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Le temps d’un long week-end, Soissons ouvre la 
porte de la littérature aux lecteurs passionnés pour 
découvrir plus de 60 auteurs et éditeurs.

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 Bertrand Vergely 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 2019 et n’oubliez jamais que 
“Lire, c’est rêver les yeux ouverts”.

Raymond 
GRASSET 

Président 
de Lire en Soissonnais

“Les livres 
prennent 

soin de nous.”
Régine Detambel

2015-2019 

Le salon du livre 
fête ses 5 ans !  

Soissons
se livre

72 h
pendant!



L’association qui a 
le goût des livres

“Lire, c’est rêver 
les yeux ouverts ! 

Kerry Reichs ”

Créée en janvier 2015 par une équipe de 150 
passionnés d’aventure, de lettres et de belles 
histoires et animés d’une furieuse envie de 
partager, l‘association “Lire en Soissonnais” 
a comme principaux objectifs :

• Promouvoir le livre sous toutes ses formes 
à travers diverses manifestations culturelles, 
artistiques, touristiques ;

• Contribuer à faire découvrir le patrimoine 
Soissonnais en travaillant avec les villages 
voisins ;

• Favoriser les échanges entre les passionnés 
du livre et ses différents acteurs : auteurs, 
illustrateurs, libraires, bibliothécaires, 
éditeurs, lecteurs ...

• Organiser des animations autour du livre 
par le biais de salons, lectures, rencontres-
débats, conférences, concours littéraires ...

• Valoriser la création littéraire en 
partenariat avec des acteurs locaux, 
nationaux et internationaux  ;

• Rendre le livre accessible à tous par des 
manifestations gratuites pour les lecteurs.

LES DIMANCHES 
DU LIVRE 
Rencontres d’auteurs 
et éditeurs, dédicaces, 
animations, troc’ livres 
1er dimanche mai - juin
> 11h à 18h 
Halles du marché couvert

LES ATELIERS 
DU LIVRE
Atelier d’expression et de 
création autour du livre 
comme support.
Dernier samedi du mois
> 14h30 à 17h30 
chez SEVE Soissons 

LES LIVRES 
DU JEUDI
Rencontres d’auteurs 
dans un lieu privilégié 
autour d’un cocktail 
dinatoire.
> Dès 18h30 
date et lieu se renseigner 

Les actions 

Déecouvrez
l’association



Le mot
du Maire

de Soissons

Mesdames, Messieurs,

Nous sommes très heureux de vous accueillir ce 
week-end pour la 5ème édition du “Salon du livre” de 
Soissons, un rendez-vous devenu incontournable 
des lecteurs du Soissonnais.

L’enjeu de l’accès à la lecture pour tous, sur notre 
territoire, est grand, et les actions en ce sens 
sont, non seulement attendues, mais également 
nécessaires pour relever le défi de l’alphabétisation. 
La lecture  et la maîtrise de la langue sont en effet à 
ce point indispensables qu’elles permettent à chacun 
de s’intégrer dans le tissu social et professionnel, 
et de trouver les clefs de son épanouissement 
personnel. 

Parce qu’elle constitue déjà une forme de rêve et 
d’évasion, nous sommes attachés à 
redonner aux Soissonnais le goût de la 
lecture, et le plaisir de lire. 

C’est tout le sens de ce Salon 
du livre, et plus globalement de  
l’action de l’association Lire en 
Soissonnais, dont nous saluons le 
travail des nombreux bénévoles 
passionnés, qui s’efforcent de 
promouvoir la lecture tout  
au long de l’année, à travers  
des événements à succès comme 
celui-ci.

Excellent Salon du livre à toutes et 
à tous ; et bonne lecture !



Merci
à tous les auteurs et éditeurs 
présents sur le salon 
et plus spécialement à  ....

