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"Les uns et les autres" : sous le signe de ce film de Claude Le-
louch, célèbre résident de Villers-sur-Mer, et parrain de notre 
salon du livre depuis l'origine. Nous sommes heureux de vous 
accueillir à cette septième édition du salon du livre. Nous vous 
proposons de découvrir cinquante auteurs d'horizons différents, 
du roman, du polar, de la jeunesse, de l'Histoire, de la bande 
dessinée, de la fantasy, du patrimoine de notre belle Normandie 
etc... Cette journée sera ponctuée par deux lectures de Thierry 
Beccaro et deux interviews de Marie-Lize Gall, ainsi que par 
la remise du 7ème prix du concours de nouvelles. Nouveauté 
cette année, un prix du jury composé d'enfants et de jeunes sera 
remis lors du salon. 

 Remerciements tout particuliers à Gisèle Meunier Picquet et 
Denis Brillet, commissaires adjoints du salon, ainsi qu'à Fanny 
Pauwels et son équipe Xavier Le Guevellou, Laurie Martins et 
Lucas Denis. 

Nous vous souhaitons d'agréables rencontres littéraires

Bruno Amato
Commissaire du salon de Villers sur mer,
Secretaire de la Société des Auteurs De Normandie

Banquier le jour, auteur de polars la nuit, Bruno Amato 
partage sa vie entre l’agence bancaire qu’il dirige en 
Normandie et l’écriture. Homme de lettres, il a créé 
l’atypique enquêteur Lucan Tellier, féru de peinture, 
plutôt asocial, de prime abord peu sympathique avec 
sa dégaine improbable et ses manières brusques.
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ConCours de nouvelles :
une édition ouverte aux enfants !

Chaque année, un concours de nouvelles, ouvert à tous, est organisé dans 
le cadre du salon. Le thème du concours reprend le titre d’un film réalisé 
par son parrain Claude Lelouch. Pour cette édition 2021, le thème était « les 
uns et les autres ». Nouveauté, un concours adapté aux jeunes écrivains 
a été mis en place pour cette 7ème édition.   Les participants ont eu une 
contrainte : placer ce titre dans la nouvelle soumise au jury. La nouvelle n’a 
pas besoin d’être en lien avec l’histoire du film. Les candidatures sont closes 
depuis le 1er mai pour les adultes et le 1er juin pour les enfants et sont au 
nombre de 45 pour les adultes et 14 pour les enfants. Le jury désignera le 
lauréat le 22 août à 14h30. Il est composé de trois écrivains de la Société 
des Auteurs de Normandie (SADN), Gisèle Meunier, présidente du jury, Marc 
Masse et Denis Brillet, ainsi que de trois habitants de Villers-sur-Mer : Nicole 
Chedru, présidente de l’association bibliothèque pour tous, Claudine Guio-
chon, créatrice et animatrice du café littéraire de Villers-sur-Mer et d’une 
adjointe au maire de Villers-sur-Mer, Florence Le Nail. Le jury enfant est 
composé de composé de Gisèle Meunier, Myriam Varlet, Patricia Godicke 
et de 6 enfants lecteurs. 
Cette cérémonie est ouverte à tous. Venez nombreux.

le Coin leCture de thierry BeCCaro
Une invitation à écouter une sélection de textes sélectionnés par Thierry Beccaro.

A 64 ans, Thierry Beccaro compte parmi les animateurs 
de télévision les plus populaires auprès du grand public, 
présentateur du jeu Motus sur France 2 de 1990 à 2019 
et présentateur pour Télématin de 1987 à 2019. Depuis 
plus de 20 ans il s’illustre également comme comédien, 
notamment au théâtre où il accumule les grands succès 
populaires à Paris comme en province.
Thierry Beccaro, apprécié pour sa bonne humeur et sa
générosité est devenu un ami du salon.

instants littéraires - marie-lize gall

Programme à découvrir en avant dernière page de ce livret. 

