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Événement culturel phare de la Ville, le 15 salon du livre féminin
e

aura lieu les 8 et 9 février prochains à la Salle des Fêtes.
Cette année, c’est Juliette NOTHOMB, auteure belge de romans pour
enfants, chroniqueuse littéraire et culinaire aux magazines belges
Le Vif, L’EXPRESS Weekend et Télépro, sœur aînée de la romancière
Amélie NOTHOMB, qui sera la marraine de cette quinzième édition.
Ce weekend littéraire s’annonce particulièrement festif avec de
nombreuses animations prévues.
Venir rencontrer
J u l i e t t e
Nothomb les
8 et 9 février
2020 à la salle
des Fêtes,
c’est à coup sûr
passer un moment
ra re de par tag e
et de chaleur humaine. Cette artiste
belge vivant à Lyon depuis 1999, fait
rayonner tous ses talents avec passion et
générosité. C’est en effet une cuisinière
autodidacte émérite mais également
une romancière et chroniqueuse
enthousiaste, qui propose à son public
une bibliographie éclectique mais
passionnante. A l’instar de nombre de

ses compatriotes belges, elle revendique
une vie pétillante, qui se déguste avec
sens et simplicité mais aussi avec cette
dose d’humour, qui nous manque tant
parfois à nous français.
"Venir présider un salon dédié aux
livres féminins, c’est un grand honneur
qui ne se refuse pas, et c'est surtout un
immense plaisir. Cela permet de belles
rencontres, tant celles des personnes qui
organisent ce salon et qui y ont consacré
beaucoup de leur temps, de leur énergie
et de leur cœur, que des visiteurs du
salon qu'on est ravi(e) de connaître
aussi. Les femmes, de tous temps, ont
toujours écrit et autant si pas plus que les
hommes, mais pour être éditées, il leur

a fallu attendre... Alors un salon dédié
aux écrivaines, c’est aussi profiter d’une
reconnaissance arrivée si tardivement.
Le sexe n'a évidemment rien à voir
avec le talent, l'imagination ou le style
et rechercher une parité serait absurde,
seul compte le mérite et bien sûr l'intérêt
des lecteurs et lectrices. Par conséquent,
l'écriture d'une femme n'a rien de
spécifique ! Certains hommes manient
la plume avec une grande sensibilité et
délicatesse (qualités d'écriture réputées
"féminines") et certaines femmes peuvent
écrire avec violence, ou comme des
bulldozers (ce qui ne sont nullement des
défauts)" précise-t-elle.

On trouve dans sa bibliographie à la fois des
ouvrages de cuisine, pour la jeunesse ou pour les
grands :

Aux Editions Mardaga à Bruxelles :

La cuisine d’Amélie, Albin Michel, 2008
Carrément Biscuits, La Renaissance du Livre, 2012
Carrément Pralines, La Renaissance du Livre, 2013)
Des Souris et des Mômes, Albin Michel Jeunesse, 2010
La vraie histoire de la Femme sans Tête, Albin Michel

Saperlipopette, nouvelles
Cuisine politiquement incorrecte, cuisine traditionnelle
Petit dictionnaire philosophique des vocables et
néologismes canins

Jeunesse, 2011

Grisou, jeunesse, novembre 2019, illustré par Raphaël Bourgois

Les sept canailles de la Bleue Maison, Memory, 2014
Pénurie dans la galaxie, Editions Acrodacrolivres, 2016

Un essai (titre encore secret) est à paraître en
automne 2020. A surveiller !

Aimer Lyon, un guide d’adresses tant utiles qu’agréables (2018)

Publications de 2019 aux Editions Acrodacrolivres :

Aux Éditions de la Renaissance du livre :

Au programme
De 10h à 11h :
atelier d'écriture pour
DIMANCHE
les enfants de 8 à 14 ans.
Proposé par Christine
FÉVRIER
TARNUS, animatrice
au CSC Aragon
Hagondange "Parce qu'on écrit comme
on aime lire, parce que les mots nous
nourrissent autant que le pain, parce
qu'ils nous aident et nous transforment.
Parce que les écrivains nous touchent,
nous inspirent et nous parlent, même
si leurs textes sont vieux de plusieurs
siècles".

