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Pour cette 11ème édition, nous avons choisi de contre-balancer l’ambiance qui s’est installée en 2015.

Ainsi, même si nous avons également suivi la rentrée littéraire de septembre, aux tons moroses de l’aveu des spécialistes, nous avons 
souhaité mettre en valeur la notion de “Petits bonheurs”, thématique positive qui nous redonne de la joie de vivre et du 
réconfort grâce à une littérature souvent teintée d’humour, afin que nos concitoyens ressortent du Salon de Villefranche avec le 
sentiment d’avoir renoué avec le plaisir simple.

Le parrain de cette édition, Jacques Salomé, illustre à merveille ce désir de vivre heureux tout simplement. À la fois par ses 
écrits depuis de nombreuses années, mais surtout parce qu’il vient de nous le prouver une nouvelle fois en revenant vers nous depuis 
son grave accident de santé qui l’avait privé de sa venue en 2014. Une boucle se bouclera pour lui à Villefranche.

Nos invités se répartiront sur les différents espaces thématiques pour proposer une large palette d’ouvrages qui illustreront le thème et 
ce, à destination des adultes mais également des plus jeunes ! Notre espace gastronomie sera là également pour vous régaler et vous 
“redonner le goût !” avec la présence notamment de Hervé Raphanel, Chef du restaurant le Belooga, situé à deux pas de l’Atelier.

Pour continuer, afin de partager les avis et réflexions de nos invités sur ce thème, nous ouvrons cette année la table ronde diffusée 
en direct par Radio calade en la proposant également en écoute pour le public présent sur le Salon. Ce débat croisera les regards 
d’auteurs autour du thème “Comment s’approprier et transmettre le bonheur dans l’écrit ?”. Nous poursuivrons en fin d’après-midi 
le samedi avec un mini-studio d’interview télé animé par Ma TV en Beaujolais.
Le Salon du livre de Villefranche, c’est aussi bien-sûr : de belles dédicaces pour l’essentiel inédites, des ouvrages récents dans 
d’autres domaines tels que le polar ou le témoignage et un florilège d’animations gratuites que vous retrouverez dans notre 
programme détaillé joint à ce dossier de presse. Ce Salon organisera aussi à la médiathèque une rencontre littéraire s’articulant autour 
de deux romans ayant pour point en commun l’histoire de la vie d’un auteur dans une narration fictive. Sans oublier dès le vendredi soir 
une projection au cinéma Les 400 coups d’une adaptation cinématographique d’un roman de Serge Joncour avec un échange 
public-auteur en fin de séance.

Avec le soutien de :

Emmanuel BLONDIN
Président de la Vague des Livres en Beaujolais

Lionel PERRET
Vice-président de la Vague des Livres en Beaujolais
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Sur l’auteur :
Diplômé en psychiatrie sociale de l’école des Hautes études en sciences sociales, il est considéré comme un expert en communication intime et 
en relations au quotidien. Son leitmotiv est la recherche du bonheur à travers son épanouissement personnel, y compris dans sa vie de 
couple. Ses livres sont traduits en dix-sept langues dont Papa, maman, écoutez-moi vraiment, Le Courage d’être soi, Communiquer pour vivre, 
Parle-moi, j’ai des choses à te dire et Jamais seuls ensemble.
Fondateur du centre de formation aux relations humaines Le Regard fertile, il forme quelques 40.000 travailleurs sociaux, médecins, psychologues 
et consultants.
Son approche pragmatique servie par une expression simple et imagée, lui vaut la faveur d’un large public, notamment lors de ses conférences et 
séminaires de formations aux relations humaines.
Il a tenu durant 15 ans une chronique dans Psychologie magazine.

Il présente :
Des choses à vous dire, J’ai encore quelques certitudes, Apprivoiser la tendresse, La ferveur de vivre, Je viens de toutes mes enfances, 
Petit cahier d’exercices pour apprendre à s’aimer, ainsi que les quatre volumes de Contes et un coffret livre et CD Voyage au pays de l’amour.

Présence de l’auteur :
samedi 12 et

dimanche 13 mars

Nota : Suite à de graves soucis 
de santé en 2014, Jacques 
Salomé est susceptible d’amé-
nager son temps de présence 
sur les 2 jours.

«Le bonheur est toujours à inventer avec les ressources du quotidien, avec les fleurs de l’imprévisible, avec les 
rires de l’inattendu et les plaisirs de l’étonnement.»

