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1    Fête du Livreère

les 3 et 4 juin 2017

Lire 
en Baie

BAIE DE SOMME

Les lieux de la Fête du livre
La fête du livre offre un parcours de  
lectures, de rencontres, d’ateliers et  
de découvertes de la Salle Colette  
au centre-ville.

Les stands...

Les éditeurs présents :

Les auteurs présents sur le salon...
BARBEZ Daniel est attaché à ses 
racines, à toutes ces racines et présente ici 
sa Picardie Wallonne avec Et l’Escaut se 
taisait derrière la maison. (S/D)

DELCAMBRE Christian Auteur et 
éditeur, son dernier livre de La région des
Hauts-de-France est illustré par le texte 
qui se veut volontairement minimaliste en 
apportant l’essentiel qui laissera s’exprimer 
les photographies. (S/D)

BEAL Jacques est un ancien journa-
liste au Courrier picard et a beaucoup écrit 
sur sa région. Avec La Griffue, pour lequel 
il a obtenu le «Prix du Roman populaire 
2016», il nous fait découvrir le métier 
aujourd’hui disparu de chasse-marée. (S/D)

DUCHENE Charles Après avoir 
expérimenté tous les postes voisins du
journalisme il a fait une carrière commer-
ciale pour finalement fonder et animer une 
maison d’édition. Ces derniers ouvrages 
d’inspiration politique seront d’autant plus 
d’actualité en cette période.(S/D)

BERY Coline est plasticienne, graveur, 
éditrice, carnettiste. 
Elle vit en Bourgogne où elle se consacre à 
l’écriture. (S/D)

ESSIQUE Francis Ancien fonction-
naire , c’est également un homme
de spectacle qui a écrit plus de trois cents 
sketches, chansons et pièces de théâtre. 
En 2009, il se lance dans l’écriture de son 
premier polar. (S/D)

CLANCIER Sylvestre a participé 
aux avants-gardes ( TXT, Génération, 
Textruction ) à la fin des années soixante 
et jusqu’en 1976. Il a été éditeur (Clancier 
Guénaud / Erès), puis il est revenu à 
l’écriture en 1990. (S/D)

FLAMENT Jean-Claude Ancien 
journaliste du Courrier Picard, aujourd’hui
retraité, l’auteur se passionne depuis tou-
jours pour l’Histoire. Depuis une dizaine 
d’années, c’est la guerre 14-18 qui fait l’objet 
de ses recherches et plus particulièrement 
les fusillés. (S/D)

CLEMENT Isabelle Rien de plus 
réaliste, de plus concret, de plus naturel que 
ses images. Elle réalise des couvertures pour 
des romans et des recueils de poésie aux 
Editions Henry, notamment. (S/D)

GIRAUDET Françoise Attirée par les 
contes tziganes et les histoires de vie
elle apprécie passionnément les ouvrages de 
Colette et publie récemment un ouvrage sur 
la représentation de l’écrivaine au travers 
des arts graphiques. (S/D)

CLEMENT Marie-Françoise 
Elle présentera son dernier ouvrage « un 
Abécédaire de prénoms», clins d’oeil à 
diverses rencontres amicales, familiales, 
professionnelles. Parcours personnel 
d’Aimée à Zezette et Zoé. (S)

GODARD Bernard Documentariste 
et journaliste, il s’est intéressé à l’environ-
nement, à l’agriculture et à la pêche. Vingt 
années de curiosité et de promenades 
studieuses à la rencontre de femmes et 
d’hommes qui nourrissent le littoral picard, 
travail partagé avec son épouse. (S/D)

COMMEINE Pierre Après une  
carrière dans le notariat et le secteur des
assurances, il consacre son temps à ses 
passions : l’écriture, l’histoire (14-18 dans 
la région de Soissons), la photo et la 
peinture. (S-D)

GODARD Sabine Journaliste, 
rédactrice et reporter d’images. De
coeur et par profession, elle s’investit en 
Picardie maritime. Elle aime la langue d’ici 
et les paysages, le terroir et les échanges, 
le travail et les engagements. Une quête 
gourmande d’images et de mots.(S/D)

CORREC Philippe Écrivant depuis 
toujours des poèmes à but personnel,
c’est depuis l’envol de l’Internet qu’il ose 
publier sur la toile ses textes, qu’il met 
aujourd’hui en musique. (D)