Bertrand Vergely
Parrain du salon 2019
Bertrand Vergely Normalien agrégé de 
philosophie, est professeur de khâgne. 
Il enseigne également à l’Institut d’études 
politiques de Paris et à l’Institut Saint-Serge. Il est l’auteur de 
plusieurs livres et articles, dont notamment un ouvrage intitulé 
“La souffrance”. 
On lui doit de nombreuses publications, parmi lesquelles “Le Dico 
de philosophie” (Toulouse, Milan, 1998), “La Mort interdite” 
(Paris, J.-C. Lattès, 2001), “Heidegger ou l’exigence de la pensée” 
et “Petite philosophie du bonheur” (Toulouse, Milan, 2001), ainsi 
que “La Foi ou la Nostalgie de l’admirable” (Gordes, Éd. du Relié, 
2002)....

Karim Akouche
Invité d’honneur du salon 2019

Né en Kabylie en 1978, Karim Akouche 
est poète, romancier et dramaturge. Il vit 
à Montréal depuis 2008. Il est l’auteur 
de “J’épouserai le Petit Prince” de “La 
Religion de ma mère” et de “Allah au 
pays des enfants perdus” .
Sa pièce de théâtre «Toute femme est 
une étoile qui pleure» a obtenu un franc 
succès à la Place des Arts de Montréal. 
Dernièrement, (et en spectacle à Soissons 
ce 11 octobre) “Lettre à un soldat d’Allah 
- Chroniques d’un monde désorienté”, éd. 
Écritures.

Yaeël hassan
Invitée d’honneur du salon 2019

Yaël Hassan est un écrivain jeunesse.
Auteure juive issue d’une famille polonaise, 
elle est née en 1952 à Paris. Elle écrit son 
premier roman pour la jeunesse, «Un 
grand-père tombé du ciel» (1997), qui sera 
couronné par de très nombreux prix.
Ses romans abordent des thèmes forts et 
d’actualité comme le racisme, la Seconde 
Guerre Mondiale et ses conséquences, le 
conflit israélo-palestinien, les relations 
grands-parents/enfant,... Elle reçoit de 
nombreux prix dont le Goya découverte, 
l’Encre d’Or, des Incorruptibles ...



SALON
DU LIVRE

DE SOISSONS
MAIL SCÈNE CULTURELLE - EJC

Vendredi 11 octobre 
Journée : des auteurs dans les établissements scolaires à la 
rencontre des élèves du Soissonnais
9h00 et 10h15 :  “Yolé Tam Yolé” spectacle jeunesse gratuit à la 
C.M.D.* présenté par les élèves des classes C.H.A.T. de Saint-Just * 

20h30 : spectacle programmé par le Mail-Scène Culturelle “Lettre 
à un soldat d’Allah” de Karim Akouche 

Samedi 12 octobre - 14h à 18h 
14h00 : rencontre de + 60 auteurs et éditeurs  
14h>18h : Lectures de kamishibaï 
et animations sur tablette par Canopé
15h00 : remise des prix “Lire en Soissonnais” 
et du concours de nouvelles
16h00 :  échange avec Nathalie Papin  
sur le “Le théâtre jeunesse contemporain” 
18h00 : inauguration officielle du salon suivie d’un cocktail 
préparé et servi par le lycée Saint-Vincent de Paul

Dimanche 13 octobre - 10h à 18h
10h00 : rencontre de + 60 auteurs et éditeurs 
12h00 : repas possible sur le salon sur inscription au préalable
14h30 : table ronde avec Bertrand Vergely (artisan philosophe)
et les cafés philo de l’association Citoy’Aisne
15h30 : spectacle “Mirage Eclat de Lune” par La lanterne magique 
offert par l’association et les partenaires
17h00 : tirage au sort de la tombola

*Cité de la Musique et de la Danse - Pièce de théâtre d’après l’ouvrage de Nathalie Papin, auteure présente. L’ouvrage s’inscrit au Prix 
Galoupiot auquel participent 60 classes soit 1400 élèves du département. Représentations 14h > écoles et 15h15 > collèges.

AU PROGRAMME



Lecture de contes 
Lire et Faire lire, 

Conte et Raconte en Soissonnais 
Sophie Froger de la Bibliothèque municipale de Soissons.