Autour du thème Bonheur…

DE L’AMOUR À LA VIVANCE, DE LA BEAUTÉ 
À LA TENDRESSE... 
Ce florilège réunit des morceaux choisis tirés 
de l’œuvre de Jacques Salomé et dévoile, 
en une cinquantaine de thèmes, l’essentiel   
de sa pensée.

> NOUVEAUTÉ 2016 !
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Autour du thème Bonheur…

Sur l’auteur :
Journaliste, humoriste, acteur, chroniqueur radio et animateur télé, il forge dès ses débuts son personnage du Professeur Rollin avec lequel 
il va multiplier les apparitions sur scène et sur petit écran. Cet homme aux multiples facettes est connu pour sa participation à de nombreuses 
émissions et revues, notamment Les Guignols (on lui doit la boîte à coucou). Il est aussi scénariste et surtout acteur (2006 - roi Loth d’Orcanie) dans 
la série Kaamelott (tournée au château de Montmelas à ses débuts!). En 2009, il joue son spectacle Colères à l’Olympia puis participe plusieurs 
années de suite au Montreux Comedy Festival.
Dernièrement, il fut chroniqueur dans la matinale de France Inter jusqu’en juillet dernier et vient d’intégrer l’émission des Grosses Têtes sur RTL.
En 2015 et 2016, il se produit de nouveau sur scène avec son spectacle Le professeur Rollin se rebiffe. 

Il présente :
Les Dictées loufoques du professeur Rollin, Les Belles Lettres du professeur Rollin (prix Raymond-Devos de la Langue française 2010), 
Les Rollinettes, Colères…

François Rollin sera le parrain de la dictée cette année !
En effet, il parrainera mais surtout réalisera la dictée annuelle (dimanche 12 mars à 10h au Cours Perrier, entrée rue 
des jardiniers un peu au-dessus de la médiathèque et de l’Atelier) Grand amoureux des mots (Les grands mots du 
professeur Rollin, Les belles lettres du professeur Rollin), il présente également un recueil de 50 dictées loufoques 
mais justes, avec les explications de texte, autant de rappels d’orthographe mêlés d’humour.

Présence de l’auteur :
samedi 12 et

dimanche 13 mars

«Les mômes maintenant, ils lisent, ils lisent, ils lisent et résultat… ils sont encore puceaux à 10 ans.» 
[extrait de Kaamelott]

> NOUVEAUTÉ 2015 !
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Autour du thème Bonheur…

Sur l’auteur :
Son talent est aussi appréciable dans la littérature jeunesse (albums, romans) où elle a publié une centaine de livres, souvent primés que dans 
la littérature adulte.
Elle maîtrise aussi bien l’humour que la gravité et aime confronter les genres et les registres dans des histoires empreintes d’humanité.
Elle obtient le Prix Inter-CE 2009 et le Prix CEZAM 2009 pour La tête en friche, roman adapté au cinéma en 2010 par Jean Becker.
En 2013, son roman Bon rétablissement, prix des lecteurs de l’Express 2012, est de nouveau adapté au cinéma par Jean Becker.
En septembre 2015, Marie-Sabine ROGER sort 36 chandelles, roman rempli d’humour et de fantaisie, au ton très décalé.

Elle présente :
La tête en friche, Bon rétablissement, Trente-six chandelles.

Présence de l’auteur :
Samedi 12 mars

après midi et
dimanche 13 mars 

matin

«Tu vois, fils, la médecine a beau faire des progrès tous les jours, on n’a encore rien trouvé contre la connerie. 
A voir le nombre de gens atteints, ça mériterait pourtant qu’on vote des crédits.» [extrait de Trente-six chandelles]

Mortimer Decime aura trente six ans à 11h du matin et il attend la mort, car tous les hommes de sa 
famille sont victimes d’une malédiction et meurent tous à cet âge fatidique. Mais voilà que l’heure passe 
et il est toujours vivant ; c’est une catastrophe , lui qui avait construit sa vie en fonction de cette mort 
annoncée ! Désormais, il va falloir qu’il vive sans connaître la date de sa mort. Un roman très drôle avec 
plusieurs personnages attendrissants comme Nassardine et Paquita, couple extrêmement original et 
Jasmine, la dernière chérie du héros, pleureuse pour faire du bien au passants et créatrice de chapeaux 
extraordinaires.

Beaucoup de fantaisie dans ce roman au style dynamique, une histoire simple qui fait du bien !

> NOUVEAUTÉ ! 
  RENTRÉE LITTÉRAIRE 2015
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Avec Sophie, semez, arrosez, récoltez et... croquez !

