
La Ville de Montivilliers vous invite au plaisir de la lecture à travers 
la découverte d’auteurs pour les adultes et les enfants.

Manifestations organisées en collaboration avec 
M. LEFEBVRE-FILLEAU et les associations A LIVRE OUVERT et AFGA

SAMEDI 5 MARS À 18H
Salle Michel Vallery

Conférence avec Michel DE DECKER
« ABCdaire des gens d’esprit en Normandie»

(sur inscription au 02 35 30 96 10)

DIMANCHE 6 MARS DE 10H À 18H
Salle Michel Vallery

Rencontres-dédicaces avec une trentaine d’auteurs adultes

15h - Rencontre avec Philippe HUET
animée par un membre des Ancres Noires (Le Havre)

16h30 - Rencontre avec Karine LEBERT 
animée par la Bibliothèque Condorcet (Section adultes)

Présence de la librairie BANSE (Fécamp)

De 15h à 17h - Spectacle déambulatoire en chansons et 
poèmes de la BIP (Brigade d’Intervention Poétique)

Avec Olivier GOSSE, acteur-chanteur et Alexandre RASSE, musicien.

Dans le cadre du « 18ème Printemps des Poètes ».



DIMANCHE 6 MARS DE 10H30 À 17H
Bibliothèque Condorcet

Rencontres-dédicaces
avec Rémi COURGEON, Vincent CUVELLIER

Jean-Luc LE POGAM, Sébastien PELON et Ghislaine ROMAN
Présence de la librairie LA GALERNE (Le Havre)

Exposition des travaux réalisés par les scolaires
coordonnée par l’Association « A LIVRE OUVERT »

11h et 15h
Contes avec l’AFGA

(Association Familiale du Grand Air)
à partir de 4 ans - Grenier aux histoires de la bibliothèque

(Sur inscription au 02 35 30 96 10)

Jeu de piste, déguisements, quizz 
et animations familiales pour petits et grands

créés par le personnel de la Section Jeunesse

Venez jouer en famille !

16h30 
Remise des prix du concours de dessin

 suivie d’un goûter

Exposition de documents 
du fonds patrimonial



MICHEL DE DECKER 
Historien, biographe, animateur 
d’émissions sur France Bleu et 
conférencier. Il présentera sa 
toute dernière parution : Le 

Prince des imposteurs (De Borée Poche).

MARIE-JOSEPHE BONNET
Docteur en Histoire, historienne 
d’art, écrivaine et conférencière. 
Elle présentera son dernier 
ouvrage Simone de Beauvoir et les 

femmes (Ed. Albin MICHEL). 

JEAN-CLAUDE BOUILLON-BAKER
Directeur de production du 
magazine Aujourd’hui en France. 
Auteur de : Un château sur la 
lune (Ed. Hors-Collection), il rend 

un hommage émouvant à sa mère adoptive 
Joséphine BAKER.

GRÂCE DE CAPITANI
Actrice de cinéma et de théâtre, 
elle sera à l’affiche du dernier 
film de Jean-Pierre MOCKY : Le  
cabanon rose en février 2016.

RACHID CHEBLI
Professeur d’anglais à Bolbec et 
écrivain engagé, il est l’auteur 
de romans et nouvelles dont 
le décor est le pays de Caux. Il 

présentera Le Témoin (Ed. Jacques FLAMENT) et 
Un enfant du pays (Ed. L’Harmattan).

ELIZABETH COQUART-HUET
Journaliste, reporter, puis 
responsable d’éditions à Paris-
Normandie, elle a écrit, entre 
autres, Les Rescapés du jour J (Ed. 

Albin MICHEL) et des portraits de femmes aux 
parcours méconnus.

RAPHAËL DELPARD
Réalisateur, scénariste, journaliste 
et écrivain renommé. Il a travaillé 
pour Jean-Luc GODARD. Il 
présentera son dernier ouvrage : 

Courrier de guerre, la poste aux armées, 1914-
1918 (Ed. de l’Archipel).

CAROLE DUPLESSY-ROUSEE
Auteure de romans contemporains 
au style piquant, vif, enjoué ou 
émouvant, avec des personnages 
qui nous ressemblent. Dernière 

parution : Place des Tilleuls (mars 2015).
Site internet : caroleduplessy-rousee.com

PIERRE EFRATAS
Romancier et conteur. Ses 
dernières créations : La Tapisserie 
de Rollon (Ed. Orep), et le 
spectacle conté : La très belle 

saga de Rollon, fondateur de la Normandie. 

