
Intervenant : Pierre Barouh (auteur,
compositeur, cinéaste, interprète). 
Modérateur : Philippe Daverat.

Salle Marin Delalande
Ateliers jeunesse
14h/16h - Découpage pour les enfants
de 5 à 8 ans avec la graphiste Eva
Vincze.

16h/18h - Étape de la création d’une
planche de bande dessinée avec l’illus-
trateur, peintre et auteur Marcelino
Truong - Pour les 12/14 ans.

Espace Serge Lazarevic-Rodolfo Cazares
17h30 - Jeu tirage au sort chèques-lire
organisé par la ville.

Adresses utiles

l Hôtel de Ville, 41 rue Jean Jaurès

l Moulin de la Bièvre, 73 avenue Larroumès

l Bibliothèque municipale George Sand, 
21 rue Henri Thirard

l Maison de quartier du Petit Robinson, 
angle de l’avenue Dunois et de la rue de la Cosarde

l Restaurant Japonais Id Fun Sushi, rue Bourgeot

l Arrêts du médiabus : quartier de la Vallée-aux-Renards, devant l’école
élémentaire, rue Léon Blum ; quartier de Lallier/Bicêtre, devant la maison
de quartier, 9 rue de Lallier.

HÔTEL DE VILLE
14h/18h - Présence du libraire Colibrije :
ventes, conseils et dédicaces d’auteurs.

Cafés littéraires
14h : Arnaud Guigue - Livre : Truffaut
& Godard : la querelle des images

15h : Karim Madani et Djilali Hamham
- Autour de la création de leur entité
Crackzeinberg, de leur parcours et pour
la présentation en avant-première de
leur série TV «Les Fables de la rue». 

16h : Sur le thème du premier roman
avec les auteurs Gauz & Timothée 
Demeillers
Modératrice : Sophie Quetteville.

17h : Gaston Kelman «Je suis noir et
je n’aime pas le manioc»
Modérateur : Daniel Segla.
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MAISON DE QUARTIER
DU PETIT ROBINSON
14h/18h - Bibliothèque éphémère. La
bibliothèque George Sand se déplace
dans le quartier avec une sélection de
livres : BD, jeunesse, beaux livres…
Prêts et inscriptions sur place.
La Maison du Roman Populaire sera
également présente avec une sélection
d’ouvrages.

RESTAURANT JAPONAIS ID FUN SUSHI
18h - Apéritif littéraire animé par 
Sophie Hasquenoph et l’association
l’Académie de poésie Guillaume de
Lorris (lectures coups de cœur de l’été
et jeu littéraire).

Dimanche 19 octobre
MOULIN DE LA BIÈVRE
Salle du Patrimoine
Spectacle pour les 18 mois à 3 ans
(10h30/11h) et pour les 3 à 6 ans
(11h30/12h15) : «Comme à la maison»
autour d’albums lus et mis en musique
par la compagnie Perspectives Théâtre. 
Inscriptions à la bibliothèque dans la 
limite des places disponibles.

Salle Philippe Verdon
11h/12h - Thé ou Café : 
C’est à Hambourg…
Intervenants : Denis Labayle (écrivain,
médecin), Sylvie Nordheim (écrivain).
Modérateur : Laurent Desvoux.

14h30/15h10 - Café littéraire : 
D’ici et d’ailleurs
Intervenant : Jean-Pierre Orban (cher-

cheur associé à l’Institut des Textes et
Manuscrits modernes), co-directeur de
la collection «Pulsations»).
Modérateur : Yves Chemla (enseignant
aux Universités de Paris I et Paris V).

15h15/15h40 : Remise des prix des
concours de poèmes par le jury de l’as-
sociation du Verbe Poaimer. Palmarès
des moins de 18 ans.

15h45/16h20 - Café littéraire
Intervenante : Claire Fourier (écrivain).
Modérateur : Jean-Pierre Orban.

