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Le Salon du Livre Essartois
les Présidents et Invités d’honneur
des années passées
En 2010
En 2011
En 2012
En 2013
En 2014
*
En 2015
En 2016

•
•
•
•
•
•
•

Vladimir Fédorovski (1)
Patrice Leconte (2), Frédérick Tristan (3), Michèle Kahn (4)
Janine Boissard (5), Marina Vlady (6)
Philippe Labro (7), Michel Déon (8)
Jean-Marie Rouart (9), Marie-Sabine Roger (10)
Ian Manook (11), Olivier Bellamy (12)
Yasmina Khadra (13), Véronique Ovaldé (14)
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* En raison des attentats du 13/11/2015, le Salon du livre avait été annulé.
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Auteurs présents sur le Salon

1.

2.

3.

4.

5.

1 • Christiane ANGIBOUS-ESNAULT (portrait NC) • Roman Jeunesse
Après avoir travaillé dans la communication événementielle pendant plus de vingtcinq ans, Christiane Angibous-Esnault écrit et travaille notamment avec l’association
Arkéotopia. Elle a créé le personnage d’Augustin dont les aventures archéologiques
sont réunies dans un premier recueil Panique au château, destiné à des enfants de 9 à
12 ans.
2 • Philippe ANNOCQUE • Roman
Enseignant aux Essarts, Philippe Annocque est aussi écrivain et participe
régulièrement au Salon du Livre des Essarts. Son nouveau roman Elise et Lise, vient
d’être publié chez Quidam.
3 • Olivier BERANVAL • Roman
Olivier Béranval a travaillé dans l’aide internationale au développement. C’est
un amoureux de l’Afrique, des voyages et des autres cultures. Sa passion pour
les littératures de l’imaginaire lui permet de rendre hommage à ses auteurs de
prédilection, Heinlein, Silverberg ou Baxter. Son nouveau roman Nemrod, est un
grand space opéra, un livre monde.
4 • Hélène BLANC • Essai
Comptant parmi les quelques experts français contemporains du monde russe,
Hélène Blanc est docteur en études slaves, politologue et criminologue au CNRS.
Son nouvel essai Le Nuremberg du communisme, est paru à l’occasion des cent ans de la
Révolution d’Octobre.
5 • Laurent BOURDON • Essai
Journaliste, écrivain, homme de radio et de télévision, Laurent Bourdon est un
spécialiste du cinéma. Il a notamment écrit un Dictionnaire Hitchcock qui fait référence.
Son nouveau livre Définitivement Belmondo, vient de paraître.
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6.

7.

8.

9.

6 • Pascal BRISSY • Roman Jeunesse
Pascal Brissy a déjà publié plus de deux cents histoires pour les lecteurs de 2 à 16 ans.
Il est notamment l’auteur de plusieurs séries de premières lectures autonomes, dont
le célèbre Hercule Carotte détective.
7 • Stéphane CAPELLE • Roman Jeunesse
Fondateur des éditions Une Cape et deux Ailes, Stéphane Capelle est auteur-illustrateuréditeur. Il intervient régulièrement dans les écoles primaires pour parler de la
fabrication des livres. Il a déjà publié deux tomes des aventures de Félix et Félicie et le
troisième est en cours.
8 • Marie CHARREL • Roman
Romancière et journaliste, Marie Charrel a notamment publié Une fois ne compte pas,
qui fut en 2010 l’un des coups de cœur Fnac et Cultura. Elle vient de publier Je suis
ici pour vaincre la nuit, consacré à la femme artiste Yo Laur.
9 • Juliette CHAUX-MAZÉ • Roman
Passionnée d’histoire et vendéenne d’origine, Juliette Chaux-Mazé a écrit une trilogie qui se déroule en 1793 au cœur de la Révolution Française et des guerres de
Vendée : Bleu rêve en est le premier tome. Elle est aussi l’auteur d’un album pour la
jeunesse remarqué Les moustaches de M. Pistache, qui parle d’ouverture au monde pour
les tout-petits.
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10.

11.

12.

13.