Illustratrice d’ouvrages, céramiste, auteur du recueil de 
poésies « Eclats de rêves et de vers » à compte d’éditeur 
aux éditions Findakly, elle a assure regulièrement les in-
terviews des écrivains au Salon du Livre de Granville et 
de Villers-sur-Mer. Membre du Press Club et des Jour-
nalistes du Patrimoine, Marie-Lize est honorée de divers 
Prix de poésie, de la Médaille d’Argent de la Ville de Pa-
ris,  Chevalier dans l’Ordre des Arts et Lettres, Chevalier 
dans l’Ordre des Palmes Académiques.
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les invités de l’édition 2021

Rencontrez-les toute la journée au Villare pour partager avec eux un moment de 
littérature et faire dédicacer votre livre.
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Sarah Barukh est née en 
1983. Elle a travaillé dans la 
production audiovisuelle, 
a écrit pour la télévision et 
la radio. Elle est l’auteur de 
Elle voulait juste marcher 
tout droit (prix Lions Club et 
MJLF 2017), Le Cas zéro (prix 
du Roman d’Entreprise et du 
travail 2019) Envole-moi, sor-
tie en 2020. Son dernier ou-
vrage paru en 2021 « Puisque 
le soleil brille encore ».

Acteur, comédien, Figure 
populaire du petit écran et 
héros régulier de la collec-
tion à succès des Crimes 
parfaits, ex-star de R.I.S. sur 
TF1, son roman nous fait en-
trer dans la vie intime d’Hu-
go Talmont, un comédien 
désabusé et en mal d’amour 
qui voit un jour une jeune 
fille débarquer dans sa vie. 
Elle prétend être sa fille… La 
Malédiction de l’escargot 
explore aussi la beauté et la 
fragilité des rapports filiaux.

Auparavant grand reporter 
et chroniqueur scientifique 
au Figaro. Passionné par la 
psychologie et l'étude des 
sentiments humains, il s'est 
tourné vers l'écriture de ro-
mans intimistes. Lauréat 
du prix littérature 2018 du 
Conseil Régional de Nor-
mandie pour son roman : Le 
grand bateau. Il a publié l'an-
née dernière une biographie 
de Franz-Olivier  GIESBERT.
Son nouveau roman «  La 
jeune fille de la ferme » est 
déjà un succès.

Journaliste, puis ensei-
gnante en Normandie. Elle 
se consacre désormais à 
l’écriture. Elle nous propose 
“Le tableau noir"  un témoi-
gnage sur son vécu dans 
l’Enseignement et  nous 
fait entrer dans le milieu de 
l’Education Nationale qu’elle 
a traversé avec humour mais 
souvent en rebelle.Avec son 
dernier livre “Abelha, mon 
amie l’abeille”elle retourne 
à ses premières amours : la 
littérature Jeunesse.

Philippe CaroitSarah Barukh

Jean-Paul Croizé Ginette Cottot

Comédienne, productrice, 
réalisatrice, Éva Darlan est 
également écrivaine. Elle 
dédicacera son dernier ro-
man : "les Bruits du cœur". 
dans lequel le/la  lec-
teur(trice)  suit l’histoire de 
Marie, de ses drames à sa 
reconstruction. Au fil de cha-
pitres courts, les femmes, 
l’amitié, la maternité, les 
hommes, beaucoup est dit, 
ciselé. Sans oublier les traits 
d’humour.

Eva Darlan

Jérôme Attal est écrivain, au-
teur, compositeur, interprète, 
et scénariste.

Il a écrit plus d’une douzaine 
de romans parmi lesquels Le 
voyage près de chez moi, La 
petite sonneuse de cloches, 
Les jonquilles de Green Park, 
et 37 étoiles filantes publiés 
chez Robert Laffont ont ob-
tenu plusieurs prix littéraires. 
Ses romans sont repris en 
poche aux éditions Pocket.

Jérôme Attal
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Auteur de romans contem-
porains au style vif, piquant, 
enjoué ou émouvant. De 
pétillants personnages ca-
ractérisent son écriture. Il est 
temps d’aimer vous entraîne 
de Rouen à Paris, mais aussi 
à Yport, sur la côte d’Albâtre 
aux côtés de Constance 
Trianon, réalisatrice pour la 
télévision, dont la vie privée 
est un chaos...