JOSEPH FARNEL
Directeur d’une maison de 
couture durant de longues 
années, il a mené parallèlement 
une activité littéraire et écrit une 

vingtaine d’ouvrages. Il présentera A l’ombre du 
Carreau et Canou (Ed. De Borée).

PHILIPPE HUET
Ancien journaliste, grand reporter, 
rédacteur en chef de Paris-
Normandie. En 1992, il publie sa 
première fiction, et s’invite à la 

table des aficionados du roman noir avec Quai 
de l’Oubli. Dernier ouvrage paru : Les Émeutiers, 
2ème volet, d’une trilogie, qui a démarré avec Les 
Quais de la Colère ; et, avec Elizabeth Coquart, un 
documentaire consacré au débarquement allié 
du 6 juin 1944 : Les Blessures de la Liberté.

GILLES HENRY
Lauréat de l’Académie française 
et de la Société des Gens de 
Lettres de France, il a publié 
une cinquantaine d’ouvrages. Il 

dédicacera son dernier ouvrage Dans les pas 
des Dumas (Ed.Orep).

CORINNE JAVELAUD
Réalisatrice de carnets de voyage, 
rédactrice des brèves de la Société 
des auteurs de Normandie, 
membre de la Société des Gens de 

Lettres et membre du jury du prix des romancières, 
elle se consacre à l’écriture. En 2015, elle publie La 
Dame de la villa saphir (City Editions).

PRÉSENTATION DES AUTEURS ADULTES



ROGER DELAPORTE
Auteur de romans de terroir et 
d’une collection sur les affaires 
criminelles en Normandie. 
Il dédicacera On ne me croira pas 

(Ed. EdiLivre).

GISELE DELAPORTE-RICHARD
Gisèle DELAPORTE-RICHARD 
s’est toujours investie dans les 
problèmes sociaux. Elle a écrit  
Que fais-tu dans la rue ? (Ed. 

Edilivre), suite à des rencontres avec les SDF, 
qu’elle présentera aux lecteurs de la Fête du 
livre.

MARIE M’
Chroniqueuse d’une émission 
littéraire Le Lire et le Dire sur 
Fréquence Paris Plurielle, elle a 
publié chez Glyphe : Les Dames 

du Chemin et L’Horizon de Blanche, sur le thème 
de la Grande Guerre.

JACQUES SAUVAGE
Reporter radio à France Bleu 
Normandie, il est l’auteur d’Une 
femme de choix (Ed. Anovi).

JEAN-PIERRE THOMAS
Historien, président de 
l’association des Amis du Musée 
du Patrimoine d’Etretat et 
conférencier, il est notamment 

l’auteur d’Etretat des origines à nos jours (Ed. 
Corlet).

CÉDRIC THOMAS
Parallèlement à son activité 
professionnelle, il se passionne 
pour l’Histoire de France et 
particulièrement pour celle 

d’Etretat durant la Seconde Guerre mondiale. 
Dernier livre paru : Etretat 1939-1945, de 
l’occupation allemande au camp Pall Mall (Ed. 
Bertout).

LOUIS RAFFIN
Diplômé de Sciences Écono-
miques et de l’Institut d’Études 
Politiques de Paris, économiste 
et cadre supérieur dans une 

institution financière, il est l’auteur de Proteus  
(Ed. Glyphe).

DOMINIQUE CHAPRON
Originaire de Montivilliers, 
auteure de nouvelles, elle 
dédicacera Pour solde de tout 
conte ou Charles Perrault revisité 

(Ed. Publibook).

JOCELYNE DELAHOULLIERE
Originaire de Montivilliers et 
passionnée par les animaux, 
elle leur rend hommage dans La 
Dame aux chiens blancs.

JOCELYNE ET PIERRE HANIN
Passionnés par la ville de Fé-
camp, ces auteurs autodidactes 
ont publié deux ouvrages : 
Fécamp : les casinos, le therma-

lisme et les bains de mer, la digue promenade  
(Impr. SNAG & Centrale) ; Fécamp : les feux, les 
phares, les estacades et les jetées  (Impr. SNAG 
& Centrale).

Montivilliers, Hier, Aujourd’hui, Demain 
MHAD est une association créée en 1987 
qui a pour but de favoriser la recherche 
historique et la mise en valeur du patrimoine 
de Montivilliers et ses environs mais aussi le 
patrimoine normand de manière plus globale.

Avec la collaboration 
du service culturel de 
la Ville, elle propose des 
conférences, organise 

des colloques, publie un recueil annuel 
regroupant les articles qui correspondent aux 
conférences et des numéros hors série où sont 
réunis les actes des colloques.

L’association participe aussi aux Journées  
Européennes du Patrimoine.
site internet : www.montivilliers-mhad.fr