10 • Ottavia CHESNEAU • Roman Jeunesse
Etudiante en cinéma et en arts graphiques, Ottavia Chesneau illustre Il était 7 fois,
le livre jeunesse de son père, l’écrivain Eric Chesneau. Elle a aussi réalisé plusieurs
couvertures des livres publiés par les éditions Ella.
11 • Emmanuelle COSSO • Roman Jeunesse
Après trois romans en littérature générale, Emmanuelle Cosso commence à
écrire pour la jeunesse. Côté cinéma, elle a signé ou cosigné plusieurs scénarios
dont Monsieur Papa (réalisé par Kad Merad). Parolière, elle écrit notamment pour
Florent Pagny, Johnny Hallyday, Maurane… Le phénomène Philomène est son premier
roman chez Pépix aux éditions Sarbacane, destiné aux 9/12 ans.
12 • Yann DAMEZIN • Album Jeunesse
Jeune illustrateur et auteur de bandes dessinées lyonnais, Yann Damezin vient de
publier La légende de Zal, un album inspiré d’un des contes du Livre des Rois de
Perse, sur un texte de Rafik Bougueroua. Formé à la prestigieuse école de dessin
Emile Cohl, Lyon. Il y enseigne aujourd’hui le dessin.
13 • Patrick DENYS • Roman
Né en Bretagne, Patrick Denys, après un passage au séminaire, a fait des études de
philosophie et de théologie, complétées par un cursus universitaire en psychologie.
Son premier roman publié chez Grasset, Père inconnu, prend pour cadre la Bretagne
des années 1940, travaillée par la Résistance et les mouvements autonomistes.
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14.

15.

16.

17.

14 • Didier DUFRESNE • Roman Jeunesse
Ancien instituteur Essartois, Didier Dufresne se consacre à l’écriture depuis le milieu
des années 90. Il a publié plus d’une centaine d’albums et de romans pour les moins
de 12 ans dont la célèbre série Guillaume petit chevalier. Sa nouvelle série Les écoles du bout
du monde, s’enrichit chaque année de nouveaux titres.
15 • Christine FÉRET-FLEURY • Roman
Editrice et romancière, Christine Féret-Fleury vient de publier La fille qui lisait dans
le métro, son sixième roman. Elle est aussi auteure pour la jeunesse, notamment de la
série En Selle et de la trilogie Atlantis, écrite en collaboration avec sa fille Madeleine.
16 • Désirée & Alain FRAPPIER • Roman graphique
Désirée est scénariste, Alain est dessinateur. Ils écrivent ensemble depuis plus de
15 ans et construisent des romans graphiques mêlant histoire individuelle et histoire
collective. Remarqués pour Dans l’ombre de Charonne et Le choix, ils ont déjà participé
plusieurs fois au Salon du Livre des Essarts. Ils reviennent cette année avec Là où se
termine la terre, premier volet d’une grande fresque consacrée au Chili et à son histoire.
17 • Michel GIARD • Roman
Membre de la Société des auteurs de Normandie, Michel Giard écrit aussi bien des
romans policiers, des ouvrages d’histoire, de curiosités ou consacrés à la mer et aux
marins. Son nouveau roman Passeurs de mots, vient de paraître.
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18.

19.

20.

21.

18 • Jean-Olivier GRANSARD-DESMOND • Documentaire Jeunesse
Archéologue, spécialiste de l’iconologie et de la relation homme-animal, Jean-Olivier
Gransard-Desmond est l’un des fondateurs d’Arkéotopia. Il est très actif dans le
domaine de l’animation scientifique et de l’éducation. Il est l’auteur de Mon cahier
d’archéologie, destiné à initier les 5/8 ans à cette pratique.
19 • Donald GRANT • Album jeunesse
Né à Brooklyn, installé en France depuis plus de vingt ans, Donald Grant a illustré de
nombreux livres pour la jeunesse, dans des domaines aussi variés que le documentaire,
le roman policier ou la fiction. Il est également l’auteur d’histoires pour les enfants
qu’il met en images.
20 • Françoise HAMEL • Roman
Née à Cherbourg, Françoise Hamel a été lectrice dans l’édition, conseillère artistique
à la télévision et journaliste. Elle a également écrit pour la télévision. Auteur de
nombreux romans, elle vient de publier Un palais de papier, un roman historique
d’aventure qui se passe à l’époque de Louis XIV et du financier John Law.
21 • Loïc HENRY • Roman
Ecrivain d’origine bretonne, Loïc Henry a publié plusieurs nouvelles dans des
anthologies françaises ou étrangères avant de se lancer dans le roman. Avec la
publication de Loar (sélectionné pour le Grand Prix de l’Imaginaire 2012), il a touché
un large public. Son nouveau roman Les océans stellaires, a été sélectionné pour le Prix
Rosny aîné 2017.
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22.