GOSSELIN Valérie Sélectionnée au 
concours de Nouvelles Fontcombe pour ses 
nouvelles. Elle publie ensuite un recueil de 
poésie : La vie est... Poésie sur les sentiments 
de la vie, la nature et les animaux. (S/D)

CRIMON Jean-Louis D’abord, pro-
fesseur de philosophie, puis journaliste,
presse écrite et radio. En 2010, il tire un 
trait sur 30 ans de journalisme et devient 
bouquiniste. Il crée son blog et décide 
de s’écrire, chaque jour, une lettre qu’il 
s’adresse à lui-même. (S-D) 

GUERBETTE Gérard Retraité de la 
SNCF, il a commencé ses travaux d’écriture 
par la poésie, et reçu plusieurs prix ce qui 
l’amena à publier des poèmes dans Paysages 
en Somme. (S/D)

CURVAL Philippe Écrivain, journa-
liste, photographe, il est l’un des principaux 
fondateurs de la science-fiction française. 
Il alterne littérature et science-fiction. Son 
travail critique sur la SF, commencé dans
Galaxie, se poursuivra au Monde, et actuel-
lement au Magazine littéraire. (S-D)

JACQUES Annie Historienne de 
l’architecture du XIXe siècle, elle a
publié de nombreux textes sur cette  
période. Conservateur général du 
patrimoine a Paris, où elle a organisé de 
grandes expositions elle écrit également sur 
le patrimoine du Crotoy. (S/D) 

DARRAS Jacques Poète, essayiste, 
traducteur, il fera cependant toute
sa carrière à l’université de Picardie et lance 
en parallèle la revue littéraire in’hui. Depuis 
2009, il préside le Marché de la Poésie de 
Paris et aujourd’hui cette fête du livre Lire 
en Baie. (S-D)

JAILLON Denis Denis a quatorze ans 
quand il écrit ses premiers vers.  
Aujourd’hui invité dans les écoles, les 
collèges et les lycées, il aime dire, expliquer 
ses textes. Il est membre de la Société des 
Poètes. (S/D) 

DELACROIX Chantal A une carrière 
dans une société d’informatique, elle
a décidé se s’orienter vers la photographie 
sociale et de voyage. Elle présente 
aujourd’hui Voyages dans la couleur verte 
réalisé avec Jacques Darras. (S-D)

JOCHEM Olivier Né en 1965, Olivier 
Jochem est juriste. Passionné de littérature, 
d’histoire et de vie maritime, il séjourne 
très régulièrement au Crotoy et en Baie de 
Somme. (S/D)

LACOCHE Philippe Romancier, 
nouvelliste et parolier, il a publié une
vingtaine de livres. Longtemps critique 
pour des magazines littéraires il est 
aujourd’hui journaliste au Courrier 
Picard et collabore à Service littéraire et à 
Causeur. (S-D)

MOREAU-SAINZ Philippe 
Graphiste et éditeur il se consacre aussi 
aux romans et scénarios. Entre irrationnel 
et réel, ses romans puisent leur inspiration 
dans le dialogue entre le passé et le présent 
et la recherche des origines.. (S)

LAMOTTE Ghislaine D’abord 
enseignante elle décide de prendre un 
virage radical à la cinquantaine et de se 
consacrer à une autre passion : l’écriture. 
C’est ainsi qu’elle donne vie à Molly Holly et 
Tom Bearnaby, une collection de livres pour 
enfants. (S-D)

PERBAL Sonia Après une carrière de 
directrice de communication, Sonia est à 
ce jour auteur, parolière, dialoguiste… avec 
pour source d’inspiration : la baie de Somme. 
Et c’est sans compter l’aide de Christophe 
avec qui elle est unie dans la vie comme en 
poésie et en littérature. (S-D)

LAPOINTE Léo Défense des chômeurs, 
des immigrés, des réfugiés, des sans-logis… 
Il est sur tous les fronts. Ses premiers écrits 
sont autobiographiques. C’est par la suite 
qu’il se tourne vers le polar qui lui permet de 
garder une trame politique où flotte un léger 
parfum de corruption.. (S)

RAMBOUR Jean-Louis Poète et 
écrivain né à Amiens. Il a passé de nom-
breuses années dans le Santerre. (D)

De LAVALETTE Béatrice Après 
une carrière professionnelle à Paris, elle est
revenue vivre dans sa région natale pour 
ouvrir des chambres d’hôtes. Son roman La 
dernière marée , entraîne le lecteur dans le 
vaste décor de la Baie de Somme. (S-D)

