus grands écrivains de son 
siècle. Pour découvrir Combray, la fameuse madeleine, les 
incroyables descriptions proustiennes, le charme et la 
musique des mots de La Recherche...

Intervention dans les écoles
Antoine Blocier, auteur de romans "jeunesse" a proposé aux enfants de CM2 de 
l’école Georges Brassens en début d’année 2020, de développer un projet 
personnel à partir de la lecture d'un de ses ouvrages : création d'une couverture, 
d'une BD du livre, poursuite de l'histoire… 

Les travaux des enfants, interrompus par le con�nement en mars dernier, seront, 
dans la mserue du possible, exposés pendant le salon.



Programme des animations

Matin

10h30 : Hall Espace Robert Jacobsen • Atelier mangas par Kara.
10h30 :  Salle Roman • Lecture de contes pour les enfants de
 1 à 3 ans, par Clémence Brunet.
11h00 :  Salle Léon Lehrer • La Grande Dictée pour tous, animée par Valérie Brunet
11h00 :  Hall Espace Robert Jacobsen • Caricatures par Fred Coconut - Grafouinages.

Après-midi

14h00 :  Hall Espace Robert Jacobsen • Caricatures par Fred Coconut - Grafouinages.
14h30 :  Hall Espace Robert Jacobsen • Atelier mangas par Kara.
14h30 :  Salle Léon Lehrer • Conférence Eric Fouassier "Quand Polar rime avec Histoire". 
16h30 : Salle Léon Lehrer • Conférence Laurence Grenier "Lire Proust, de l'école à la   
                 retraite".
17h00 :  Espace Robert Jacobsen • Remise des trophées Grande Dictée

Et tout au long de la journée :
• Instants musicaux par le pianiste et compositeur Emmanuel Rey 
• Présentation de travaux réalisés par les enfants

La participation à ces animations est gratuite.

*Programme susceptible de modi�cations



Espace Robert Jacobsen
DIMANCHE 11 AVRIL 2021

SALON
Livredu

Le

de Paris Vallée de la Marne à Courtry

3ème édition

Grande dictée
Pour participer et tenter de remporter un prix,
inscrivez-vous par email à : mfostier@ville-courtry.fr
ou par téléphone au : 01 64 26 60 05

Covid19
• Le port du masque est obligatoire
• Le sens de circulation doit être respecté
• Du gel hydroalcoolique est à disposition

A noter dans vos agendas !