Professeur de Lettres, elle 
se consacre à l’écriture de 
nouvelles et de romans de-
puis plusieurs années. Après 
une saga familiale historique 
placée au cœur du Poitou, 
elle a publié un dernier ro-
man dont l’action se déroule 
entre Honfleur, les plages 
de la Manche et Paris. Elle 
a créé le Prix Littéraire Pre-
mium de la ville de Villers-
sur-Mer.  Elle y anime éga-
lement un Café littéraire tout 
au long de l’année.

Carole Duplessy-Rousée Claudine Guiochon

Ecrivain emblématique en 
Normandie, auteur de plu-
sieurs best-sellers – Marie 
sans terre, Les Anges Mau-
dits de Tourlaville, Les Blés 
seront coupés-, qui ont très 
largement dépassé nos 
frontières, Yves Jacob nous 
propose avec Le Silence de 
Justine une poignante in-
trigue judiciaire, dont le cé-
lèbre Michel  Bussi a écrit : « 
Enquête, suspense, humour, 
émotion et une superbe 
plongée dans Rouen, il y a 
150 ans :  une réussite ! »

Biographe puis journaliste 
pour la presse régionale et 
styliste en décoration, la 
Normande Karine Lebert 
est une passionnée. Ses hé-
roïnes sont à son image et 
c’est grâce à l’écriture qu’elle 
sait redonner aux femmes 
une place prépondérante 
dans l’Histoire.
Née dans l’Orne, Karine vit 
aujourd’hui près de Honfleur. 
Elle a publié quinze romans, 
historiques ou contempo-
rains, aux éditions De Borée, 
Presses de la Cité et France 
Loisirs, dont certains ont ob-
tenu des prix.

Marianne Levy est une au-
teur hybride. Journaliste, 
romancière et scénariste, 
elle écrit des comédies ro-
mantiques ancrées dans l’air 
du temps et saluées par la 
critique. Son premier roman 
« La Malédiction de la zone 
de confort » est en cours 
d’adaptation en série télé.

Né en 1978, journaliste 
et fondateur du maga-
zine NEON en 2012, Hugo 
Lindenberg est aujourd’hui 
journaliste indépendant. 

"Un jour ce sera vide" (Chris-
tian Bourgois éditeur) est 
son premier roman. Il sagit 
d'un roman qui donne la 
parole à un jeune garçon 
de dix ans qui se sent exclu, 
différent et évite les autres 
enfants, jusqu'à sa rencontre 
avec Baptiste. Il est question 
de construction identitaire et 
de déterminisme social.

Karine Lebert

Yves Jacob

Marianne Lévy

Hugo Lindenberg
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Enseignante de formation, 
Véronique Maciejak a travail-
lé pendant près de 10 ans 
dans l'univers des médias. 
Formée en coaching paren-
tal et à diverses techniques 
relationnelles, elle anime 
des ateliers, formations et 
conférences à destination 
des adultes.

Karen Merran a publié chez 
Michel Lafon son premier ro-
man, Il était une fois dans le 
métro, 2015. Mon coeur serré 
comme une sardine, publié 
en auto'édition, a été lauréat 
du prix du Jury des Plumes 
Francophones 2019.

Sage-femme de métier, 
poète, écrivaine. Victime de 
violence conjugale, elle ces-
sera de travailler et d’écrire. 
Sauvée de justesse, elle pu-
blie “Le chat silence” roman 
2013. “Cris dans un jardin” 
récit de ses années de vio-
lences, écrit aussi pour le 
théâtre.  “Le bébé d’Adèle”, 
thriller, Prix Reine Mathilde 
2017. « Ailleurs jusqu’à l’aube 
» oeuvre poétique, 3ème 
prix Mallarmé 2019. « Les 
orchidées volantes » roman 
2019. « Mila de nulle part » 
roman 2021.

Gavin’s Ruiz est un jeune au-
teur. La Divine comédie de 
nos vies est son troisième 
roman. Son premier roman 
Comment papa est devenu 
danseur étoile est en cours 
d’adaptation cinématogra-
phique. Il intervient régu-
lièrement dans les médias 
(Grand bien vous fasse sur 
France Inter, BFMTV, France 
5, La Montagne, etc.). De-
puis 1999, il voyage pour le 
Guide du Routard dont il est 
aujourd’hui le secrétaire gé-
néral.