9

SAMEDI

8

FÉVRIER

10h :
OUVERTURE
DU SALON

14h30 : inauguration du 15e Salon du
Livre Féminin et remise du Prix de la Ville
et du Prix des commerçantes.
15h30 : rencontre avec la lauréate
2020 du Prix de la Ville.
16h : atelier marque-page proposé par
Au fil de l’R.
(10 places disponibles).
16h30 : rencontre avec la lauréate du
Prix des Commerçantes.
17h : dictée plaisir, dictée pour tous.
Essayez-vous à la traditionnelle dictée.
De nombreux lots à gagner. Inscription
sur place.

D e 1 0 h 3 0 à 1 1 h 3 0 : atelier
Méditation.
Atelier animé par Gaëlle PITON,
sophrologue, instructrice en méditation de
pleine conscience, auteure de l'ouvrage
La méditation c'est la vie ! aux éditions
First et Valérie MARCHAND, docteur en
pharmacie, formation, conférences en
méditation de pleine conscience, auteure
de Happy méditation, chez Marabout.
Sur inscription, places limitées.
À 11h : rencontre avec Lucie MAILLOT
Jeune illustratrice diplômée des BeauxAr ts de Metz. Elle fait sur tout de
l'illustration jeunesse et de la bande
dessinée didactique. Cette rencontre
sera suivie d'un atelier Strip BD animé
par l'auteure.

14h30 : Marie-Chantal LHOTE, Docteur
en histoire, présente - "Maria PARISOT,
une jeune femme dans la tourmente de la
Grande guerre à Saint-Mihiel". D'après
son ouvrage "Vivre à Saint-Mihiel pendant
la Grande guerre" paru aux éditions
l'Harmattan.
15h : Escape Game.
Vous êtes enfermé dans la salle d'un
fort souterrain dont la seule porte est
gardée par les démons empêchant toute
tentative de fuite. Votre seule chance
est de résoudre les énigmes qui vous
permettront de vous échapper.
Inspiré du roman "La prophétie d'Emilien"
d'Alix Grabel, cet escape game itinérant
vous plonge dans l'univers du livre.
Pour les 11-15 ans, sur inscription au
service communication, places limitées
10 personnes (durée 45 minutes).
16h : atelier marque-page proposé par
Au fil de l’R.
(10 places disponibles).
De 16h à 17h30 : atelier d'écriture
pour les adultes.
P r o p o s é p a r C h r i s t i n e TA R N U S ,
animatrice au Centre Culturel Aragon de
Hagondange.
16h30 : Dictée plaisir, dictée pour tous.
Inscription sur place, places limitées.

Inscription aux ateliers et animations à faire auprès du Service Communication

INTERVENTIONS DANS LES ÉCOLES :
L'objectif du salon est également d'encourager la lecture chez les jeunes.
La Ville propose aux établissements scolaires de vivre en amont une
rencontre avec une auteure.
Cette année, c'est Florence JENNER-METZ qui viendra à la rencontre des
élèves d'une classe de CM2 et d'une classe de 6e qui auront lu et étudié
précédemment avec leur professeur, son livre "La cuisine tourne au
vinaigre" (Édition Alice Jeunesse).

du week-end
On s'en va ! " Liban d'ici et
d'ailleurs"
Editions l'Harmattan

ABILLY Kate

Je ne suis pas radine mais économe
Echo Editions

ARCHEN Monique

La disparue du Pont Sainte Barbe
Editions Persée

BAAZIZ Sévérine

L’astronaute
Editions Chloé des Lys

BARTHEL Jocelyne

Madame de Gayrand
Editions de l'Officine

DASSAVRAY Hélène

Quadrature de l’éphémère
Editions La Boucherie Littéraire

DE PASS Jocelyne
DE RANCOURT Anne

Destination Mystère
Editions S. Active (Jeunesse)