23.

24.

25.

22 • Marie-Noëlle HIMBERT • Essai
Journaliste et réalisatrice, Marie-Noëlle est la co-auteur du film consacré à Marie
Curie. En parallèle de son activité pour la télévision, elle a déjà publié plusieurs essais,
et dirige une nouvelle collection chez Actes Sud : Je passe à l’acte, pour prolonger dans
le quotidien la dynamique du film Demain.
23 • Corinne JAVELAUD • Roman
Après des études d’histoire de l’art et de tourisme, Corinne Javelaud se dirige vers
une carrière de guide. Elle collabore à la réalisation de carnets de voyage pendant
plusieurs années puis se tourne vers le reportage de voyage. Depuis 2008, elle se
consacre à l’écriture de romans issus de ses deux passions, l’histoire et les voyages.
Elle vient de publier L’insoumise de Carennac, Edition Terre d’Histoire.
24 • Eric LANGE • Polar
Journaliste, animateur de radio, ayant participé à la création de Skyrock dont il
fut rédacteur en chef, Eric Lange a notamment animé l’émission Allô la planète sur
France Inter. Il a parcouru le monde en tous sens. Son nouveau roman Il ne nous reste
que la violence, est un thriller noir qui dresse un portrait sans concession d’un univers
où l’argent a tous les droits.
25 • Hervé LIGOT • Pratique
Durant son parcours, Hervé Ligot a accumulé une capacité en phytothérapie, un
brevet d’état d’éducateur sportif en judo et ju-jitsu, et la certification de la Fédération
Française de Shiatsu Traditionnel. Son livre très complet Le Grand Livre du Shiatsu et
du Do-in, s’adresse aussi bien aux débutants qu’aux initiés.
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26.

27.

28.

29.

26 • Isabelle MARRIER • Roman
Remarquée dès son premier roman, La onzième heure, en 2011, Isabelle Marrier
alterne le travail de romancière et l’écriture d’ouvrages avec des scientifiques et des
explorateurs. En 2017, elle revient au roman avec En cas d’exposition des personnes, une
fable d’anticipation à l’écriture sensible et tendue.
27 • Sophie NOËL • Roman
Passionnée de littérature, Sophie Noël a commencé par publier des nouvelles dans
plusieurs anthologies. En 2013, elle écrit son premier roman pour la jeunesse. Après
Pulpeuse fiction, son premier roman adulte sorti en 2016, Demain je me lève de bonheur,
paraîtra fin 2017.
28 • Fréderic PARRA • Polar
Agrégé d’espagnol, Frédéric Parra enseigne dans la banlieue de Chartres depuis une
dizaine d’années. Il a publié plusieurs récits dans des recueils, puis des romans. Dans
sa série d’enquêtes Le secret des Carnutes, il met en scène un lieutenant de police et un
astrologue qui se lancent à la poursuite d’un alchimiste qui mène sa vengeance pardelà les siècles.
29 • Christophe PRAT • Roman
Né en Vendée, Christophe Prat a mené une carrière d’ingénieur à l’international. Au
début des années 2000, il s’installe à Chartres et écrit plusieurs romans. En 2012, il
fonde les éditions Ella. Il y publie de nombreux auteurs de Vendée, Eure-et-Loir et
Yvelines. Sa série d’aventure romanesque L’Outrepêcheur, commence dans les eaux de
Noirmoutier.
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30.

31.

32.

33.