“Histoires en tissu” par Nathalie Judas 
bibliothécaire à Bucy le Long.

Exposition 
Présentation de livres anciens 

par la Bibliothèque municipale de Soissons

Présence d’associations 
Prix des Incorruptibles

Lire et Faire Lire
Conte et Raconte en Soissonnais

Bulle d’Espoir
Le réseau Canopé

Les Amis de Saint-Jean-des Vignes ...

Animations
pendant

le week end

Petite restauration 
et boissons 
sur place

Entrée

SALLE 
Rencontres

Auteurs & éditeurs

E.J.C.

Restauration
Cocktail

BAR

SALLE
Animation
Exposition

HALL du 
Mail-Scène Culturelle
Accueil - Exposition



  1 > AKOUCHE Karim 

  2 > BACHOUD Louis

  3 > BEAUDRY Emmanuel

  4 > BECK Nicolas

  5 > BÉLIVEAU Aude

  6 > BENARD Philippe (Bayfeel)

  7 > BERNIER Julie

  8 > BLONDELOT Cedric  

  9 > CATTEZ Jean-Emile (Emilio C)

10 > COLLARD Marie-Christine

11 > COMMEINE Pierre

12 > COUSTON Elie

13 > DA CONCEIÇAO Francisco

14 > D’HALLUIN Hervé

15 > DE CARBONNIERES Thierry

16 > DE NILSEN Marilyn

17 > DELACOURT

         STELMASINSKI Pascale

18 > DESSEAUX-JOLLY Flavie

19 > DI MARCO Elyssea

20 > DIEZ Sylvain

21 > D.LANGHE Philip

22 > DUHAMEL Cindy

23 > ECK Francis

24 > ESPER Liam

25 > FRADIN Yannick

26 > FRANCLET Greta

27 > FRANCOIS Maxime 

Librairie du centre
Librairie du centre
Éditions A Contresens
Éditions Airvey
Éditions touche d’encre
Éditions Edi’lybris
Librairie du centre
Librairie du centre
Auteur autodistribuée
Auteure autodistribuée
Éditions A Contresens
Auteur autodistribué
Auteur autodistribué
Éditions A Contresens
Librairie du centre
Auteure autodistribuée
Auteure autodistribué

Éditions Lansdalls
Éditions Lansdalls
Librairie du centre
Éditions Airvey
Auteure autodistribuée
Librairie du centre
Auteur autodistribué
Auteur autodistribué
Auteure autodistribuée
Éditions Seyrawyn 

“La lecture répare, elle qualifie, elle affirme, 
elle confirme, elle projette dans le futur ou le 
passé, elle sublime, elle explore, elle identifie, 
elle éduque, elle crée.”
   Régine Detambel

auteurs & editeurs

rendez vous
60 vous donnent

+



auteurs & editeurs

28 > GARCIA Jean-François

29 > GERARDIN Gilles

30 > GRISE Martial

31 > HANROT Perrine

32 > HASSAN Yael

33 > HELEINE Suzanne 

34 > HENNEQUIN Mariel

35 > HERIS Jean-Luc

36 > HERVE Hubert

37 > IXEL

38 > JAREK Christelle

39 > KLIAVA Monika 

40 > LE DANTEC Monique

41 > LEBRUN Alain

42 > LECORSIER Corentin

43 > LEMAIRE Lydie

44 > LUCIEN illustrateur

45 > MAILY Jocelyn

46 > MARCHAND Jean-Luc

47 > MATHIEU Valentin

48 > MICEWICZ JB (JB MARSAUT)