L'Amant(e)
Editions Fauves

Comment élever un ado
d'appartement 2.0
Editions Leduc

DIEUDONNE Amélie

La chute, cette belle envolée
Editions L'Harmattan

FERNANDEZ Carine
Un jardin au desert
Editions Les Escales

Natalya
Editions Les Paraiges

BRAIZE Frédérique-Sophie

Une montagne de femmes
Editions Les Passionnés de bouquins

BRUMONT Anne-Claude

Une dernière fois encore
Editions The Menthol House

CALIFE Anne

C'est combien ?
Editions The Menthol House

CARQUAIN Sophie

J'aimerais te parler d'elles
Editions Albin Michel Jeunesse
(Jeunesse)

CARUSO Hélène
Just don't care
Evidence Editions

CHANPRUN Louisette
Mon âme en cage
Vérone Editions

CHARVET Marie
L’âme du violon
Editions Grasset

COURTS Emilie
DiSuccorBenorias
Echo Editions

Adelphe
Editions Du Nouvel Attila
(A obtenu le Prix ErckmannChatrian 2019)

FLYE SAINTE MARIE
Bénédicte

Les 7 péchés capitaux des réseaux
sociaux
Editions Michalon

GRABEL Alix

La prophétie d'Emilien Tome 2
NLA Création (Jeunesse)

GROLLEAU-BRAIBANT Chris
Un jour de vie
Editions Les Paraiges

HALLEZ Renée

La peau de la bête
Editions Du Bastberg

HARIK Caroline

Top Chrono : cuisinez libanais en 40
minutes
Editions de l'Officine

JEANNETON MARINO
Nicole

Les lettres de l'espoir
Editions Jérôme Do Bentzinger

JENNER METZ Florence
La cuisine tourne au vinaigre
Alice Editions (Jeunesse)

JONAS Evelyne

MAIRE Michelle

Fantaisies meurtrières
Editions Persée

MANGEOT Anne

Caresse le chant du silence
Néreïah Editions

La longue nuit de Lucie
Editions La Nuée Bleue

MINIERE Isabelle

Je suis né laid
Serge Safran Editeur

NOBELEN Elina

L'art d'être normale
Editions Michalon

NOTHOMB Juliette

Grisou
Editions La Renaissance du Livre
(Jeunesse)

OLMI Janine

L'exode anticipé du Pays-Haut
Editions Les Paraiges

PAUCHET Marjolaine

Anna et le petit ru
Editions de la Goutte d’Etoile
(Jeunesse)

PAYET Cindy Vanessa
Le bas astral se dévoile
Echo Editions

PHILIPPE Sabrina

Et que nos âmes reviennent ...
Editions Flammarion

PILATE Martine

La couleur oubliée de l'arc en ciel
Editions De Borée

PITON Gaëlle

La méditation, c'est la vie
Editions First

POULAIN GIORGI Mireille

REINERT Eurydice

Salon du livre et compagnie
Editions Euryuniverse

RIVA Alex

Vous allez dire que ça ne me regarde
pas
Auto Edition

ROUYER Nathalie

Il n'était pas qu'une fois
Editions Rebelyne

SALTZMANN Messa
Ce ne sont que des mots
Auto Edition

SEZE Marie-Amélie

Moi, ma maman elle veut...
Echo Editions (Jeunesse)

SIGNANI Agnès
Le lien
Auto Edition

SIMON Anne

Marie Sautet "La Marraine des
poilus"
Editions Les Paraiges

SIMON Maryse

Des mots en balade
Editions Librinova

SYLVESTRE Alixe

La femme au chien jaune
Editions Territoires Témoins

TAQUET Mélanie

Reviens quand tu veux
Editions Eyrolles

TOMCZACK HOGARD
Maryse

Zoé et les gibus : Sur la piste du Loup
Editions Rroyzz (Jeunesse)