16h30/17h20 - Café littéraire : 
Les mots qui pansent les maux
Intervenante : Suzanne Dracius (écri-
vain, poétesse)
Modératrice : Anne-Louise Mésadieu
(chroniqueuse, juriste).

Salle Hervé Gourdel
15h/16h - Conférence : 
Des mots et des savoirs
Intervenants :Séverine Kodjo-Grandvaux
(rédactrice en chef à Jeune Afrique),
Denis Labayle (écrivain, médecin).
Modératrice : Stéphanie Hartmann
(journaliste).

16h10/17h10 - Conférence : 
De la télévision au théâtre
Intervenante : Danielle Gilbert (présen-
tatrice TV, auteure, comédienne).
Modératrice : Sylvie Nordheim.

17h20/18h20 - Conférence : Littérature
et musique : les mots de la musique, la
musique des mots



* Avec le soutien de la «Voie des Indés»

MOULIN DE LA BIÈVRE
Salle Hervé Gourdel
18h/19h30 - Table ronde : «De l’idée
de liberté à la réalité de liberté»
Intervenants : Jean-Jacques Le Garrec
(journaliste, vice-président «d'Otages
Du Monde»), Pascale Robert (mère de
l’ex-otage Pierre Legrand), Hervé
Ghesquiere (journaliste, reporter à
France 2).
Modérateur : Ekia Badou (journaliste).

Espace Serge Lazarevic-Rodolfo Cazares
20h/21h - Ouverture officielle du Salon
du Livre et des Arts - Vernissage des
expositions.

Samedi 18 octobre
QUARTIER DE LA VALLÉE-AUX-RENARDS
10h/12h - Escale du Médiabus : prêts
de livres et conseils.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
GEORGE SAND
10h/12h - Ventes et dédicaces 
d’auteurs (Charlotte Mollet, Anne-
Sophie Baumann, Pascale Maret, 
Delphine Grenier, Lucie Hubert).

Au Moulin de la Bièvre
du 17 au 19 octobre

EXPOSITIONS

l Photographies, «New York Lights»
de la L’Haÿssienne Karin Lansen

l Peintures, «À travers le corps»,
première exposition de la jeune
L’Haÿssienne Juliette Cirade

l Bande dessinée, «Les dix ans de
la Boîte à bulles»

l Peintures, «Arc en ciel» de la
L’Haÿssienne Cécile Louvel

l Œuvres artistiques, «Déjà dix
ans», Centre d’accueil thérapeu-
tique à temps partiel de 
Chevilly-Larue

VENTE, DÉDICACES, 
RENCONTRES AVEC LES AUTEURS.

PRÉSENCE DE LA LIBRAIRIE CHRONIQUES

DANS LES ÉCOLES
Toute la journée. Rencontres avec des
auteurs-illustrateurs jeunesse : Anne-
Sophie Baumann, Charlotte Mollet,
Pascale Maret et Delphine Grenier.

«L’Haÿ en Livres», nouveau temps fort de cet automne, 
vous invite pendant 3 jours à découvrir 

des livres, des auteurs et de nombreuses animations 
dans tous les quartiers de notre ville. 

À cette occasion, retrouvez également la 7e édition du Salon 
du Livre et des Arts organisé au Moulin de la Bièvre 

par l’association La Roseraie des Cultures.

Vendredi 17 octobre

HÔTEL DE VILLE
10h30/12h30 et 16h/18h
l Atelier manga par le dessinateur et
scénariste Benjamin Reiss. Apprentis-
sage des techniques propres au métier
de mangaka. À partir de 9 ans.
l Atelier d’écriture « imaginaire» de la
ville en musique animé par Karim 
Madani, journaliste, spécialiste 
reconnu de la culture alternative 
américaine et des musiques urbaines
Inscriptions à la bibliothèque dans la 
limite des places disponibles.

14h/15h30 - Atelier manga (voir ci-
dessus). 

14h/18h - Présence du libraire Colibrije :
ventes, conseils et dédicaces d’auteurs.