30 • François ROCHE • Beaux livres
François Roche a publié plusieurs recueils de cartes postales anciennes au sein de
la collection La Vallée de Chevreuse en 1900. Ils évoquent les villages, les auberges, les
moulins, les lavoirs, les fermes, les châteaux... entre 1900 et 1950, avec des cartes
postales et des photos de l’époque. Des vues récentes montrent certains endroits cent
ans plus tard.
31 • Franck SENNINGER • Roman
Médecin et écrivain, Franck Senninger est l’auteur de romans d’aventures,
d’ouvrages de vulgarisation médicale et de psychologie. Membre de l’Académie
Littré et président du jury français du Prix Cesare Pavese, il vient de publier La
parfaite, dont l’action se passe au XIIIe siècle dans le sud de la France.
32 • Olivier SILBERZAHN • Roman
Nageur et ingénieur polytechnicien, Olivier Silberzahn travaille depuis 25 ans pour
de grandes sociétés informatiques, françaises et internationales. Journal d’un nageur de
l’ère post-Trump est son premier roman qui met en scène un scénario catastrophe dans
les années 2020 ; l’influence des réseaux sociaux entraîne une vague populiste…
33 • Marie-Hélène TAISNE • Beaux Livres
Documentaliste de formation, Marie-Hélène Taisne est devenue créatrice de popup et de kirigami. Elle a déjà exposé plusieurs fois ses créations. En 2017, elle conçoit
la mise en découpe papier et en volume du texte de Paul Fort Le bonheur est dans le pré.
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34.

35.

36.

34 • Estelle THARREAU • Polar
Estelle Tharreau vit actuellement en Franche-Comté où elle partage son temps
entre sa famille et l’écriture. Après Orages, en 2016, elle publie cette année L’Impasse,
dont l’action se déroule à Chanzy, une ville minière en plein déclin.
35 • Guillaume TRANNOY • Roman jeunesse
Après l’Académie Julian et l’Ecole Supérieure d’Arts Graphiques (ESAG)
Guillaume Trannoy a complété sa formation auprès du groupe Grapus, de
l’illustrateur Zaü. Il a travaillé pour le musée de Tautavel et le musée du Comité
International Olympique, dans des secteurs aussi variés que le multimédia, le ludoéducatif et le livre de jeunesse. Il illustre notamment la série de romans Hercule
Carotte détective écrits par Pascal Brissy.
36 • Thibault VERMOT • Roman jeunesse
Thibault Vermot est né à Dijon en 1985 et vit près de Rouen. Agrégé de Lettres,
il enseigne au collège et dans le supérieur. Il avoue un penchant pour Edgar Poe,
Stephen King, les films de Kubrick, Edward Hopper et le rock progressif. Colorado
train, son premier roman, se déroule à Durango en 1949. Il est finaliste du premier
Prix national du roman ado-adulte.
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Animations liées à l’édition 2017 du Salon
DANS LES BIBLIOTHÈQUES :

ANIMATIONS

ANIMATIONS
« Comment devient-on
écrivain ? »
« Comment devient-on écrivain ? »
répondre à cette question, la bibliothèque vous propose :
Pour répondre à cette question, laPour
bibliothèque
vous propose :
Un Atelier d’écriture ados/adultes
A vous de prendre la plume...

proposé par Anne-Florence Ghali, écrivain public
Un Atelier d’écriture ados/adultes
Mardi 14 novembre à 18h
Sur réservation
A vous de prendre la plume...
proposé par Anne-Florence Ghali, écrivain public
La Présentation du métier d’écrivain
à partir de 8 ans
Mardi 14 novembre à 18h
avec Stéphane Capelle, auteur jeunesse
(suivie
de dédicaces)
Sur réservation
Mercredi 15 novembre à 14h30 et 16h30
Sur réservation

Rencontre d’auteurs
d’écrivain
La Présentation duUnemétier
ados/adultes
Charrel et Sophie Noël
à partiravec
deMarie
8
ans
(suivie de dédicaces)
Vendrediauteur
17 novembre
à 20h
avec Stéphane Capelle,
jeunesse
Entrée libre
la limite des places disponibles
(suivie dedans
dédicaces)
Mercredi 15 novembre
àvous
14h30
et 16h30
Ces animations
sont proposées
dans le cadre du Salon du Livre
Essartois qui a lieu le dimanche 19 novembre
Sur
réservation

Une Rencontre d’auteurs
ados/adultes
avec Marie Charrel et Sophie Noël
(suivie de dédicaces)
Vendredi 17 novembre à 20h
Entrée libre
dans la limite des places disponibles

18, rue du 11 novembre
78690 Les Essarts-le-Roi
01 30 46 48 88 /
bibliotheque-accueil@essarts-le-roi.org
https://opac-x-bmlesessartsleroi.biblixnet.net/