VOGLER Danièle

La défense, verdure et broussaille
Editions Les Paraiges

WERCKMANN Françoise

La politique et nous
Editions Jérôme Do Bentzinger

WILLIATTE Christelle
Variations sur la tache
Editions Le Lys Bleu

Tous les étés de ma vie
Editions Jérôme Do Bentzinger

Au bonheur des poules : histoires
pour grands-mères sages
Editions Les Paraiges

WOLFF Catherine

LAURENT Isabelle

RAMOND Fabienne

ZACCARIA Fabienne

LAROCHE Lisa

La Calanque de l'Aviateur
Editions Héloïse D'Ormesson

La vache qui savait lire
Editions Père Castor (Jeunesse)

MASCONI Marie-José

Le chemin d'une dame
Editions de l'Officine

COMBES Annabelle

MAILLOT Lucie

Je fais la paix avec mes émotions
Editions Marabout

FLATEN Isabelle

RIER
FÉV

MAAS Clarisse

MARCHAND Valérie

Illié Prépéleac
Editions le Cosmographe
(Jeunesse)
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LHOTE Marie-Chantal

Maria Parisot Vivre à Saint-Mihiel
pendant la Grande guerre
Editions L’Harmattan

BECQUERIAUX Chloé

BOUR Sophie
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FÉVR
IER

Auteures présentes :
ABILLAMA-MASSON Nada

SAMEDI

E
H
C
N
A
DIM

Marraine du Djebel
Editions Michalon

Un mirage bleu-paon
Editions Les Paraiges

L'héritage des soeurs Walter
City Editions
America Bella
Portaparole Editions

Hagondange
SAMEDI

Cérémonie de remise du prix
de la Ville :
en présence de la marraine
Juliette Nothomb
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14H
30

il
Prix de la V

le

ge
Hagondan

2020

Auteures sélectionnées pour le prix de la Ville :
Alto Braco de Vanessa BAMBERGER - Edition Calmann-Lévy
L'âme du violon de Marie CHARVET - Edition Grasset
Les imparfaits de Sandrine YAZBECK - Edition Albin Michel
Tout le bleu du ciel de Mélissa DA COSTA - Edition Carnets Nord
Et que nos âmes reviennent de Sabrina PHILIPPE - Edition
Flammarion

Pour cette nouvelle édition, le Prix de la Ville sera au cœur
de ce rendez-vous. Doté d'un montant de 500 €, ce prix
récompensera l'auteur d'un roman paru entre Janvier et
Octobre 2019.

Marie CHARVET

Sabrina PHILIPPE

VENDRED
I
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Le jury, présidé par Valérie ROMILLY, adjointe chargée des
Affaires Culturelles, réunit des membres de la Commission
Culturelle, du Cercle de Lecture, de l'association "F… comme
Femmes" et de la bibliothèque.

Un partenariat avec les commerçantes :
La ville a proposé aux commerçantes de s’associer à l’événement. Ainsi, les magasins
Intemporel, Ma Boutique, la Bijouterie Rupp, Fils et Bobines, Culture Pain et La Tour
de Pizz sont partenaires de ce 15e salon.
L’idée est de faire entrer le livre dans des lieux non dédiés à la littérature, pour
créer du lien et toucher un plus large public.
Ainsi, vous pourrez rencontrer les auteures Monique ARCHEN (La disparue du
Pont Sainte-Barbe), Michelle MAIRE (Fantaisies meurtrières) et Mireille POULAIN
GIORGI (Au bonheur des poules : histoires pour grands-mères sages), au sein
de certains de ces commerces.

Rendez-vous vendredi 7 février à partir de 14h (affichage des rencontres dans les commerces).
Les commerçantes ont également choisi de récompenser une des trois écrivaines,
en proposant de remettre un prix d’un montant de 250 €.
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