Comment fleurir votre vie en quatre étapes ? Pas besoin d’avoir la main verte ! Sophie Machot 
vous propose, avec humour, les graines indispensables à semer pour retrouver et partager 
optimisme, joie et confiance, jardiner vos rêves, redonner couleurs et saveurs à vos 
journées, affronter les intempéries du destin, croquer la vie à pleines dents, devenir plus 
heureux, tout simplement !

Cultivez votre bonheur au quotidien et récoltez les fruits de votre potager de vie !

À vos bêches... Prêt ? Jardinez !

Autour du thème Bonheur…

Sur l’auteur :
Mâconnaise d’origine, étoile montante du bonheur, Sophie Machot déborde d’énergie positive !
Après avoir accompagné de nombreux artistes dans leur communication, Sophie Machot travaille aujourd’hui en tant que coach certifiée et 
formatrice en relations humaines. Auteure et créatrice du blog Concentré de Bonheur, elle anime également des conférences et des ateliers 
d’épanouissement personnel.

Elle présente :
Cultivez votre bonheur ! et Même pas peur !

Présence de l’auteur :
dimanche 13 mars

«Devenir heureux exige un travail quotidien, une attention bienveillante et une motivation profonde»

> NOUVEAUTÉ ! 
   Janvier 2016.
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Autour du thème Bonheur…

Sur l’auteur :
Hughes Lethierry est essayiste, pédagogue et philosophe social, spécialiste de l’humour.
Aujourd’hui retraité de l’institut universitaire de formation des maîtres de Lyon I, il revient à la philosophie qui avait été un moment écartée dans ses 
travaux antérieurs. Il a récemment lancé,aux éditions du petit pavé, une nouvelle collection intitulée Cercle des philoUsophes et écrit des articles 
en été sur le festival d’Avignon dans le quotidien La Marseillaise.

Il présente :
Savoirs en rire (3 tomes), Mûrir de rire (2 tomes), Potentialités de l’humour,
Ecrire pour rire, Rire en toutes lettres, Se former dans l’humour.

Présence de l’auteur :
samedi 12 et

dimanche 13 mars

«L’invitation à l’humour nous donne la possibilité de réguler les tensions et, aussi bien, d’exorciser la monotonie 
que la suffisance (...) L’humour conjure le désespoir, fait la nique aux mauvaises «humeurs».»
[extrait de Se former dans l’humour]



7 /24

Bonheur pour les plus jeunes 
(espace jeunesse)

Sur l’auteur :
Petite fille en robe rouge à fleur blanche, capuche rouge, chaussure rouge, deux yeux noirs, émilie est l’un des personnages de la littérature 
jeunesse française les plus reconnaissables et les plus appréciés.
Depuis 40 ans, cette petite fille créée par Domitille de Pressensé, alors qu’elle faisait ses études aux Beaux-Arts, ne cesse de trouver de nouveaux 
lecteurs. Et même quand l’illustratrice a dû s’arrêter malgré elle de la dessiner pendant 13 ans, c’est grâce à ses anciens lecteurs qu’elle est 
revenue sur le devant de la scène littérature jeunesse actuelle.

Entre 1975 et aujourd’hui, c’est plus de 2 millions d’albums vendus dont plus de 800 000 uniquement 
chez Casterman à partir de 2008.

La renommée d‘émilie est telle qu’elle dépasse les frontières, les albums ont été traduits dans plus de 
15 langues. Domitille de Pressensé ne travaille plus seule puisque le virus s’est transmis.

Aujourd’hui tous les albums sont réalisés avec son fils !

Présence de l’auteur :
samedi 12 et

dimanche 13 mars

«J’ai un double attachement à Emilie parce que ses premiers lecteurs sont revenus vers moi adultes. 
C’est une expérience émouvante que je n’aurais jamais pu imaginer»
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Bonheur pour les plus jeunes 
(espace jeunesse)

Sur l’auteur :
C’est son DESS en Audiovisuel et édition à la Sorbonne qui lui ouvre une première voie, celle de consultante chez TF1, puis au CSA.
En 2004, Fabienne commence à écrire des histoires pour les enfants. La même année, elle fait une rencontre déterminante : Camille Dubois, 
qui va devenir son illustratrice fétiche. La littérature Jeunesse lui tend alors les bras.
Depuis 2005, Fabienne partage son temps entre Paris et Bruxelles où elle effectue des missions de consultance pour des chaînes de télé ou en 
production. Elle écrit des concepts d’émissions télé et travaille sur ses projets littéraires qui vont de l’album au roman jeunesse.

Elle compte 63 albums publiés dont ses deux collections phares :

Zoé, Princesse parfaite chez Fleurus Enfants 
29 titres et 19 langues de traduction.