Après un essai sur la Pro-
création Médicalement As-
sistée Nathalie Salmon a 
publié quatre romans très 
féminins sur son thème de 
prédilection, la transmission, 
dont le dernier est "Le Se-
cret aux yeux noirs" sur fond 
de secret de famille. Après 
l’étude biographique "Lady 
Liberty I love you" qui  révéle  
l’identité et la vie passionnée 
du modèle de la statue de la 
Liberté, l’auteure en a publié 
la version romancée : "Sarah, 
une vie de liberté".La saga 
sur la statue de la Liberté 
continue en 2021 avec "Dé-
part pour l’Amérique."

Karen MerranVéronique Maciejak

Marie Murski Gavin’s Clemente Ruiz Nathalie Salmon

Autrice de 9 romans sur 
des sujets très différents, 
de recueils de nouvelles, 
de poésies et de livres Jeu-
nesse, Gisèle est ouverte à 
la littérature sous toutes ses 
formes qui l’ont récompen-
sée par de nombreux prix, 
dont le Prix du Lions Club 
2019 pour l’ensemble de 
son œuvre. D’une manière 
générale, ses livres livrent 
un message ou des échos 
permettant au lecteur de 
s’ouvrir sur des horizons qu’il 
n’a pas la possibilité d’entre-
voir, ainsi que d’apporter des 
réalités vues, entendues, 
vécues ailleurs. Écrire et lire 
pour le plaisir et pour ensei-
gner et apprendre.

Gisèle Meunier
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L'Oeuvre de Proust ne cesse 
d'habiter Jocelyne Sauvard 
depuis l'adolescence. Au-
teure de huit romans, dont 
« Lou est aux anges, » d'es-
sais, de contes, de pièces de 
théâtre, elle est aussi la bio-
graphe de grandes figures 
des Arts et de notre Histoire.( 
Proust et Céleste, Yvonne et 
Charles de Gaulle, Simone 
Veil, Jeanne Moreau...)

Jocelyne Sauvard po
la

r

Odile Marteau Guernion, 
Normande d’adoption et 
Bretonne de cœur, a créé le 
personnage d’Anna Le Goff, 
inspectrice pugnace et dé-
terminée. Avec sa première 
enquête, Valentino, l’ins-
pectrice prenait sa retraite. 
Originalité de l’auteure qui 
remonte le temps au travers 
de ses enquêtes suivantes. 
En mars 2021 sortie de sa 
5ème histoire : "Noir fantôme"  
chez S-Active éditions. Odile 
Marteau Guernion a travail-
lé pendant 40 ans en milieu 
hospitalier.

Après la parution de "Vas-y 
arrête !" en 2006, "Tout ça 
pour des clous" en 2008, "Le 
cœur qui tremble" en 2011, 
"La chaise du fond" en 2013 
et "Pour l'amour de Daniel 
Brune" en 2016, il présentait 
en 2018 son dernier roman 
: « Richard, où t’as mis le 
corps ? » Un polar drolatique 
et truculent ! En 2019, c’est 
une biographie de Philippe 
Torreton que l’auteur nous 
a proposée. En 2021, Chris-
tian Milleret présentera un 
nouvel ouvrage : « Brèves 
de Normandie « aux Editions 
Orep. » Une balade savou-
reuse dans les faits divers in-
solites survenus en Norman-
die au siècle dernier.

Auteur de romans policiers 
et de livres « jeunesse » et 
de romans basés sur l’His-
toire, Nadine Mousselet est 
diplômée en sciences hu-
maines et en psychologie. 
Belge d’origine, ancienne 
enseignante, arrivée en 
France en 1986, elle se lance 
dans l’écriture, faisant du 
thriller une spécialité.  

Joëlle Ortega-Valverde 
est une auteure et ar-
tiste plasticienne locale.                                 
Elle propose aux lecteurs 
de 7 à 122 ans 8 ouvrages. 
Elle a créé son égérie,                         
Rose-Marie Cassandre, une 
aventurière hors du commun 
qui vous fera voyager autour 
du monde. La romancière a 
été invitée dans un lycée aux 
États-Unis pour présenter 
son per-sonnage et son mé-
tier de romancière.

