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Salle Deterre Chevalier
Entrée Libre

edito
L’HISTOIRE ET LES HISTOIRES
L’édition 2018 de Saint Parres aux Livres est placée sous le
thème « l’Histoire et les histoires »,
L’Histoire avec un grand « H » et les histoires qui font l’Histoire.
Bon nombre des auteurs BD et livres présents au salon, ont
écrit et dessiné sur l’Histoire ou les histoires.
Pour vous mettre dans l’ambiance, la salle Deterre Chevalier,
salle des dédicaces accueillera une dizaine de panneaux sur
ce thème.
Venez nombreux pour fabriquer, avec nous, par vos petites
histoires, l’Histoire de Saint Parres aux Livres !

PARRAIN 2018

JEAN-CLAUDE CZMARA
Auteur d’ouvrages d’Histoire locale,
Jean-Claude Czmara a écrit près de
trente livres, en moyenne un ouvrage de
vulgarisation ou de spécialisation par an.
« Troyes de A à Z »
Jean-Claude Czmara, déjà auteur aux
Editions Alan Sutton de « Bar-sur-Aube
en Champagne » et de « Troyes, 150 ans
d’histoire », nous livre ici un petit bijou à 26
facettes...
Dans ce dictionnaire rassemblant des morceaux choisis de
Troyes, vous dégusterez les spécialités et emprunterez les chemins de rubriques vedettes où chaussettes et andouillettes
donnent la cadence pour explorer les inédits de lettres parfois
insolites.
Les thèmes se complètent et se poursuivent en un feuilleton
passionnant où tout est imbriqué, ciselé en un travail d’orfèvre.
On fait dans ce livre des rencontres extraordinaires : un pape
fils de cordonnier, le chef de file des romanciers médiévaux,
les pionniers des airs, la première sainte canadienne, un inventeur visionnaire, le Phidias français, un génie juif...
Trois circuits exclusifs permettent de belles balades : « Les
huit villes saintes de la banlieue troyenne », « Neuf verrières
pour neuf églises », « Hôtels, jardins et puits... » Au détour des
tourelles et des venelles, des regards vous observent, des
bouches vous interpellent. Et leurs histoires vous poursuivront
longtemps encore après avoir refermé cet abécédaire !

invités d’honneur
INVITÉ D’HONNEUR BD
DIDIER CONVARD

Didier Convard est né en 1950 à Paris.
Grand lecteur, il est passionné d’ésotérisme, de fantastique et d’insolite. Après un
début de carrière au début des années 80
comme dessinateur avec sa série fantastique, «Chats», aux Editions Dargaud, Didier
Convard écrit depuis de nombreux scénarii
pour d’autres dessinateurs : Christian Gine
«Neige», Alexis Chabert «Rogon le Leu», Gilles Chaillet «Roma»,
Fred Vignaux «Vercingetorix», Magnat «l’incroyable histoire du
canard enchaîné», Douay «Années rouge et noir», Didier Poli
«Neige Fondation», Siro «Polka», Clairvaux «Bechu», Delitte «Tanatos», Liberge «Versailles»... Son best-seller est créé en 2000
avec sa serie «Le Triangle secret» avec comme dessinateurs :
André Juillard, Denis Falque, Pierre Watch, ... Cette série de 7
tomes, s’est vendue à plus d’un million d’exemplaires aux Editions Glénat, maison dont il est à présent directeur éditorial. Il
écrit actuellement la suite du «Triangle» avec une nouvelle saison: «Lacrima Christi» dont le tome 4 vient tout juste de sortir.

INVITÉ D’HONNEUR LIVRE
ELISABETH WEISSMAN

Diplômée de Sciences Po, Elisabeth
WEISSMAN après avoir exercé le journalisme dans la presse nationale et magazine, se consacre désormais à l’écriture
de documents et d’essais.
Auteure d’une douzaine d’ouvrages, elle
a notamment publié « Les filles on n’attend
plus que vous » (Textuel 1995) sur l’engagement des femmes en politique, « La nouvelle guerre du sexe »
(Stock 2008), analyse économique de la marchandisation de
notre intimité « La désobéissance éthique » enquête sur les phénomènes de résistance contre la dérégulation des services publics (Stock 2010) ainsi qu’une biographie de « Coco Chanel »
(Libretto 2013). Elle retrouve avec « Lucie Dreyfus, la femme du
capitaine » (Textuel 2015) l’un de ses thèmes de prédilection
: l’inscription d’un destin dans l’Histoire, au croisement du singulier et de l’universel, interrogeant une certaine éthique de la
responsabilité.

Samedi 3
14h-20h

Dimanche
9h-18h

4

invités

LES AUTEURS BD
Salle Deterre Chevalier
Auteurs présents sous réserve de désistement
de dernière minute
Didier CONVARD invité d’honneur, Frédéric
MARNIQUET, Véronique CAMBO, Chantal CHAILLET,
Renaud EUSEBE, Pascal MAGNAT, Stéphane DOUAY,
Dragan PAUNOVIC, Dominique ROUSSEAU, Guy MICHEL,
Philippe ZYTKA, Fred VIGNAUX, Didier POLI, Yann LOVATO,
David FOISSARD, Jérôme GORGEOT.

invités
LES AUTEURS DE LIVRES
Salle Deterre Chevalier
Auteurs présents sous réserve de désistement
de dernière minute
Elisabeth WEISSMANN invitée d’honneur, Jean-Claude
CZMARA parrain du salon, Jean-Philippe BLONDEL, Thierry
DE CARBONNIERES, Liliane MOSCAT, Alain BRON, Christian
MORIAT, Olivier DEPARIS, Patrick DROUOT, Françoise
GRENIER-DROESCH, Sylvine PLOIX-HUGE, Jean-Paul WIDMER,
Geoffrey LEGRAND, Agnès MARIN, Dany BAYLE-RIBES, Emile
TISSOT, Claudie PORNIN, Catherine GENDRON, Cécile-Marie
HADRIEN, Béatrice CHAUVIN-BALLAY, STEF & Guillaume PETIT,
Thierry LEROY, Thierry DUFRENNE, Claire FOURIER, Koffi ATTIS,
Amira BENBETKA, Claude FELIX, Joël GREGOGNA.