Les Coquinettes chez Hachette - Les 2 Coqs d’or 
11 titres en trois ans.

Présence de l’auteur :
samedi 12 et

dimanche 13 mars

«Zoé est une petite fille comme les autres avec ses caprices et ses humeurs, surtout depuis qu’elle a un 
petit frère.» [extrait de Zoé est jalouse]
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Bonheur pour les plus jeunes 
(espace jeunesse)

Sur l’auteur :
Plébiscitée par les pré-ados et les ados de plus d’une génération, elle a publié de nombreux romans, dont la série à succès Les Colombes du 
Roi-Soleil et la série Les Héros du 18.
Anne-Marie Desplat-Duc a reçu de nombreux prix dont le Tam-Tam du Livre de Jeunesse en 1996 pour Félix Têtedeveau, le Prix Chronos pour 
Plumette, une poulette superchouette (Rageot), et le Prix du Roman Historique 2007 des Collégiens de la Vienne pour 1943, l’espoir du retour.

Présence de l’auteur :
samedi 12 et

dimanche 13 mars

«Je voudrais que la vie de chaque enfant soit pleine de rire, de joie et d’espoir.»
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Bonheur pour les papilles 
(espace gastronomie)

Sur les auteurs :
Guy Lassausaie, Meilleur Ouvrier de France 1993, a obtenu en 2009 sa 2nde étoile au Guide Michelin à Chasselay.
Hervé Raphanel est passé dans les cuisines de Pierre (Mâcon), du Fin Bec (Genève), de l’Arc-en-ciel et du Pullman (Lyon) et Pierre 
Orsi (Lyon), rien que cela !
Guy et Hervé ont eu le désir de se retrouver et de développer une collaboration autour d’un projet qui leur tenait à coeur :
l’hôtel caladois ICI&LA et la Brasserie gastronomique le Belooga.

Ces deux passionnés, amoureux de la bonne cuisine, ont souhaité travailler dans l’échange et allier leur talent culinaire pour donner 
du plaisir en toute simplicité dans le respect du produit.

Ils présentent :
Belooga : La brasserie gourmande Le Belooga à Villefranche-sur-Saône propose une cuisine créative et raffinée. Avec un 
nom faisant référence au caviar, elle vous propose de revisiter de façon gourmande les plats du terroir.

Un seul objectif : faire redécouvrir le produit sans le dénaturer et mettre l’originalité et la créativité au service du goût.

Présence de l’auteur :
Samedi 12 mars

matin et quelques
heures dans
l’après-midi

«Quand la cuisine de cette brasserie d’exception tutoie les sommets de la gastronomie...»

> GOÛTÉ ET APPROUVÉ PAR
   LA VAGUE DES LIVRES !
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Bonheur pour les papilles 
(espace gastronomie)

Sur l’auteur :
Qui n’a pas un jour regardé Masterchef ? Qui n’a pas, lors de la saison 2013, tendu l’oreille apprenant semaine après semaine qu’un candidat 
de Anse passait allégrement les tours de sélection ?
Moi, j’ai vibré pour lui je l’avoue, j’ai croisé les doigts et espéré que notre région produise une nouvelle fois un vrai talent culinaire, et alors que je 
n’y étais absolument pour rien, je fus fier de lui dès l’annonce de son 1er prix !
La suite, c’est un rêve comme il le dit ! un restaurant de qualité qui tourne fort à Lyon (L’Inattendu), non loin du 9ème art dont le Chef doublement 
étoilé, Christophe Roure, était venu tenir l’espace gastronomie en 2014.

Il présente :
Les recettes du gagnant de Masterchef saison 4.

Présence de l’auteur :
samedi 12 mars

Le partage d’une passion, et bien plus encore…

> SOUS RÉSERVE 

   DE RÉ-ÉDITION !

> GOÛTÉ ET APPROUVÉ PAR
   LA VAGUE DES LIVRES !
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Bonheur pour les papilles 
(espace gastronomie)

Sur les auteurs :
Marianne Devignot, femme de culture, Directrice de théâtre, amoureuse de mots et d’images, d’art de vivre et de ses métiers, 
de saveurs et... de chocolat.
Marcel Bonniaud, Pâtissier-Chocolatier-Glacier, voyageur, féru d’histoire et passionné par le cacao, Président du Club Passion 
Chocolat.
Thierry Tijeras, Auteur, Photographe, Réalisateur de documentaires, Rédacteur en chef de l’e-magazine nuancesartculture.fr

Ils présentent :

XOCOATL, VOYAGE D’UNE PASSION, LE CHOCOLAT», retrace le parcours de Marcel Bonniaud, ce grand professionnel 
des métiers de bouche qui n’a jamais cessé d’oeuvrer pour la transmission de son immense savoir. Il raconte 
également l’histoire du chocolat en Rhône-Alpes-Auvergne accompagnée de nombreuses anecdotes saveur cacao. 
Sans oublier l’oeuvre «cocoa painting» signée par l’artiste Donomiq, peinture originale que l’on retrouve en quatrième 
de couverture.