ROBERT Tristan Enseignant à Amiens 
il participe à des formations sur la bande 
dessinée. Son intérêt pour cela et le dessin, 
le pousse à s’essayer à l’écriture avec son
premier album Les balades de Monsieur 
Jules. (S)

LE BOEL Jean Gamin, il dévorait 
les livres. Ceux-ci aujourd’hui prennent 
leur revanche et le mangent, maintenant 
qu’animateur d’Écrits du Nord, il absorbe 
sa ration quotidienne de manuscrits et 
d’envois de confrères. (S-D)

SAINTOT Jean Après des études 
littéraires et de sciences politiques,
il travaille aujourd’hui au ministère de 
l’Intérieur. Après des nouvelles et des articles 
satiriques il écrit son premier roman Law-
rence de Picardie, sur l’indépendance picarde, 
qui connait une version BD. (S-D)

LEFEBVRE Guillaume A vécu toute 
son enfance sur la côte picarde, rêvant 
de monter sur un bateau. Désormais, il 
sillonne la mer Baltique et l’Atlantique 
Nord à bord d’un chimiquier où il écrit 
ses romans sur ce monde qui le fascine 
toujours autant. (S)

SANCHIS Arlette Le dessin, l’aquarelle, 
le pastel, les matières, la photographie et 
l’écriture, au fil des pages, racontent, illustrent 
et gardent la trace de moments privilégiés, 
Ce sont ses voyages dans divers pays, qui lui 
ont donné l’envie de retracer ces découvertes. 
(S-D)

LEROY-SENECHAL Evelyne
L’aquarelle l’a emmenée loin des sentiers 
battus, au fil de l’eau et des hasards ! Elle 
emmène ses pinceaux en balade et en voyage, 
emplissant ses carnets de souvenirs ; l’un 
d’entre eux est édité : Promenade en Baie de 
Somme. (S)

THELEN Jacques Ancien chroniqueur 
gastronomique, Il vit sur la côte picarde, 
région qui lui fournit l’inspiration. Les 400
Coups du Kronprinz est sa première incursion 
dans le monde du polar historique. (S-D)

MANESSIER Christine Après avoir 
travaillé en qualité de documentaliste, entre 
autres, au musée d’Arts décoratifs à Paris elle 
se consacre à l’oeuvre de son père (archives, 
authentifications, expositions, établissement 
du catalogue raisonné...). Elle est l’auteur de 
plusieurs biographies du peintre. (S-D)

THELLIER Pierre Il vit désormais 
retraité en Bretagne.. Il se partage entre 
écriture, peinture, dessin et aussi l’amour de 
son épouse et de sa famille. (S-D)

MARTELET Yannick Aujourd’hui 
directeur qualité dans le secteur de la chimie, 
il a commencé l’écriture à 17 ans par des 
chansons puis des nouvelles. Les Pendoirs 
de Picardie a été finaliste de l’appel à texte 
international des Studios d’Hollywood pour 
une production américaine. (S)

TILLIER Claude Guide à la Maison de 
Jules Verne. Il y « réside » et y anime des 
ateliers d’écriture.  Satania est son premier 
roman fantastique, ouvrage préfacé par Jean 
Verne, arrière-petit-fils de Jules Verne. (D)

MATHIEU Sylvette Parisienne 
arrivée à Ault, en 2002, elle s’est intéressée à 
l’histoire de l’église St Pierre du XIVème, et a 
monté l’association «Sauvons l’église  
St Pierre d’Ault». Forte de ses connaissances, 
elle publie 1583, Ault, la ville englouti. (S)

VALLERAND Jacques né, à Montréal, 
il vagabonde désormais entre la Picardie et la 
Champagne-Ardennes. Maquettes d’avions, 
apprentissage du japonais, et histoire du Bas 
Empire alternent avec l’écriture. (S-D)

MERTZ Philippe Il aime courir, 
voyager, lire, rêver. Il lui arrive d’écrire des 
chansons et enseigne les lettres modernes 
à Beauvais. Après La descente du Laps, son 
premier roman Philippe Mertz poursuit 
un travail d’écriture intéressant et sans 
complaisance (S)

VIGNEUX Jean-Luc Chroniqueur, 
chanteur, co--traducteur en langue picarde, 
de Tintin ou d’Astérix, du Petit Nicolas ou 
d’imagiers pour enfants, il est aussi auteur 
(en picard ou français), et à ce titre distingué 
de plusieurs premiers prix de littérature en 
picard, en France comme en Belgique. (S)

