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13 &14
 octobre 
> 10h30 à 18h
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18

Parrainé par :
Jacques Vendroux

Invités d’honneur :
Frédéric Pommier
Jean Orizet 
Jean-Marc Brunet 

Le PROGRAMME



Soissons
se livre48 hpendant !

“Le sport va chercher
 la peur pour la dominer,

 la fatigue pour en triompher,
 la difficulté pour la vaincre.”

 Piere de Coubertin

Le temps d’un week-end, Soissons ouvre 
la porte de la littérature aux lecteurs 
passionnés pour découvrir plus de  
65 auteurs et éditeurs dont Jacques 
Vendroux, Frédéric Pommier, Jean Orizet 
et Jean-Marc Brunet. 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 Jacques Vendroux 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 2018 et n’oubliez jamais que “Lire, c’est rêver les 
yeux ouverts”.

     Raymond Grasset   

Raymond GRASSET 
Président 

de Lire en Soissonnais

Accueillant chaque année un public de plus en plus 
nombreux et diversifié, le Salon du Livre est devenu 
rapidement le rendez-vous incontournable des lecteurs 
du territoire.

L’événement s’inscrit pleinement dans le projet porté 
par la Municipalité pour favoriser la lecture. Cette 
dynamique se traduit notamment par une modernisation 
de la bibliothèque et un élargissement des horaires 
pour le public, par l’installation de boites à livres dans 
tous les quartiers, par la circulation du bibliobus aux 
quatre coins de la ville, par la valorisation du patrimoine 
écrit ou encore l’organisation d’évènements qui font la 
promotion de la lecture.

La Municipalité est donc fière d’avoir encouragé la 
création de ce salon du Livre dont le succès est sans 
appel. Il répond indéniablement à une véritable 
attente du public. Nous félicitons les très nombreux 
et dynamiques bénévoles de l’association Lire en 
Soissonnais pour leur investissement, leur enthousiasme 
dans ce beau projet.

Bon salon à tous, bonne lecture !

Alain CRÉMONT 
Maire de Soissons 

François HANSE 
Adjoint au Maire, chargé de la Culture, des relations 

avec les associations culturelles et du Mail-Scène Culturelle

Le mot
Mairedu et de 

l’adjoint à la culture



  >FRÉDÉRIC 
    POMMIER 
  Frédéric Pommier, né à Alençon  
   en 1975, est un journaliste français  
    de radio travaillant à la rédaction de  
    France Inter depuis 2002. 

BIOGRAPHIE : 
• Mots en toc et formules en tic : Petites maladies du 
parler d’aujourd’hui, Paroles, paroles : Formules de nos 
politiques, L’assassin court toujours et autres expressions 
insoutenables aux Éditions du Seuil 
• Le Prix des boîtes, Actes Sud

et à nos invités d’honneur 

Jacques Vendroux est un journaliste sportif français, 
principalement de radio, né le 1er mars 1948 à Calais. 
Il a démarré sa carrière de journaliste sportif à l’ORTF 
(aujourd’hui Radio France) en 1966, grâce à son père, 
ce qui lui fait dire avec une pointe de malice qu’il est 
un «pistonné de la Vème République». 
Mais c’est son amour pour le foot qui lui a permis 
d’être ce qu’il est, un homme doté de valeurs fortes : 

la camaraderie, la nécessité de se dépasser, la générosité...

Alors qu’il fête ses 50 ans de radio, il publie un riche livre de 
souvenirs : «Amoureux foot» (Calman-Lévy). Il y témoigne 
de sa passion «J’ai passé des années merveilleuses à 
commenter le sport, c’est le plus beau métier du monde 
[...] Dans ce livre, j’essaie de résumer mes bons et mes 
mauvais souvenirs».

Merci 

pour la présence de Jacques VENDROUX

Créée le 22 janvier 2015, l’association Lire en Soissonnais compte 200 adhérents et 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.

Découvrez
l’association LIRE en SOISSONNAIS

>JEAN 
  ORIZET
Membre de l’académie Mallarmé 
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. 

>JEAN-MARC     
   BRUNET
Jean-Marc Brunet peintre et 
graveur est né à Soissons. Il est 
présent dans de nombreux musées 
et galeries en France et à l’étranger. 
Sa peinture est régulièrement 

«classée abstraite», mais en référence permanente avec 
la thématique de la nature. Une peinture du Dépaysage. 
L’artiste aussi s’inscrit dans cette longue tradition «peinture 
et poèsie» et réalise depuis plusieurs années livres d’artiste, 
recueils et enluminures avec les plus grands poètes de 
notre temps. Il présente sur notre salon du livre sa nouvelle 
monographie aux Editions d’art Somogy.



>
SAMEDI 13 OCTOBRE 2018 
> 10h30 à 18h non stop

10h30 : Ouverture au public 
Rencontre avec plus de 75 auteurs et éditeurs, 
dédicaces, échanges, animations, expositions ...

11h45 :  Inauguration officielle du salon 
avec le parrain Jacques Vendroux suivie de la remise 
des prix “Lire en Soissonnais” et d’un cocktail 
préparé et servi par le lycée Saint-Vincent de Paul. 

16h00 : Table ronde sur le thème du sport 
échange avec  Jacques Vendroux sur son livre  
“Amoureux foot” et son expérience de vie de 
journaliste sportif.

DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018 
> 10h30 à 18h non stop

10h30 : Ouverture au public
Rencontre avec plus de 75 auteurs et éditeurs, 
dédicaces, échanges, animations, expositions ...

11h15 : Table ronde sur le thème de l’hypnose 
Réflexion et discussion avec les docteurs Eric 
Cristante et Marc Galy.

15h30 : Spectacle tout public “Mirages” 
Interprété par la compagnie La Lanterne Magique 
(spectacle offert par Lire en Soissonnais et ses 
partenaires). 

17h00 : Remise des prix du concours de nouvelles

> ADAQ (Watier Jean-François)

> AGUERRE Margot

> ALCIDE Dario

> BOULONNOIS Julien

> BREMiEUX Kévin

> BROSSEAU Alain

> BRUGIROUX André

> BUREL Claire

> CATTEZ Jean-Emile (Emilio C)

> CIONA-MOCOEUR Nella

> COLPAERT SOUFFLET Christelle

> COUSTON Elie

> DELACOURT STELMASINSKI 
    Pascale

> DESOBRIE Jean

> DOMANGE Simone

> DUHAMEL Cindy

> FERUGLIO Sarah

> FILIPPINI Gisèle (Le Guilcher Gisèle)

> FLORIAN Valérie

> FRADIN Yannick

> GABRIELLE.V (G.Lecomte)

> GINESTET Sylvie

> HEINDRYCKX Régine

> HOFFALT Claude

> LE SAUSSE Patricia

> LECLUZE Laurence

> LEREFFAIT Denis

> LEROY TRIFILIEFF Noémie

> MAHIEUX Denis

> MARCY Lise

> ODOYER Muriel

> SELLIER Nathalie (LIELIE SELLIER)

> WYSOCKi Delphine

Les auteurs AUTO-DISTRIBUÉS :

• ATELIERS ANIMÉS POUR ENFANTS ET ADULTES : Atelier du 
livre animé par JJ. Tarisien (confection d’objets décoratifs avec des 
livres) avec exposition des travaux déjà effectués

• ANIMATIONS CONTES : lecture de contes par Lire et Faire lire, 
Conte et Raconte en Soissonnais et Sophie Froger de la Bibliothèque 
municipale de Soissons

• ÉCRIVAIN PUBLIC

• «HISTOIRES EN TISSU» par N. Judas bibliothécaire à Bucy le Long 

• EXPOSITIONS : 
- Présentation de livres anciens par la Bibliothèque municipale 
- Exposition photos «À Livre Ouvert» de Pierre Commeine
- Exposition photos d’auteurs illustres de l’Aisne

• PRÉSENCE D’ASSOCIATIONS : Prix des Incorruptibles, Lire 
et Faire Lire, Conte et Raconte en Soissonnais, Bulle d’Espoir, Les 
Pinceaux Voyageurs, Les Amis de Saint-Jean-des Vignes ...

Petite restauration 
et boissons 
sur place

> BACHOUD Louis

> BENOIT Michel

> BLIAUX Fabienne 

   PALAUDE Stéphane

> BOUTIGNY Eric

> BRUNET Jean-Marc

> CABOCHEL Vincent

> CHEREAU Antoine

> CATALAN MASSE Sandrine

> GALY Marc 

> GILDER Alfred

> LOUVION Guy

> OHAYON Danièle 

    FILLIOUD Patrick

> POMMIER Frédéric

> RENAUD Patrick-Charles

> VENDROUX Jacques

> VOISINE Pascal

> ZIMMERMANN Jean-François

Les auteurs du stand de la LIBRAIRIE DU CENTRE :   

Les auteurs AVEC ÉDITEURS :
À CONTRESENS avec :
> LEVEQUE Françoise (édit)
> SARREAU Aline
> VALENTIN Mathieu 
> LEMAIRE Lydie
> COMMEINE Pierre
> MOUFLARD Claude
> RENNESSON Mélanie

> De La PORTE DES VAUX 
   Séverine

AJNA DE SCORTO avec :
> COUAPEL Stéphanie
> Anne-Sara

GIL EDITIONS avec :
> Den Jérémiah (édit)
> REYNDERS Laëtitia
> GILLET Justine

INEDITS avec :
> MUSSET Merie-Line
> De La GUERIVIERE Florence

LANSDALLS avec :
> PLOIX-HUGE SYLVINE
> DI MARCO Elysséa
> DESSEAUX-JOLLY Flavie
> NICOLSON Thierry

> CHAMBRIN Mélanie

MANE HUILY avec :
> HELEINE Suzanne (edit)
> HERVE Hubert

MORRIGANE avec :
> LE DANTEC Monique (édit)
> LE DANTEC Jean-Jacques

MIETTE avec :
> LAMOTTE Ghislaine (édit)

TOUCHES D’ENCRE avec :
> BELIVEAU Aude (edit)                  
> LUCIEN illustr

EN NON-STOP  PENDANT LES 2 JOURS
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Entrée

SALLE 
Rencontre

Auteurs & éditeurs

E.J.C.
Atelier du livre
Associations
Restauration

Cocktail

BAR

SALLE
Animation
Exposition

HALL du 
Mail-Scène Culturelle
Accueil - Exposition

NOUVEAU
5 pôles d’accueil 

cette année !
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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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