Universitaire et grande voya-
geuse, son univers est le ro-
man à suspense. Françoise 
Saint Chabaud vit à Lisieux 
après plusieurs années pas-
sées dans le Pacifique sud et 
c’est à Tahiti qu’elle publie 
en 2009 le 1er thriller d’une 
série intitulée « Enquêtes 
sous les tropiques » ; en 
2018 et 2019 elle signe deux 
ouvrages jeunesse racon-
tant les aventures d’un jeune 
Havrais Quentin Dutour. Elle 
travaille actuellement sur 
une nouvelle série de polars 
mettant en scène une pro-
fileuse atypique enquêtant 
dans le Pays d’Auge.

Odile Guernion Christian Milleret

Nadine Mousselet Joelle Ortega Valverde Françoise Saint-Chabaud
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Jean-François Pré est un ancien journaliste de TF1 et du Pari-
sien, reconverti dans l’écriture de romans policiers qui se dé-
roulent souvent dans le monde du cheval. Il en publie un par 
an. Son avant-dernier opus, « Les neuf jours du cafard », vient 
d’obtenir le Prix du Polar Normand.

Valérie Valeix est apicultrice en Normandie, auteure de la sé-
rie Crimes et Abeilles( 6 tomes) , de grands noms ont préfacé 
ses livres Michel de Decke ( Dix petits frelons) et la célèbre 
commissaire Danielle Thiéry qui a également collaboré à 
l’écriture de Mort d’une bougie. Ancien membre de la Fon-
dation Napoléon, elle nourrit une passion pour l’Histoire avec 
deux enquêtes du Capitaine Sabre se déroulant en 1815.

Antoine Chereau est des-
sinateur de presse depuis 
plus de 35 ans, en presse, en 
télévision et au sein de nom-
breuses entreprises. Spé-
cialiste du dessin en direct, 
il publie depuis quelques 
années des albums de des-
sins d’humour sur des sujets 
sociétaux. Il travaille réguliè-
rement pour VSD, L’Arche, 
Courrier Cadres, Actuel RH 
et bien d’autres.

Historien des religions, en-
seignant et essayiste, j'ex-
plore plusieurs univers, 
dans une perspective éga-
lement sémiologique, en 
tentant d'identifier des en-
droits et des moments où 
tout converge : philosophie, 
sciences, spiritualité...

Historien, Yves Lecouturier 
consacre l’essentiel de son 
travail à l’histoire de la so-
ciété normande pendant la 
seconde guerre mondiale. 
Il est à ce jour l’auteur de 
plus de cinquante ouvrages, 
le dernier étant Julien Le-
noir Collaborateur caennais 
1940-1944. Avec Hélène 
Martin, il réalise Maisons 
célèbres de Normandie, un 
second tome après le suc-
cès du premier en 2015 et 
Annick, une résistante au 
service de la mémoire déjà 
réimprimé en 2021.

Valérie Valeix

Jean François Pré

Antoine Chéreau Stéphane Encel Yves Lecouturier
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L’historien Paul Le Trevier-
mène des études appro-
fondies sur l’histoire de la 
Normandie, plus spécifique-
ment sur la Seconde Guerre. 
Ses premiers ouvrages sont 
focalisés sur les bombar-
dements alliés ayant pour 
cible la ville de Rouen. "17 
août 1942 – Objectif Rouen" 
a donné lieu à un film pour 
France Télévisions. Sa mé-
thode croise l’analyse scien-
tifique des sources avec des 
témoignages et la recherche 
de vestiges qui racontent 
l’histoire sur un plan plus in-
time. Emotion garantie avec 
son livre "Le Jardin aux 12000 
pierres" sur la Grande Guerre.

Brigite Piedfert est une au-
teure normande de romans 
historiques. Sa période de 
prédilection est le Moyen 
Âge : à la suite de ses hé-
ros, elle nous emmène par 
exemple sur le chemin de 
Compostelle, ou dans son 
dernier ouvrage, Le roman 
d’amour d’Héloïse et Abé-
lard, elle nous raconte l’his-
toire de la folle passion d’Hé-
loïse et Abélard, le couple le 
plus célèbre du Moyen Âge.