Le lecteur est aussi invité à partir sur les pas de Marcel Bonniaud et Thierry Tijeras à la découverte des plantations 
mythiques d’Amérique Centrale et d’Amérique du Sud, comme celle de Chuao au Venezuela ainsi que la chocolaterie 
Valrhona en France, la chocolaterie Belcolade en Belgique et bien d’autres lieux gourmands. Marcel Bonniaud vous fait 
pénétrer dans l’univers de nombreux artisans de la région (parmi eux, Sève, Pralus, Dufoux, Saladino...), tous amoureux 
des grands crus de cacao.

Un livret de recettes et un carnet d’adresses complètent ce beau livre dont la préface est signée par Yves Thuriès 
(M.O.F.) et la postface par Christian Constant (étoilé, juré de TOP Chef) !

En savoir plus : http://www.nuancesartculture.fr/news/xocoatl-voyage-dune-passion-le-chocolat/

Présence des auteurs :
Samedi 12 mars et 
dimanche 13 mars

DÉMONSTRATION & DÉGUSTATION 
de chocolat par Marcel Bonniaud :
> Samedi : 10h00 à 11h15

et de 15h00 à 17h00
> Dimanche : 15h00 à 18h00
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Espace Romans

Sur l’auteur :
Comme l’écrit son premier éditeur, Le Dilettante : Il est né un jour de grève générale. On lui en a longtemps fait le reproche. Depuis, il continue sur 
sa lancée. Très tôt il est allé à l’école, puis par la suite, il en est sorti. Il a passé son enfance entre Paris, la Nièvre, l’Eure et loir et le Valais suisse. 
Il a commencé des études de philosophie alors qu’il voulait faire nageur de combat, mais il s’en est sorti autrement, faute de temps.
Il publie son premier roman, Vu, en 1998 au Dilettante qui a obtenu le Prix France Télévisions en 2003. Il a écrit le scénario du film Elle s’appelait 
Sarah, d’après le roman éponyme de Tatiana de Rosnay, avec Kristin Scott Thomas. Il est l’un des protagonistes de l’émission de radio Des Papous 
dans la tête de France Culture.
Il publie chez Flammarion Que la paix soit avec vous en 2006, Combien de fois je t’aime en 2008, L’homme qui ne savait pas dire non en 2009, 
L’Amour sans le faire en 2012.

Pour la rentrée littéraire 2014, Serge JONCOUR sort L’écrivain national.
Ce roman, finaliste du prix Renaudot, a obtenu LE PRIX DES DEUX MAGOTS 2015.

Présence de l’auteur :
Samedi 12 mars et
dimanche 13 mars 

matin

En 2012, L’idole (Prix de l’Humour Noir Xavier Forneret) est adapté 
au cinéma par Xavier Giannoli sous le titre Superstar avec Kad Mérad 
et Cécile de France. Il s’agit de l’histoire d’un homme qui devient 
célèbre sans savoir pourquoi.

ÉCHANGE AVEC SERGE JONCOUR EN FIN DE SÉANCE

En salle : vendredi 11 mars 18h00 
au Cinéma Les 400 coups

CONFÉRENCE-DÉBAT

samedi 12 mars à 18h00 
à la médiathèque

En présence de Serge Joncour 
et Jessica L. Nelson

Nous tenterons de découvrir à travers 
un point en commun relevant de 
la forme, ce qui a conduit les deux 
auteurs à penser une histoire autour 
de la vie d’un écrivain. Et comment 
ces deux histoires se muent lente-
ment en une inquiétante plongée 
dans nos peurs contemporaines.



14 /24

Espace Romans

Sur l’auteur :
Originaire de Romans-sur-Isère, cette jeune romancière française a d’abord fait des études à Sciences-Po Paris, avec spécialisation en journalisme 
et image de marque / publicité. Elle est l’auteur de nouvelles, d’un essai Tu peux sortir de table (Fayard, 2008), et de Mesdames, souriez. 
Elle poursuit avec le recueil de nouvelles collectif Plumes et dentelles, aux éditions Ramsay, et fait l’ouverture d’un cadavre exquis pour le journal 
du Salon du livre de Paris en mars 2006.

