ILS SERONT PRÉSENTS
Au programme : rencontres, animations et dédicaces avec des auteurs et illustrateurs.

maud hortala

Artiste graphiste voyageuse
Après un périple de 5 années à bicyclette, Maud Hortala écrit et illustre un
recueil de « recettes brutes de voyages
au long cours ». La petite reine en goguette c’est 464 pages d’aventures et de
cuisine et 230 dessins à l’encre de Chine.

christophe lazé

jakline lécrivain

Habitué du salon du livre de Louvigné,
Christophe Lazé est un auteur prolifique et
touche-à-tout, ses dessins sont destinés
aux petits comme aux plus grands. Il présentera Émile Notic, un projet qu’il réalise
en collaboration avec Marie-Paule Cadieu.

Son nom de famille la prédestinait à ce
métier. Depuis six ans, Jackline Lécrivain, originaire de Fougères, exerce l’art
de la calligraphie. Elle enseigne également cet art et proposera des ateliers lors d’Un Dimanche à la Page.

illustrateur

calligraphe

auteur illustrateur

auteur de bande dessinée

benjamin g

sebastien garnier

Né à Saint-Lô, Stéphane Puisney est un
dessinateur de bande dessinée. Il collabore
avec différentes chaines de télévision et
presses nationales. Il est l’auteur de la Saga
des Lefébure et vient tout juste de publier de
premier tome de La Saga des Le Bihan qui
nous entraine au cœur de l’histoire bretonne.

Après avoir remporté des prix à plusieurs festivals de BD, Benjamin G fait la
rencontre de Baba et Olivier Tichit. Ainsi débute une collaboration menant à la
série Les 4 Rennes. Son nouveau projet intitulé Mewan sortira courant 2018
en collaboration avec Samuel Buquet.

D’abord responsable qualité dans une société de transports au Mans, Sébastien
Garnier a commencé à écrire depuis peu.
C’est en s’inspirant de Tolkien, le maître
de la fantasy, ainsi que des paysages de
sa Bretagne natale, qu’il a écrit le premier
tome de La Quête oubliée des Celtes.

marc baron

serge prioul
poète

metteur en scène, comédienne,
plasticienne

Natif de la Drôme, Marc Baron a été le
responsable du salon du livre jeunesse de
Fougères pendant 26 ans. Il est l’auteur
d’une vingtaine d’ouvrages (poèmes et romans) en collections jeunes et adultes. Il a
obtenu deux prix de l’Académie Française
et le Grand Prix des Ecrivains Bretons.

Louvignéen, Serge Prioul est issu d’une famille
de tailleurs de pierre. C’est en perdant son
emploi d’ouvrier qu’il commence à écrire. Il
définit son nouveau recueil de poèmes Faute
de preuves comme l’aboutissement d’une
vingtaine d’années d’écriture et comme une
fresque de Fougères, Rennes et Louvigné.

En tant que membre créatrice de la compagnie Kislorod, Morien Nolot a participé à
une résidence-mission sur le territoire de
Louvigné du Désert. C’est dans ce cadre
qu’elle présentera son livret sur Louis
Gouyet, entrepreneur en granit et photographe à Louvigné à la fin du XIXe siècle.

jeff sourdin

guy & vetty marcon

philippe luchard

Né à Fougères, Jeff Sourdin a grandi à
la ferme et a fait de cette enfance rurale l’un des matériaux de son écriture.
Après Ripeur, Le clan des poissards et
Pays retrouvé, il publie Écrire en deuxième division (2017), chronique décalée d’un monde littéraire vu d’en bas.

Guy Marcon, Landéanais, signera son nouvel ouvrage Ouragan dans l’azur, un roman
plein de suspens qui relate la vie des personnels dans les aéroports parisiens. Sa
femme Vetty Marcon signera son autobiographie Chipie, la vie singulière d’une fillette
de 5 ans dans les années après-guerre.

Après deux romans et une reconversion
professionnelle dans le secteur médico social, Philippe Luchard reprend la plume et
nous livre le témoignage de ses nouvelles
fonctions aux côtés des 120 expulsés de
la « jungle de Calais » recueillis à Beaucé,
véritable réquisitoire sur la nature humaine.

kitandara

cyriac guillard

Kitandara écrit des livres pour enfants et adolescents depuis une vingtaine d’années. Enseignante en ASH (Adaptation Scolaire des
élèves Handicapés), elle accompagne souvent ses textes de pistes pédagogiques. Son
dernier livre Pas question que je recule est un
projet intercommunal en contribution avec
une centaine de jeunes à proximité de Vitré.

Ancien policier parisien, né à Dinan (22), Cyriac
Guillard est écrivain de littérature noire depuis
plus de dix ans. De son parcours atypique, il
réussi à donner corps à ses personnages et
intègre des anecdotes vécues à ses histoires.
Il a déjà publié quatre enquêtes de son héros Sam Lesniak, dont Filiation Mortelle, prix
Dorval au salon de l’Epine à Noirmoutier.

stéphane puisney

poète

auteur

jacqueline sandrine
guinebault berthe
auteur

illustratrice

Jacqueline Guinebault, originaire de St
Hilaire du Harcouët, est une passionnée
de livres et d’écriture. Sandrine Berthe,
Saint-Jamaise, se passionne quant à
elle pour l’art de l’illustration. Elles présentent en collaboration une série de 8
livres destinée aux enfants de 3 à 7 ans,
intitulée La petite fée du Val Joyeux.
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