Chroniqueur Judiciaire pen-
dant 33 ans sur France 2, 
Dominique Verdeilhan a dé-
buté sa carrière sur RTL puis 
à « Aujourd’hui Madame » en 
1976 sur Antenne 2. Rédac-
teur en chef adjoint, il a cou-
vert les plus grandes affaires 
judi-ciaires de ces trente 
dernières années du dossier 
« Omar m’a tuer » au pro-
cès Balkany en passant par 
les dossiers « Grégory » et 
« Outreau ». Marié, père de 
deux enfants, il partage son 
temps libre entre la région 
parisienne et Noir-moutier.

Les Editions Corlet ont été fondées en 1972 par Charles Cor-
let. En tant qu’éditeur régionaliste engagé, elles éditent des 
ouvrages ayant un rapport avec la Normandie L’auteur invité 
à sa table,
Yoland Simon, est originaire du Cap de la Hague. Il a fait des 
études supérieures de lettres à Caen avant de devenir un 
professeur au Havre. Son œuvre théâtrale, poétique ou ro-
manesque a souvent célébré la Normandie, ses mœurs, ses 
habitants et ses paysages. Il a reçu pour Fichue météo le prix 
Jean Follain.

Journaliste à France 3 Normandie et chroniqueuse radio à 
France bleu Christiane Lablancherie s'est spécialisée dans 
les émissions de découverte du patrimoine, elle aime aussi  
rencontrer  et raconter l'histoire de  normands audacieux et 
inspirés. Pendant 5 ans elle a présenté "Ce petit chemin..."un 
magazine de référence pour les amateurs d'itinéraires pitto-
resques et insolites en Normandie. Elle est l'auteure de plu-
sieurs ouvrages aux éditions Ouest France.

Brigite PiedfertPaul Le Trevier Dominic Verdeilhan

Editions Charles Corlet

Christiane Lablancherie
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Benjamin Buhot, alias Till the Cat, est créateur de contenus lu-
diques pour les enfants depuis de nombreuses années. Il est 
l’auteur de la série Martin (Hachette Enfant) ainsi que de Ma-mie 
rêve, son premier album chez Gautier-Languereau. Till the Cat 
touche à tout avec tou-jours le même double objectif : amuser 
les enfants tout en laissant s'exprimer sa créativité.

Après 15 ans de journalisme, Christelle Devesa s'est lancée 
dans l'édition en 2021 en créant les éditions Point à la ligne, 
avec l'aide d'une campagne de financement participatif à suc-
cès. Elle a pour vocation de proposer des livres pour enfants sur 
des thèmes du quotidien (jalousie, rentrée en maternelle...) mais 
en représentant tous les types de familles (solo, recomposée,

Mère de trois en-
fants,grand-mère de sept 
petits-enfants, enseignante 
retraitée de langues vi-
vantes,l'univers des jeunes 
m'a toujours intéressée.
Et puis, un jour j'ai eu en-
vie d'écrire, inspirée par les 
nombreuses remarques et 
sollicitations de mes petits 
et plus grands.

Voilà deux contes qui j'es-
père susciteront l'intérêt du 
public du salon du livre

Christine Lebel aime écrire 
des romans jeunesse à ca-
ractère policier qui mettent 
en scène des adolescents 
en quête d'aventures et de 
mystères à résoudre. Ses 
romans  «  Les jumelles » et 
«  Enquête de succès » ren-
contrent un vif succès.
D' autres  livres qui font vivre 
« Oscar » sont davantage 
destiné aux enfants dès 
6 ans .Elle présente cette 
année un nouvel ouvrage 
dont le suspens tourne 
autour des mystérieuses 
dames blanches de l'Abbaye 
de Mortemer et de Châ-
teau-Gaillard.

Till The Cat

Christelle Devesa

Patricia Gödicke Christine Lebel
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Auteur-illustrateur pour la 
presse et de vidéo-BD pour 
la télévision. "La Saga des 
Lefébure" (France 3 Norman-
die) est reprise sous forme 
d'albums illustrés depuis 
plus de 20 ans pour (re-)dé-
couvrir l'Histoire normande 
(7 tomes et un "Spécial 
1939/1945"). Aussi présen-
tés, une série similaire sur 
l'Histoire bretonne : "La Saga 
des Le Bihan" (1 tome),  "Le 
Musée de Là où ça bouge" 
( Portraits d'artistes pour 
France 3 Normandie) et "Le 
Dictionnaire rigolopédique 
des Arts martiaux", pour les 
amateurs de sports de com-
bat qui ont de l'humour…