Jessica est un temps conseillère littéraire pour l’ancienne émission Vol de nuit présentée par Patrick Poivre d’Arvor, et membre du 
comité de lecture des éditions Plon. Depuis 2008, elle est coordinatrice et chroniqueuse pour l’émission Au Field de la nuit et a cofondé en 2012 
les éditions des Saints Pères.

En 2008, elle publie un essai sur l’anorexie Tu peux sortir de table. En 2010 elle publie L’ombre de Thésée, premier tome de la série de roman 
pour la jeunesse des Conjurés de Niobé, aux éditions Baam.

Elle présente :
Tandis que je me dénude, second roman choral édité en 2015 dans lequel les interrogations sont multiples où 
l’histoire se mue lentement en une inquiétante plongée dans nos peurs contemporaines.

Jessica Nelson connaît le pouvoir des images et l’univers impitoyable de la TV et nous guide d’une main de maître 
dans les coulisses. Attachée de presse, éditrice, blogueur hostile sont très bien croqués. Son héroïne dont l’enfance 
a été ternie par un séisme dont elle ne peut parler semble se fissurer de l’intérieur en direct, comme une poupée 
russe que l’on briserait.

Présence de l’auteur :
Samedi 12 mars et
dimanche 13 mars

«Elle ne se dénude pas vraiment. Elle garde tous ses vêtements. Et pourtant, devant les caméras, 
cet auteur d’un premier roman aura l’impression d’être à découvert.» [résumé de Tandis que je me dénude]

CONFÉRENCE-DÉBAT

samedi 12 mars 
à 18h00 

à la médiathèque

En présence de 
Serge Joncour 

et Jessica L. Nelson

(Voir thématique 
page précédente)
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Espace Romans

Sur l’auteur :
Jeune auteur, il a d’abord bouclé des études de cinéma à New-York puis à Bruxelles. Il a été tour à tour amoureux d’actrices dialoguées, d’ovnis 
brûlantes sur papier glacé, puis de filles bien réelles. Il fait ses premiers pas d’écriture dans la revue Bordel et publie un premier recueil Manuel de 
savoir-vivre à l’usage des jeunes filles (Pocket, 2012).

On a tué tous les Indiens est son premier roman.

Portraits d’une génération et de l’amour en fuite.

«C’est quoi une rupture ? Deux êtres qui se disent au revoir en sachant qu’ils ne se reverront jamais. Deux enfants 
qui font la guerre, pas dans le même camp. Deux joueurs avec les mauvaises cartes qui ne veulent pas perdre. 
Une rupture c’est un truc dégueulasse qui arrive par surprise. C’est le gouffre ou l’on sombre comme lorsqu’on est 
amoureux. Une rupture c’est la mort qui change de nom parce qu’on est toujours vivant.»

K.O. au 7è round. À quelques jours de ses trente ans, Benjamin Chambertin se fait larguer. Après sept ans, Julie 
ne l’aime plus. Un rêve d’éternité s’écrase sur ses baskets. Tel le Alain Leroy du Feu follet, il cherche à se heurter 
à quelque chose de solide, à trouver un sens. Errances nocturnes, vertige de la solitude, soigner la vie au whisky, 
tout faire pour échapper au tocsin de la trentaine. Drogue, sexe et réalité virtuelle dans la steppe des sentiments. 
Même si tout est foutu, même si tout est perdu, il y a toujours un visage à viser, à espérer, à vaincre.

Jules Gassot nous offre-là un roman rythmé qui saura toucher la sensibilité de tous ceux qui sont déjà passés 
par cette phase mélancolique, il en fera sourire d’autres et en énervera peut-être quelques-uns. En effet, dans 
la mouvance de Frédéric Beigbeder, Jules Gassot fait partie de ces écrivains qui ne mâchent pas leurs mots et 
entrent dans l’intime sans trop de pudeur.

Présence de l’auteur :
Samedi 12 mars et
dimanche 13 mars

«J’ai tiré une longue bouffée sur ma cigarette avant de l’écraser sur le trottoir. Julie est partie comme on 
laisse un chien derrière soi, sans se retourner.» [Chapitre 1 : On a tué tous les indiens]
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Espace BD
De magnifiques surprises inédites !

Sur l’auteur :
En 1998, il termine l’école d’art Emile-Cohl avec un diplôme d’illustrateur. Il glisse naturellement vers l’illustration et participe à quelques albums 
jeunesse. On lui doit ainsi les visuels du conte africain Le suricatastrophique et l’éléphantastique.
J’en fais une cinquantaine par an, dit-il !
Depuis 2003, il anime des ateliers scolaires d’illustration et des films d’animation dans quatre écoles de la région roannaise et donne des cours de 
peinture pour adultes en centre social.

