
« Des  auteurs près de chez vous » : 

 le programme des interventions 

  Samedi 7 août :  
 

14 h 30  :  Luc Van Linthout dit STIBANE : Histoire de la BD, présentation 

de la BD « Caméra Café » inspirée de la série télévisée, fabrication collective 

d’une planche de BD co signée par les participants (matériel fourni).   

14 h 30 : (en extérieur) : Père  Stéphane Marie Barbellion (sous réserve de 
confirmation), auteur de nombreux écrits dont « Les  preuves de l’existence de 

Dieu ».  

16 h 30 : Gérard Denizeau, Professeur à la Sorbonne, auteur de nombreux 

livres d’art pour les éditions Larousse dont récemment : « Le Larousse des ca-

thédrales »  sera présenté par l’auteur dans une perspective historique et es-

thétique.  

17 h 30 :  (en extérieur) : Causeries avec Bernard Gielly (prix Frédéric Mis-

tral) et Renée Mourre autour de leurs romans : « L’inconnu de 

Maraysse » (fiction inspiré d’un fait réel) et « Enfance » (récite de vie).  

17 h 30 : Hubert Lombard, auteur de Bandes Dessinées : BD et logiciels 

libres : la Bande Dessinée sous Licence Art Libre.  

 

19 h :   Verre de l’amitié offert avec accompagnement musical 

par « La clé des sons », l’école de musique de Sainte-Marie.  
 

 

Dimanche  8 août  
 
14 h 30  : Philippe Dorin, auteur de pièces de théâtre jeunesse, Molière 

2008 : atelier « d’archéologie poétique ». Prévoir un marteau et une petite boîte 

en métal. Pour adultes et enfants à partir de 9 ans ( places limitées).   
16 h 15  : Christian Berner, auteur de  traités de philosophie : De nos ques-

tionnements à la philosophie :  Que font les philosophes ? »  

16 h 15 : Jacqueline Ghio Gervais : son dernier roman : « Feux croisés » 

évoque Maraysse et le village de Montmorin où elle a passé quelques années pen-

dant la guerre.  

17 h 15  : Michel Maximin – Auteur du roman préhistorique : "Le Berger des 

Tourettes".   

 

 19 h  : Apéritif offert en présence des auteurs,  des élus  et 

des différents partenaires.  Repas tiré du sac 
  

20 h 30 :  La Compagnie  "Les coquins de sort"  chante  Brassens  

- Parking de la bibliothèque - Spectacle gratuit.  