MICHEL Guy - L’âne noir Il colla-
bore avec différents journaux et caricature
des personnalités sportives et politiques et 
réalise des croquis lors des procès d’assises.  
Il sort plusieurs albums de l’Âne Noir et 
anime des ateliers de BD/dessin/carica-
ture. (S-D)

WILLMANN Frederick Membre 
fondateur et administrateur de nombreuses
associations à caractère historique au niveau 
national et local il contribue notamment 
depuis près de 30 ans à la découverte et à 
la promotion des souterrains du nord de la 
France. (S-D)

MINEUR Hervé écrit surtout pour 
les jeunes lecteurs, mais a fait paraître des 
ouvrages qu’on peut qualifier de «curiosi-
tés» et qui concernent les jeux de mots. Il 
participe à des animations et interventions 
autour de ses ouvrages. (S-D)

WILLOT Didier Après un parcours de 
journalisme économique il a terminé sa 
carrière à Bercy comme rédacteur en chef 
des journaux du ministère de l’Economie et 
des Finances. Désormais il dispose de temps 
pour approfondir sa passion pour ce territoire 
picard dans lequel plongent ses racines. (S)* (S) (D) ou (S-D) : présence de l’auteur le samedi et/ou le dimanche



1. ATELIERS ÉCRITURE ET DESSIN
• Par le dessin et l’aquarelle, 
découvre, avec une animatrice, comment marier images et textes. 
Tu repartiras avec ton dessin légendé avec tes mots. Du CE2 au CM2.
Matériel fourni, à restituer.
Animatrice : Arlette Sanchis. 
Nombre de places par séance pour cet atelier : 8.
Samedi 3 juin à 16h30 - Durée 1h  - Salle Colette.
• Comment écrire des poèmes ? 
Deux animateurs t’invitent à la « Pêche aux mots ». Grâce au coffre à 
surprises, cette pêche miraculeuse sera un trésor de créativité. 
Du CP au CM2.
Animateurs :  Jean-Paul Baronnet et Jean-Claude Michaux.
Nombre de places par séance pour cet atelier : 6
Samedi 3 juin : 10h30 et 15h - Durée 1 h 30 - Mairie
Temps fort : lecture des créations  
Dimanche 4 juin à 14h00 – Magic Mirrors.

2. SÉANCES DE LECTURES
• L’auteure de deux ouvrages « Jeunesse » t’accompagnera sur le chemin de 
l’amitié, de l’entraide, de la tolérance et de la paix.  
Lectures suivies d’un échange. A partir de 7 ans.
Auteure/Animatrice : Catherine Zambon. Nombre de places par séance  : 20
Samedi 3 et dimanche 4 juin à 11h30 - Durée 30 mn - Jardin Salle Colette 
(lieu susceptible d’être modifié en fonction des prévisions météo)

• Apprends Jules Verne* en t’amusant avec « Planches et Cie ». 
Une façon ludique, pédagogique... et rapide... de faire 
« Le tour du monde en 80 jours ». Du CE2 au CM2.
Animateurs : deux comédiens : 
Antoine Cerveaux-Debrunne et Stefan Perbàl. Nombre de places : 20
Samedi 3 juin à 10h - Durée 30 mn - Jardin Salle Colette
(lieu susceptible d’être modifié en fonction des prévisions météo)

• Apprends à devenir apprenti(e) comédien(ne), 
Avec « Planches & Cie », tu pourras découvrir et interpréter de 
passionnants récits de ta région. Du CE2 au CM2.
Animateurs : deux comédiens : 
Antoine Cerveaux-Debrunne et Stefan Perbàl. Nombre de places : 20
Dimanche 4 juin à 16h30 - Durée 30mn - Jardin Salle Colette 
(lieu susceptible d’être modifié en fonction des prévisions météo)

3. THÉÂTRE 
• « Si La Fontaine m’était conté », découvre les œuvres de cet illustre  
fabuliste, (né dans les Hauts-de-France), qui, avec brio et complicité,  
présente des animaux qui ressemblent souvent aux humains !!!  
Spectacle inédit de Planches & Cie. Du CE2 au CM2.
Animateurs : deux comédiens :  
Antoine Cerveaux-Debrunne et Stefan Perbàl.
Samedi 3 juin à 15h - Durée 1h - Magic Mirrors.
• « La ruse », comédie inédite de « Planches et Cie », qui revisite les grands 
auteurs ayant mis en scène les stratagèmes de personnages fort rusés ! De 
Homère à Molière, en passant par le Roman de Renart, viens à la  
rencontre des textes classiques. Du CE2 au CM2.
Animateurs : deux comédiens :  
Antoine Cerveaux-Debrunne et Stefan Perbàl.
Dimanche 4 juin à 11h - Durée 1h10 - Magic Mirrors.