Ces animations vous sont proposées dans le cadre du Salon du Livre
Essartois qui a lieu le dimanche 19 novembre
18, rue du 11 novembre
78690 Les Essarts-le-Roi
01 30 46 48 88 /
Intervention de Pascal
Brissy à l’école René Coudoint, auteur
bibliotheque-accueil@essarts-le-roi.org
https://opac-x-bmlesessartsleroi.biblixnet.net/
de romans pour la jeunesse
& de Guillaume Trannoy, illustrateur. Ils

DANS LES ÉCOLES :
•

interviendront dans les classes de CE1/CE2 et de CE2, toute la journée du lundi
20 novembre. Ils travailleront autour de la lecture, de l’écriture et de
l’illustration à partir de plusieurs romans « Hercule Carotte », héros dont Pascal
Brissy et Guillaume Trannoy sont les créateurs.
• Intervention de Stéphane Capelle à l’école Roger Colart, auteur
jeunesse. Il interviendra dans les classes de CE2, les lundis 6, 13 et 20 novembre.

Les partenaires du Salon

Mariage
Evénement
Abonnement
Compositions
sur mesure
Deuil

Place de l’Eglise
78690 LES-ESSARTS-LE ROI
Tél. 01 34 83 93 15

VOTRE PARTENAIRE COMPÉTENT POUR TOUTES LES QUESTIONS DE PATRIMOINE

Eric ESPECHE

De plus en plus de clients et
d’investisseurs institutionnels ont
un besoin croissant de solutions
individuelles et sur mesure. Cela
correspond à la tradition et à
la philosophie de notre société,
d’élaborer au moment où il le
faut des solutions adaptées à vos
souhaits et à vos besoins. Dans
cette optique, notre philosophie
consiste à exercer l’activité de
conseil en patrimoine de manière
indépendante et globale.

Conseil en gestion de patrimoine

06 09 27 07 62
eespeche@free.fr
27 av. des trois peuples - 78180 Montigny-Le-Bretonneux

L’Auberge de l’Artoire
2, rue de Paris
78610 Le Perray en Yvelines
www.auberge-artoire.fr

Tél. 01 30 46 30 92
artoire2@sfr.fr

Fe

du mardi au jeudi de 9h à 12h et de14h à 19h
le vendredi de 9h à 19h & le samedi de 9h à 17h30
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Espaces
kk
ELAGAGES
ELAGAGES

Ets LEMONNIER
43, rue Georges Pompidou
Zone Artisanale de l’Aqueduc
78690 LES ESSARTS-LE-ROI

Tél. 01 30 41 97 09
jardin.plus@wanadoo.fr

Z.A

NE

1.

2.

3.

4.

Île de france

Fenêtres et portes pour le neuf et la rénovation

LES ESSARTS LE ROI

Z.A.C. de l’Aqueduc - 21 rue Georges Pompidou

T. 01 30 88 90 41

Boulangerie
Pâtisserie
Artisanale

Salon Du Livre Essartois
Présidente : Virginie Manoury - Secrétaire : Claude Cueille - Trésorier : Jean Le Ven
Avec la collaboration de :
Mesdames : Sylvie Bouchet, Mireille Deliot, Maria Deschamps, Christiane Desclos,
Valérie Jaffre, Chantal Jouanneaux, Martine Lhéritier-Martine,
Morin-Françoise Roy, Danielle Schneider, Françoise Spadi, Monique Stevens,
Edith Stuber, Marianne Ten Dam, Gisèle Tricotet.
Messieurs : Jean-Claude Cueille, Roland Schneider.
Tous ces bénévoles sans qui cet événement n’aurait pas pu avoir lieu. Un grand merci à eux tous.

Nous remercions Monsieur Pommet, Maire des Essarts le Roi et
la Municipalité représentée par Agnès Ciry, adjointe au Maire,
déléguée à l’animation culturelle et associative
pour leur soutien financier et la mise à disposition des locaux ainsi
que l’équipe technique municipale.
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Nous remercions également nos partenaires et amis :
La librairie Labyrinthes pour son aide à contacter et inviter des auteurs.
La Bibliothèque municipale et Karine Flogeac ainsi que les Editions ELLA
pour leur collaboration et leur partenariat.
Tous nos sponsors, pour leurs dons ou leur aide.

Mairie
des Essarts-le-Roi
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