14h/15h - Table ronde : «Les dessous
d’une rentrée littéraire»* en présence
des éditions L’Asphalte et Christophe
Lucquin.
Modératrice : Sophie Quetteville.

16h/17h - Table ronde : «De l’auteur au
lecteur : parcours du livre »* en 
présence des éditions  Monde global
Éditions, Le Muscadier, Gallmeister.
Modératrice : Sophie Quetteville.

MOULIN DE LA BIÈVRE
Salle Philippe Verdon
11h/12h - Thé ou Café
Intervenante : Marine Meyer (roman-
cière, artiste peintre).
Modératrice : Stéphanie Melyon-
Reinette (sociologue, écrivain).

14h/14h50 - Café littéraire : 
Entre écriture et tabou
Intervenants : Hemley Boum (roman-
cière), Sami Tchak (sociologue, roman-
cier Grand prix littéraire d’Afrique
noire), Amel Chaouati (psychologue,
clinicienne, écrivain «présidente du
cercle des amis d’Assia Djebar»). 
Modératrice : Anaïs Heluin (critique 
littéraire et théâtrale).

15h/15h50 - Remise des prix des
concours de poèmes par le jury de l’as-
sociation du Verbe Poaimer. Palmarès
des poètes adultes.

16h/16h40 - Café littéraire : 
Autour d’une œuvre. 
Intervenant : Louis-Philippe Dalembert
(romancier, poète, essayiste).
Modérateur : Yahia Belaskri (écrivain,
journaliste, nouvelliste et essayiste).

16h40/17h20 - Café littéraire : Autour
de son dernier livre «Les fils du jour».
Intervenante : Yahia Belaskri 
Modérateur : Dieudonné Gnammankou
(chercheur, historien, éditeur).

17h30/18h30 - Conférence : 
Du pouvoir des mots dans l’histoire de
France
Intervenants : Jean-Pierre Tarin (histo-
rien, spécialiste du Premier Empire),
Fadela M’Rabet (écrivain) - Du pouvoir
des mots dans l’écriture, Jean-Chris-
tophe Gary (professeur de lettres) -
Des mots dans l’oralité.
Modératrice : Sybille de Bollardiere 
(romancière, poétesse).

18h30/19h - Lectures : 
Revoir Venise pour la première fois
Intervenants : Paul Tabet (écrivain),
Emmanuel Grivet-Sonier (auteure, 
comédienne, photographe).

Salle Hervé Gourdel
14h/14h50 - Conférence : Les mots de
la diplomatie face aux maux du Monde
Intervenant : Gildas Le Lidec (Ancien
Ambassadeur et Ministre Plénipoten-
tiaire hors classe)
Modératrice : Christiane Reveno (jour-
naliste)

15h/16h - Table ronde : Avec les mots,
autre manière d’appréhender l’histoire
Intervenants : Suzanne Varga (profes-
seur des Universités Emérite, écrivain),
François De Closets (écrivain, journa-
liste), Bernard Lavallé (professeur des
Universités émérite spécialiste de la 
civilisation hispano-américaine)
Modératrice : Suzanne Varga

16h15/17h - Conférence : 
Autour de Bernard Marionnaud
Intervenants : Bernard Marionnaud
(fondateur de la chaîne de parfumeries
«Marionnaud») et Sylvie Nordheim
(écrivain).
Modératrice : Sylvie Nordheim.

17h/17h40 - Conférence : 
Y-a-t-il encore de vrais parigots 
«Parigots têtes de veaux»
Intervenants : Alain Paucard (écrivain
régionaliste), Claude Dubois (écrivain,
historien du Paris populaire) 
Modératrice : Sylvie Nordheim.

17h50/18h50 - Intermède musical 
«Couleur Paris » avec Jo Privat Jr à
l'accordéon et Muriel au chant.

QUARTIER DE LALLIER/BICÊTRE
14h/18h - Escale du Médiabus : prêts
de livres et conseils.