Stéphane Puisney
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Anne Richard, célèbre dans 
le rôle de juge, qu'elle in-
carne dans la série « Bou-
levard du Palais ». Mais 
avec son immersion dans le 
monde des contes, les en-
fants l’ont vite adoptée.
L'univers que l’actrice pro-
pose dans cette collection 
de livres CD est peuplé 
d'animaux, de forêts ou de 
mondes aquatiques Sai-
sissant ses textes à bras le 
corps, captant l'attention des 
jeunes oreilles en quelques 
secondes, elle parvient à 
maintenir charme et sus-
pense Fascinante et lumi-
neuse, pétillante et tendre, 
Anne Richard excelle dans 
cet art périlleux.

Marie Varin écrit depuis de 
nombreuses années des 
contes pour enfants. Ce sont 
des contes pour le soir,les 
après-midis de pluie ou sim-
plement pour un moment 
de tendresse. Son premier 
recueil est paru en 2010. De-
puis cette date, 8 nouveaux 
livres ont vu le jour sous la 
forme d’une collection intitu-
lée : « Les Contes de Nanou 
». Dans chaque livre, l’enfant 
peut mettre son prénom, 
colorier le héros afin de s’ap-
proprier et de personnaliser 
son recueil.  Deux nouveaux 
recueils vont sortir cette an-
née : Le Père Noël cherche 
une cuisinière et l'Art et Ré-
création.

Vincent Brocvielle est diplome de l'Ecole des hautes 
etudes en sciences sociales ou il a etudie la philosophie. 
Specialiste d'histoire de l'Art, il a longtemps travaille pour 
le ministere de la Culture.

Il est l'auteur de nombreux ouvrages d'histoire de l'art et 
de culture generale, dont le Petit Larousse de la culture 
generale, avec François Raynaert.

Attaché de presse, chroniqueur et consultant pour 
de nombreuses émissions de télévision, travaille de-
puis plus de 30 ans dans l’ombre des stars. Il est aus-
si un biographe avisé et l’auteur d’une cinquantaine d’ou-
vrages sur la chanson, dont il connaît tous les secrets.
Passionné dès son plus jeune âge par l’univers étince-
lant de la chanson populaire, Fabien Lecœuvre n’a de 
cesse depuis de la défendre et d’œuvrer pour son res-
pect et sa pérennité à travers de nombreux ouvrages.

Asseyez-vous au coin du 
feu :  Pierre Efratas, roman-
cier, nouvelliste et conteur 
vous emmène à travers les 
époques, du temps des 
Vikings à nos jours, de la 
fantasy au roman historique, 
du conte au récit jeunesse. 
Sociétaire de la Société 
des Auteurs de Normandie, 
de Poésie et Nouvelles en 
Normandie, et de la « Tolk-
ien Society », créateur du 
Salon du Livre de Villers sur 
mer, cet auteur prolifique 
se signale par sa verve et la 
qualité de son style… A ses 
côtés, mettez le cap sur les 
aventures !

Anne Richard Marie Varin

Vincent Brocvielle

Fabien Lecoeuvre

Pierre Efratas
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On ne présente plus Fa-
bienne Carrat, une des stars 
de « Plus belle la vie » pen-
dant plus de 15 ans, et à l’af-
fiche de la série « Section de 
recherches » ce début d’an-
née, mais surtout une artiste 
complète : actrice, auteure 
et chanteuse ; Fabienne 
commence le théâtre à l'âge 
de 11 ans. C'est d'abord le ci-
néma qui lui ouvre les bras 
avec « La Vérité si je mens 
2 ». Elle a sorti en mai 2020, 
sa biographie chez Michel 
Lafon « Danse avec la vie » 
co-écrite avec la journaliste 
Isabelle Dhombres.

Originaire de Grenoble, Paul 
El Kharrat a vingt ans et est 
étudiant en histoire. Il parti-
cipe à l’émission Les Douze 
Coups de midi où il enregis-
trera plus de 150 émissions. 
Par son intelligence et son 
courage, Paul est devenu le 
chouchou du public français. 