EDITEURS

CHERUBINS éditions
Alexandra TOUZET
EDITIONS D’UTOH

DIVERS

LE DON DES MOTS association culturelle en
faveur de la lecture
LA BANDE DU 9 site Internet
STUDIO FGH studio de créations BD

Samedi 3
14h-20h

Dimanche
9h-18h
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invités

QUELQUES BD
À L’AFFICHE
Didier CONVARD
Le triangle secret

Chantal CHAILLET
Roma

Dominique
ROUSSEAU
Vasco

Jea

Frédéric MARNIQUET
Sherlock Holmes
Guy MICHEL
Les filles de miss Morgan

invités
QUELQUES LIVRES
À L’AFFICHE
Thierry DE CARBONNIERES
Ils me reconnaissent

Elisabeth
WEISSMANN
Lucie Dreyfus,
la femme du
capitaine

Jean-Philippe
BLONDEL
Double jeu

Jean-Claude CZMARA
Troyes de A à Z

STEF & Guillaume PETIT
L’Aube sauvage
Nouveauté 2018
Alain BRON
Toutes ces nuits d’absence

Samedi 3
14h-20h

Dimanche
9h-18h
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exposition

« LE TRIANGLE SECRET »
Salle des Conférences
La BD « Le Triangle Secret », vendue à plus d’un million
d’exemplaires par les éditions Glénat, met en avant les
Templiers. Une grande partie de l’intrigue de la BD se déroule en Champagne et plus particulièrement sur le Parc
naturel régional de la Forêt d’Orient et dans les rues de
Troyes.
Venez découvrir cette série à l’occasion d’une exposition
et découvrez les sites qui ont inspiré les auteurs.
Du dessin à la réalité, il n’y a un qu’un pas.
Partez sur les traces du « Triangle secret », avec un peu de
chance, vous y découvrirez peut être le trésor des Templiers.
Cette exposition nous est prêtée par la Médiathèque de
Troyes Champagne Métropole.

exposition

rencontres
ateliers bd
RENCONTRES
Salle des Conférences
Didier Convard et « Le Triangle Secret »
Deux rencontres, animées par un
journaliste de RCF, radio partenaire du
salon.
Samedi 3 de 16h à 16h45
Dimanche 4 de 15h à 15h45

LES ATELIERS BD
Pendant toute la durée du salon
Salle Deterre Chevalier
« L’Histoire & les histoires »
Les ateliers BD du salon,
sont animés par l’illustrateur-dessinateur
Yann
LOVATO, diplômé d’arts
appliqués.
Il propose trois ateliers
aux participants :
Un pour les plus jeunes jusqu’à 8 ans.
Un pour les 8 à 14 ans.
Un dernier pour les plus de 14 ans.
Le thème 2018 est : « L’Histoire & les histoires »
Remise des prix le dimanche 4 à 17h30.

libraire
jeux

Samedi 3
14h-20h

Dimanche
9h-18h

4

LIBRAIRE

LA PETITE MARCHANDE DE PROSE
« La petite marchande de prose » est
le libraire de Saint Parres aux Livres.
Cette librairie généraliste indépendante, installée au 55 de l’avenue
Gallieni à Sainte-Savine, a été créée
par Isabelle CHARKOS, dans la profession depuis 26 ans. Elle y organise régulièrement des
rencontres, des séances de lecture et de dédicaces avec
des auteurs. Elle anime également une émission littéraire
sur les ondes de R.C.F.

CADAVRES-EXQUIS
Pendant toute la durée du salon - Salle Deterre Chevalier
Les « cadavres exquis » ont été inventés à Paris, dans une
maison où vivaient Marcel Duhamel, Jacques Prévert et
Yves Tanguy. Le principe de ce jeu était que chacun des
participants écrive à tour de rôle une partie d’une phrase,
dans l’ordre sujet-verbe-complément, sans savoir ce que
le précédent avait écrit. Ce n’était au départ qu’une activité ludique, selon André Breton : « Bien que, par mesure
de défense, parfois, cette activité ait été dite, par nous
« expérimentale », nous y cherchions avant tout le divertissement. Ce que nous avons pu y découvrir d’enrichissant
sous le rapport de la connaissance n’est venu qu’ensuite. »
L’association « le Don des Mots » organise ces « cadavres-exquis » dans le cadre du salon. Ce jeu consiste à
faire composer une phrase, par plusieurs personnes sans
qu’aucune d’entre elles ne puisse tenir compte des collaborations précédentes.

GAGNEZ DES BD
Sur le site Internet de
notre partenaire :
France 3 Grand Est !

LOCALISATION
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Salle Deterre Chevalier
Rue Henri Berthelot

2 parkings sont à votre disposition
derrière la salle Deterre Chevalier et derrière l'église
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ST-JULIEN

RENSEIGNEMENTS
03 25 76 10 13
Restez connecté

24h/24 sur le salon

http://saintparresauxlivres.free.fr
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