49 > MORIVILLY Claude

50 > MOUFLARD Claude

51 > NAULEAU Chantal

52 > OHAYON Danièle

53 > PAPIN Nathalie

54 > PEPIN Maryse

55 > R.MARTIN Monique

56 > RENNESSON Mélanie

57 > REYNDERS Laëtitia

58 > ROBERTI Monique

59 > SAGUEZ Mickaël

60 > SAVOIA Sylvain

61 > TOURBE Joelle

62 > VERGELY Bertrand

Éditions Lumpen
Librairie du centre
Éditions Seyrawyn
Librairie du centre
Librairie du centre
Éditions Mane Huily 
Éditions Lumpen
Auteur autodistribué
Éditions Mane Huily 
Éditions Dklogue/Gil 
Auteure autodistribuée
Éditions La compagnie littéraire
Éditions Morrigane
Librairie du centre
Éditions A Contresens
Éditions A Contresens
Éditions Touches d’encre
Éditions Edi’lybris
Éditions La compagnie littéraire
Éditions A Contresens
Auteur autodistribué
Éditions La compagnie littéraire
Éditions A Contresens
Librairie du centre
Librairie du centre
Librairie du centre
Éditions Seyrawyn
Éditions La compagnie littéraire
Éditions A Contresens 
Éditions Dklogue/Gil 
Éditions Napodra
Librairie du centre
Librairie du centre
Librairie du centre
Librairie du centre



retrospective

souvenir
5 ans déjà !

2015-2019, le salon du livre de Soissons fête ses  
5 ans cette année, de quoi se remémorer les 
prix lire en Soissonnais décernés ainsi que le 
concours de nouvelles, les parrains qui nous ont 
fait l’honneur de leur présence sans oublier les 
invités d’honneur ! 

2015 >  Jean-louis Fournier (parrain)

 Rachid Arhab (invité d’honneur) 

2016 >  Jean Orizet (parrain)

 Jean-Clarence Lambert (invité d’honneur)

 Emmanuel Prost (invité d’honneur)

2017 >  Pierre Bonte (parrain)

 Annie Degroote (invitée d’honneur)

 Jean Orizet (invité d’honneur)

2018 >  Jacques Vendroux (parrain)

 Frédéric Pommier (invité d’honneur)

 Jean-Marc Brunet (invité d’honneur)

 Sandrine Catalan-Massé  (invitée d’honneur)

2019 >  Bertrand Vergely (parrain)

 Karim Akouche (invité d’honneur)

 Yaël Hassan (invitée d’honneur)

parrains & invitées

2015-2019 

Le salon du livre 
fête ses 5 ans !  



retrospective

10 octobre 2015 > 14h à 18h30

11 octobre 2015 > 10h à 18h

 MAIL-SCÈNE CULTURELLE RENCONTRES 
+65 AUTEURS & ÉDITEURS
DÉDICACES  
ANIMATIONS LECTURE, 
MUSICALE, ARTISTIQUES ...
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SALON du 

LiVRE
Parrainé par Jean-Louis Fournier

avec la présence de Rachid Arhab

ENTRÉE GRATUiTE

DE SOiSSONS
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    #lire en soissonnais

7 octobre 
> 14h à 18h

8 octobre 
> 10h à 18h

 SALON du 
LiVRE
 MAiL-SCÈNE CULTURELLE

Parrainé par 

Pierre Bonte
Journaliste, écrivain, animateur et producteur 

d’émissions radio et de télévision

Invités d’honneur
Annie Degroote

de nombreux prix dont le Grand Prix 

de la Société des Arts et des Lettres de Lille

Jean Orizet
Grand prix de poésie de l’Académie Française

ENTRÉE GRATUiTE

20
17

RENCONTRES 

+65 AUTEURS & ÉDiTEURS

DÉDiCACES, ATELiERS, 

ANiMATiONS, EXPOS ...