 

Les animations pendant le salon...En amont du salon...
SPECIAL  ENFANTS POUR TOUS

La Compagnie Correspondances 
propose trois séances d’apprentissage 
à la lecture à voix haute sur des textes 
évoquant la Picardie.

Ces séances, tout public, sont proposées : 
• vendredi 19 mai à 17h  • mercredi 24 mai à 15h  • mercredi 31 mai à 15h
Cet atelier pourra donner suite à une lecture publique lors de la fête du livre 
pour ceux qui le souhaitent.

Lecture à voix haute - Durée 1h

Les élèves de l’école Jules Verne du 
Crotoy ainsi que les collégiens de 
Notre Dame de Rue se sont lancés 
dans un concours d’écriture nommé :  

« Les Baie’lles plumes ».
Depuis plusieurs mois ils préparent leurs réalisations. Pour certains  
il s’agit de créer une page de BD sur le thème de Jules Verne et pour 
cela ils ont reçu la visite de Tristan Robert à plusieurs reprises.
Il leur a donné les astuces et les bases pour la création d’une planche. 
Les collégiens, tant qu’à eux, aidés par Sonia Perbal et Christophe  
Brichant, ont mis des mots sur des photographies prises dans la Baie 
de Somme. Les récompenses seront remises lors de l’inauguration.

Activités pédagogiques dans les écoles

Activités sur réservation : 03.22.31.02.98 - lireenbaie@gmail.com

1. ATELIERS DE CREATION - ÉCRITURE ET DESSIN
• Par le dessin et l’aquarelle, découvrez, comment marier images et textes. 
Matériel fourni, à restituer. Vous repartirez avec votre dessin, légendé  
avec vos mots. 
Animatrice : Arlette Sanchis. Nombre de places par séance : 8.
Samedi 3  et dimanche 4 juin à 10 h30 – Salle Colette
• Au travers de jeux d’écriture divers, vous aborderez l’écriture théâtrale, en 
inventant personnages, parlers, comportements... Il s’agit ici d’une initiation, 
d’un temps de plaisir, d’émission et de partage commun. A partir de 20 ans.
Animatrice : Catherine Zambon - Nombre de places : 10
Samedi 3 juin et dimanche 4 juin à 14h30 - Durée 3h - Salle Toulouse Lautrec
• Initiation à la calligraphie et aux signes imagés, sur le thème de la Picardie 
d’hier et d’aujourd’hui. Les mots prennent vie, suivent le rythme de chaque 
lettre, se transforment en images, et leur signification revêt une allure  
magique. 
Animatrice : Annie Ruinard - Nombre de place : 10
Samedi 3 juin et dimanche 4 juin à 10h30 – Salle Toulouse Lautrec

2. SÉANCES DE LECTURES 
• Pendant toute la Fête du Livre, La Compagnie Correspondances ira à 
la rencontre du public, afin de déclamer des poèmes sur le thème de la 
Picardie. Cette « Brigade d’intervention poétique » vous présentera aussi 
son « arbre à poèmes » à l’entrée du Salon du Livre, Salle Colette. Et vous 
proposera des lectures à haute voix, en toute liberté. 
Temps fort : 3 comédiens et lecture à 3 voix sur des textes de la Baie. 
Samedi 3 juin à 10h00 - Magic Mirrors
• L’association CARDAN, organisme de formation de lutte contre l’illettrisme 
propose une lecture à voix haute.  
Samedi 3 juin à 16h30 -  Magic Mirrors
• Veillée Contes et Légendes. Il était une fois… Organisée par Dominique 
BIBAL-SERY. Conteurs : Chantal Duvoid et Olivier Gaspon
Deux conteurs nous ouvriront les chemins du passé de la Picardie, ceux des 
croyances et des mystères aux couleurs de la Baie de Somme. Comme dans 
les veillées d’antan, véritables lieux de théâtre, on allumera des bougies 
pour recréer l’ambiance des veillées à la chandelle du XIXe siècle. Nombre 
de places : 50.  
Samedi 3 juin à 18h00 - Hôtel Les Tourelles.
• Le Phénix, cette compagnie de théâtre au répertoire très varié, présentera 
des textes de Colette qui, comme de nombreux auteurs, vécut au Crotoy et 
y trouva l’inspiration. Egalement au programme, des chants marins, véritable 
patrimoine des Crotellois.  
Dimanche 4 juin à 16h30 – Magic Mirrors