Il oeuvre actuellement à la colorisation de bandes dessinées sur lesquelles il travaille en équipe avec un scénariste et un dessinateur.

Il présente :
Saint-Exupéry, le seigneur des sables - Tome 1 (éditions Glénat) 
et prépare deux albums jeunesse avec son camarade Cédric Fernandez pour 2016 : 
Rêve de gosse et le tome 2 de son Saint-Exupéry.

1926, Saint-Exupéry participe au développement de l’Aéropostale en Afrique de l’Ouest. 
Un récit historique équilibré entre faits aéronautiques et inspiration littéraire pour l’auteur 
du Petit prince.

Présence de l’auteur :
Samedi 12 mars et
dimanche 13 mars

«Entre le traditionnel crayon de papier, la palette graphique ou l’aquarelle, autant de techniques que de 
rendus différents, mais le plaisir est dans cette diversité.»
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Karinka présente Mahé présente

Sur les auteurs :
KarinKa est passionnée d’art depuis son plus jeune âge. Elle a participé à la biennale d’art contemporain de Lyon, à l’hebdo Lyon capitale et 
également à un recueil de BD consacré à la laïcité édité par la ville de Lyon. Elle est l’auteur de la série Moi Cloé. Elle puise son inspiration dans 
la vie quotidienne et ses souvenirs d’enfance.

Mahé a des pinceaux plein les poches et des papillons plein la tête. Elle suit des cours du soir de dessin d’abord avec les élèves d’Arts-plastiques 
Etudes de l’INSA, puis à Emile Cohl pendant plus de 4 ans. Sa série Les petits bonheurs s’intègrent à merveille dans le thème du Salon.

Présence de l’auteur :
Samedi 12 mars

Présence de l’auteur :
Samedi 12 mars et
dimanche 13 mars
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Sur l’auteur :
JUNG est né le 02-12-65 à Séoul, en Corée du sud. Adopté à 5 ans en Belgique. Célèbre dans le milieu de la BD, il est également plébiscité dans 
les milieux de l’adoption pour avoir écrit son histoire sous un angle original et teinté d’humour, de manière si juste et profonde.
L’adaptation de Couleur de peau : miel au cinéma en 2012 va connaître un beau succès de salle en salle et de festival en festival. Il va ainsi être 
maintes fois récompensé dans de nombreux festivals internationaux dont le Prix du public et Prix Unicef au Festival d’animation d’Annecy 
2012, et Grand Prix au Festival du film pour enfant de Montréal.

Il présente :
les 3 tomes de Couleur de peau : miel, ainsi que son dernier ouvrage sorti en octobre 2015 : 
Le voyage de Phoenix.

Jun Jung Sik errait dans les rues de Séoul quand un policier l’a 
pris par la main pour l’emmener au Holt, un orphelinat américain…

Présence de l’auteur :
dimanche 13 mars 

après-midi

«J’étais un enfant affectueux... couleur de peau : MIEL.»

NOTRE PARTENAIRE POUR LA VENUE DE JUNG : 
L’EFA du Rhône (Enfance et Familles d’adoption). 
L’EFA présentera au public intéressé ses activités.
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Sur l’auteur :
Cerciaton devenu Caladois et à présent néo-Limassien, Eric a participé et participe encore à un bon nombre de projets graphiques sur 
Villefranche. Graphiste et illlustrateur pour la com’, il essaye de se dégager du temps pour réaliser des projets personnels qui lui tiennent à coeur, 
(ce qui n’est pas toujours facile tant son métier est prenant).
Ainsi il a pu réaliser des ouvrages relatifs à son pays beaujolais comme le P’tit ABC des Conscrits ou encore aujourd’hui la BD Le Mystère de 
la femme à 2 têtes, imaginé à partir d’une légende beaujolaise, qui emmène ses 2 personnages principaux du Cru, bons vivants et épicuriens, 
à travers les paysages de notre belle région.

Il présente :

Les frères Bomppié et le mystère de la femme à deux têtes  
et Les petits ABC des conscrits et du foot.

Après de longues années de réflexion, il nous fait l’honneur de présenter 
en primeur sa première BD.

Bonheur coloré assuré !