Avec son livre "Ma 153ème 
victoire", Paul nous livre le ré-
cit de son exploit mais aussi 
de ses passions et de son 
quotidien. 

Romane Serda est musi-
cienne, auteure, composi-
trice, interprète Après des 
débuts à la radio, elle se fait 
connaître en tant qu’actrice. 
À Londres où elle s’installe 
pendant six ans, elle com-
mence à faire de la musique, 
à s’y produire et monte un 
groupe À son retour à Pa-
ris en 1999 elle rencontre le 
chanteur Renaud avec qui 
elle se marie et aura un fils 
Romane.
Aujourd’hui, libre et sans 
filtre, elle décide de se livrer, 
autrement qu’au travers de 
ses chansons sur sa trajec-
toire de femme, d’artiste et 
de mère.

Paul El KharratFabienne Carat Romane Serda

BI
o

g
r

a
ph

Ie
 -

 a
u

to
Bi

o
g

r
a

ph
ie



Salon du livre
vILLERS SUR MER

sa
n

té - Bien
 êtr

e

De 1992 à 2019 , Brigitte Fanny Cohen a été chroniqueur médi-
cal dans l’émission TELEMATIN sur France 2. Plusieurs de ses 
reportages ont reçu des prix prestigieux. Elle a aussi présenté la 
chronique Infosanté sur France Info pendant trois ans et a publié 
quatre ouvrages : « Elie Wiesel, qui êtes-vous ? » (La Manufac-
ture 1987), «Un bébé mais pas à tout prix - les dessous de la 
médecine de la reproduction » (Jean-Claude Lattès 2001) qui a 
reçu le Grand Prix d’humanisme médical, « Les Pourquoi de la 
santé » (Albin Michel 2018), qui a reçu le Trophée de la Santé, et 
« Demain, tous infertiles ? » (First 2019). Actuellement, elle écrit 
pour plusieurs magazines.

Avec son dernier ouvrage " Tout n'est pas foutu", Jean-Marc Syl-
vestre livre un témoignage plus que jamais vivant face au tabou 
intime. Le journaliste raconte sans fard et avec un humour ra-
vageur ses années de galères d’homme. Une épreuve qui lui a 
permis de ressusciter sa libido. 

Jean-Marc Sylvestre a dirigé pendant 20 ans le service écono-
mique de TF1 et de LCI. Loin de la lumière des plateaux de té-
lévision, le journaliste raconte pour la première fois son combat 
caché face à la maladie et les recettes qu’il a puisées dans cette 
épreuve pour surmonter les turpitudes du désir.

Jean-Marc Sylvestre

Brigitte Fanny-Cohen

Villers sur mer
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InformatIons pass sanItaIre

L’accès à l’ensemble du site sera soumis à la présentation d’un 
pass sanitaire nominatif valide (papier ou via l’application Tous 
Anti-COVID).

• d’un test négatif de moins de 48h (PCR ou antigénique, auto-tests exclus).

• d’un certificat de vaccination (schéma vaccinal complet - voir ci-dessous).

• d’un résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablis-
sement de la Covid-19, datant de plus de 11 jours et de moins de 6 mois. 

PRÉSENTATION AU CHOIX 

Le pass sera validé à l’entrée du site.

En cas de non-conformité, l’accès au site sera refusé.

Les gestes barrières en vigueur au moment de l’événement seront 
respectés pour la sécurité de chacun.

• Une semaine après la 2ème injection pour les 
vaccins à double injection.

• 4 semaines après l'injection pour les vaccins à 
une seule injection.

• 2 semaine après l'injection pour les vaccins 
chez les personnes ayant eu la COVID.
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InformatIons pass sanItaIre

PROGRAMME DES ANIMATIONS

9H30 |  OUVERTURE  OFFICIELLE  DU SALON 

10H30  |  LECTURE DE THIERRY BECCARO

11H15 |  INSTANT LITTÉRAIRE  AVEC MARIE LIZE GALL

14H30  |  REMISE  DES PRIX DU CONCOURS DE NOUVELLES

15H  |  LECTURE DE THIERRY BECCARO

16H  |  INSTANT LITTÉRAIRE  AVEC MARIE LIZE GALL
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