— é v è n e m e n t —

vendredi 6 oct 

à 20h30

Le Voyageur 

avec Jean-François Balmer

Mise en scène Françoise Petit-Balmer

réservation au

 Mail-Scène Culturelle

affiche A4 salon du livre soissons 2017.indd   1
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8 octobre > 14h à 18h9 octobre > 10h à 18h

 SALON du LiVRE

 MAiL-SCÈNE CULTURELLE

Parrainé par Jean ORiZET Grand prix de poésie de l’Académie Française 
avec la présence de 

Jean-Clarence LAMBERT et Emmanuel PROST 
ENTRÉE GRATUiTE

20
16

www.ville-soissons.frwww.lire-en-soissonnais.fr    : lire en soissonnais
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RENCONTRES +65 AUTEURS & ÉDiTEURSDÉDiCACES, ATELiERS, ANiMATiONS, EXPOS
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13 &14 octobre 
> 10h30 à 18h

MAiL-SCÈNE CULTURELLE • E.J.C.

 SALON
LivRE

du

20
18

Parrainé par :
Jacques VendrouxJournaliste sportif, écrivain et directeur des sports de Radio France

Invités d’honneur :
Frédéric Pommier Journaliste France Inter et écrivainJean Orizet Grand prix de poésie de l’Académie FrançaiseJean-Marc Brunet Artiste peintre

ENTRÉE GRATUITE

affiche A4 salon du livre soissons 2018.indd   1
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RENCONTRES  
60 AUTEURS & EDITEURS

DEDICACES - ATELIERS - SPECTACLES - EXPOS ...

11 octobre 14h - CMD
spectacle gratuit jeunesse

20h30 - Mail-Scène Culturelle
spectacle Lettre a un soldat d’Allah

ENTRÉE GRATUITE
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SALON
DU LIVRE
MAIL SCÈNE CULTURELLE - EJC

20
1912 & 13 

octobre 
Samedi 14h à 18h

Dimanche 10h à 18h

NOUVEAU ! TOMBOLA 

achat de billets à la Librairie du centre 

22 place Fernand Marquigny

Sans titre-1.indd   1

02/09/2019   08:33:04

parrains & invitées

2015 >  “Les vieilles peaux” 

de Danièle Ohayon (éditions Lemieux)

2016 >  “ Rougeville” de Michelle Sapori
(éditions Bisquine) • catégorie adulte

“Les larmes d’Hadès” d’Eric Callens 
(éditions Airvey) • catégorie jeunesse

2017 >  “ Anchaing le papangue” 

de Pascale Delacourt-Stelmasinski 
(éditions Morrigane) • catégorie adulte

“La folle aventure de Marty” 

d’Emmanuel Prost  (éditions Ravet-Anceaux) 
• catégorie jeunesse

2018 >  “ Abandonnée” 

de Christelle Colpaert-Soufflet 
(éditions The Poetic Shivers) • catégorie adulte

“Envers” de Loup et Lucien 
(éditions Touches d’Encre) • catégorie jeunesse

prix
lire en soissonnais

Jeunesse > “ Ma vie ” de Bérénice Legros
et Emma Lambert (Ecole Gaston Costeaux 

de Braine Classe de madame Murielle Vayssieres)

Adulte > “ Rock and Roll à Versailles ” 
de Pascale Delacourt-Stelmasinski

prix
concours de nouvelles 2018

2015-2019 

Le salon du livre 
fête ses 5 ans !  



Merci
L’association Lire en soissonnais, 

organisatrice du salon du livre de Soissons 
remercie l’ensemble des partenaires, 

les participants, les auteurs, les éditeurs 
ainsi que toutes les personnes qui ont contribué
 à la réalisation et au succès de cette 5ème édition.

REJOIGNEZ-NOUS 
ET DEVENEZ 

ADHEÉRENTS POUR :

>Participer aux actions de 
l’association et supporter les 
valeurs qu’elle défend,

>Soutenir et favoriser le 
développement de la culture 
auprès d’une association 
engagée,

>Pouvoir profiter de ressources 
mises à disposition,

>Profiter de tarifs préférentiels 
chez nos libraires, bouquinistes 
partenaires et sur certains 
spectacles au Mail-Scène 
Culturelle.

Lire en soissonnais
10 rue du Prieuré

02880 Bucy-le-long
06 62 16 60 82

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

@lireensoissonnais

INFORMATIONS

LIBRAIRIE DU CENTRE