Présence de l’auteur :
Samedi 12 mars et
dimanche 13 mars

> NOUVEAUTÉ 2016 !
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Espace Sciences-humaines 
témoignage

Sur l’auteur :
Agnès SORAL se passionne très tôt pour le théâtre de rue et s’inscrit dès l’âge de treize ans aux cours du Conservatoire de Grenoble avant d’intégrer 
une troupe de théâtre amateur et de marionnettistes. Arrivée à Paris à 15 ans, elle multiplie les petits boulots et débute à la télévision après avoir 
été repérée par hasard.
En 1977, Claude Berri la fait débuter au cinéma dans Un Moment d’égarement avant de lui confier six ans plus tard le rôle qui la fera véritablement 
connaître du grand public, dans Tchao Pantin. Elle joue ensuite dans Réveillon chez Bob et Twist again à Moscou.
Moins présente sur les écrans à la fin des années de 1980, la comédienne préfère s’investir au théâtre. Parallèlement, elle s’illustre très 
régulièrement à la télévision dans des séries ou des téléfilms.
On la retrouve en 1996 aux côtés de Fabrice Luchini dans Hommes, femmes : mode d’emploi, puis dans Comme une bête et Livraison à domicile 
de Bruno Delahaye. Agnès Soral est à nouveau à l’affiche en 2004 avec L’Incruste, fallait pas le laisser entrer ! une comédie avec et Titoff et 
Frédéric Diefenthal, et dans Les Parisiens et Le Courage d’aimer, tous deux réalisés par Claude Lelouch avec qui elle collabore pour la troisième fois.

Elle présente :
Frangin
Entre deux représentations au Théâtre Tête d’Or à Lyon où elle joue en ce moment dans Soeurs (Malgré tout) aux côtés de Juliette 
Arnaud, Claudine Coster, Dominique Guillo et Thierry Heckendorn, Agnès SORAL viendra nous présenter Frangin (éditions Michel 
Lafon).

À travers son parcours, ses souvenirs, ses blessures familiales, elle dresse en filigrane le portrait d’un frère brillant 
et mal aimé, dont elle ne comprend toujours pas comment il en est arrivé là. Tour à tour drôle, sans concession, révoltée 
ou tendre, elle offre un récit fort et rappelle que si l’on ne choisit pas sa famille, on ne doit néanmoins pas en devenir 
la victime.

Présence de l’auteur :
dimanche 13 mars 
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ARCANGE Carol
BAILLET-BOURDILLAT Christine
BAISE Jean-Claude
BLONDELON Alain
BROCARD Anthony
CALLET Sylvie
CERCY Carole
DE VAUJAGNY Didier
DOMPIERRE Stayly
DUANER Diane
FRAMBOURG-DENIAU Claudine
GALAN Patrick
GAMON Marcelle
GASSOT Jules
GREUZARD Jean-Claude
GUILLARD Mouna

GUILLARD Noël
JONCOUR Serge
LS Ange
LUBAC Mireille
NELSON Jessica
REDERON Michel
ROBJAK
ROGER Marie-Sabine
ROLLET Sophie
ROLLIN François
SABATIER Eliane
SERRANO Laetitia
SOYER Michelle
VAILLANT Anne
VALERE Katia
VINCENT Joëlle

COLLAY Michel
GODDON Mathias
MOULIN Marion
PAPET Bruno
RAYMOND José
REVELLI Maurice

CACCAMO Joseph
DE FONCLARE Bernard
GUILLON Gérard
PARRA Sébastien
RECORBET Gérard
TAMAIN Pierre et Michel

ARME Noémie
BLANCHUT Fabienne
BREMENT Floriane
Calouan
DESPLATS-DUC Anne-Marie
ECOIFFIER J.F
NANANOU
PRÉSSENSÉ Domitille
SECONDI Claude

BONNIAUD Marcel
BOILOT Jacqueline
CHALABREYSSE Claude
CHIFFLOT Martine
JEANNIN Laurent
LETHIERRY Hugues
MACHOT Sophie
METAIS Isabelle
RAPHANEL Hervé
SALOME Jacques
SORAL Agnès
TIJERAS Thierry
VARELA Isabelle

BERNET Jacqueline
CONSTANTINE Mira
GONIN Jean-Luc
GRANGER Henri
LAGET Danielle

JUNG
KARINKA
MAHÉ
MARTIN Eric
PERROT Franck

Éditions du POUTAN
Éditions ThoT
Éditions de la RÉMANENCE
Académie de Villefranche
Amis de la société populaire
Bouquinistes : André Douchet et Bernard Robert
Photoclub caladois
EFA (Enfance et Famille d’Adoption)
UERAA (Union des Ecrivains de Rhône-Alpes Auvergne)