3. THÉÂTRE - CONCERT
• La Troupe de Théâtre du Crotoy (TTC) qui propose des spectacles alliant 
comédie traditionnelle et patrimoine artistique, littéraire et historique,  
présentera sa nouvelle pièce : « Adam et Eve en Picardie »,  
de Philippe Zègre, la véritable histoire d’Adam et Eve !  
Samedi 3 juin à 18h00 – Magic Mirrors 
• Marc Monsigny avec ses complices aux guitares, cordes en tous genres, 
percussion, il délivre un  folk-blues-  country, énergique et généreux, dans 
l’univers buissonnier, humaniste et narratif de ses chansons. Un clin d’oeil  
à Félix le Québécois, un hommage appuyé à Brassens. 
Dimanche 4 juin à 18h00 – Magic Mirrors.

Samedi 3 juin
POUR TOUS

Salle Colette Salon du livre 10h-12h30/14h-19h

Salle Colette Livres-service gratuit  10 h 00 à 19 h 00

En ville Brigades d’interventions poétiques

Magic Mirrors Inauguration et remise des prix du
concours « les Baie’lles plumes »

11h00

ANIMATIONS JEUNESSE
Jardin salle Colette  Lecture jeunesse  10 h 00 à 10 h 30

Mairie La pêche aux mots 10 h 30 à 12 h 00

Jardin salle Colette  Lecture jeunesse  11 h 30 à 12 h 00

Mairie La pêche aux mots 15 h 00 à 16 h 30

Salle Colette Atelier de dessins légendés 16 h 30 à 17 h 30

ACTIVITES ADULTE
Salle Lautrec  Calligraphie et signes imagés 10 h 30 à 12 h 00

Salle Colette Atelier de dessins légendés  10 h 30 à 11 h 30

Salle Lautrec Initiation à l’écriture de Théâtre 14 h 30 à 17 h 30

SPECTACLES POUR TOUTE LA FAMILLE
Magic Mirrors Et si La Fontaine m’était conté 15 h 00 à 16 h 00

Magic Mirrors Théâtre « Adam et Eve » 18 h 00 à 19 h 00

Hôtel les Tourelles Contes et légendes de Picardie 18 h 00 à 19 h 00

Dimanche 4 juin
POUR TOUS

Salle Colette Salon du livre 10h-12h30/14h-18h

Salle Colette Livres-service gratuit  10 h 00 à 18 h 00

En ville Brigades d’interventions poétiques

Magic Mirrors Lecture des inventions littéraires
« La pêche aux mots »

14h00

Magic Mirrors Hommage à G.E Clancier 
Lectures par Jacques Darras*

15h00

ANIMATIONS JEUNESSE
Mairie La pêche aux mots 10 h 30 à 12 h 00

Jardin salle Colette  Lecture jeunesse  11 h 30 à 12 h 00

Jardin salle Colette  Lecture jeunesse 16 h 30 à 17 h 00

ACTIVITES ADULTE
Salle Colette  Atelier de dessins légendés 10 h 30 à 12 h 00

Salle Lautrec Calligraphie et signes imagés  10 h 30 à 11 h 30

Salle Lautrec Initiation à l’écriture de Théâtre 14 h 30 à 17 h 30

SPECTACLES POUR TOUTE LA FAMILLE
Magic Mirrors La ruse à travers les siècles 11 h 00 à 12 h 00

Magic Mirrors Lectures et chants marins 16h30 à 17h30

Magic Mirrors Concert 18 h 30 à 20 h 00

... en un coup d’œil

Activités sur réservation : 03.22.31.02.98 - lireenbaie@gmail.com

* Jacques Darras, Poète, essayiste, traducteur, il fera cependant toute sa carrière à l’uni-
versité de Picardie et lance en parallèle la revue littéraire in’hui. Depuis 2009, il préside 
le Marché de la Poésie de Paris et aujourd’hui cette fête du livre Lire en Baie.


