PROGRAMME DU

Les auteurs présents au Salon le SAMEDI 19 SEPTEMBRE et les titres:

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020

 Dédicaces et échanges avec les auteurs
10h - Lieu: Parking St. Jacques

 Cafés Littéraires:

< Annette BRISSARD - "Le Maquis de Plainville"
< Henriette CHARDAK - "Le light c'est du lourd", "Les enfants de Terezin et le monstre à moustache", "Léonard de Vinci"
< Christine CHAUMARTIN - "Le hareng au sang", "Château la fugue"
< Alexandrine CORTEZ - "Guide des châteaux de la Loire en bande dessinée",

"Guide de Nantes en bande dessinée"

11h- Henriette CHARDAK et 14H - Roland SCHON

< Alain DENIZET - "Enquête sur un paysan sans histoire", "L'affaire Brierre",

"Un siècle de faits divers"

Lieu: Place de L’Église chez l’ancien fleuriste

< Lydie DELANOUE - « La grande guerre du Lieutenant Balley », « Noël Ballay/ l'Africain », « Pépé/le migrant », « Chateaubriand à tvïornboissier »

Pause midi de 12h30 à 14h30 - Possibilité de restauration sur place

< Pierrick JEGOREL - "Chartres Compostelle", "Terre amoureuse", "Uyacali et l'anneau magique", "Le mystère du chêne fauteuil"

 Lecture costumée:

< Stéphane HEUET -

Les 7 tomes de "A la recherche du temps perdu" adapté en B.D. La première intégrale qui regroupe plusieurs volumes.

< Bernard HOUDIN -

"Gbagbo un homme/un destin", < Patrick MOREL - "Les Goëlands", "Les Bras en croix", "Treize en Amérique", "Tempête à l'ile Milliau"

16h - « Une partie de Campagne » de Guy de Maupassant par Isabelle Mentre

< Anne-Marie PUYBARET - "Camille et l'inattendu", "Un dernier amour pour la route" , < Frédéric REVEREND - "La drolatique histoire de Gilbert Petit-Rivaud", < Guillaume SOA - "Mystère de
l’apocalypse" < Roland SCHON - "Gyromances"

Lieu: Jardin du Pré Catelan,

 Animations:
10h -15h -16h30 - Visites guidées de la ville d’Illiers Combray menées par des bénévoles costumés.
Nous vous invitons à arriver costumés pour donner une vraie authenticité à ces visites.
Des costumes à votre disposition en location à la boutique située
16 Rue St. Hilaire à Illiers, tous les jours entre 16h-18h.
Réservations à L’Office de Tourisme : 02 37 24 24 00

Lieu: départ de l’Office de Tourisme

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020

 Dédicaces et échanges avec les auteurs

Les auteurs présents au Salon le DIMANCHE 20 SEPTEMBRE et les titres :
< Philippe COLLONGE - "Curiosités historiques et littéraires d'Eure-et-Loir"
< Xavier DALIGAULT - "A l'ombre d'un parapluie", "Maïa", "Blanche Louve"
< Etienne EGRET - "Voves, un camp en Eure-et-Loir"
< Jean FERRIERE - "Et si -A la recherche du temps perdu - m'était conté"

10h - Lieu: Parking St. Jacques

< Ludovic LECOMTE - "Bandes originales", "Aye-Aye et table de six", "Pipistrelles et table de sept", "Écureuil et table de huit", "A l'ombre d'un parapluie", "Si par hasard...", "Aujourd'hui
est un beau jour", "Partir, revenir, rester"

Pause midi de 12h30 à 14h30 - Possibilité de restauration sur place

< François LEGAY - "Les deux pieds dedans"

 Cafés Littéraires:

Lieu: Place de L’Église chez l’ancien fleuriste
11h –Sylvie PATIN et 15H – Etienne EGRET
Pendant toute la durée du Salon des expositions de peinture et
sculpture de: Claude Pichon, Prune Sato-Caris et Suzy Tourne
seront accueillis par les commerçants de la ville.

< Pascal LE RESTE - "Chartres"
< Stéphane MAILLOT - "Les 10 + 1 commandements", "Ce qu’il convient absolument (de ne pas) savoir sur la religion pour briller en société", "Ce qu’il convient absolument (de ne pas) savoir sur
nos amis les bêtes pour briller en société", "Ce qu’il convient absolument (de ne pas) savoir sur la musique pour briller en société", "L’humour noir de Gilles et John", "Humour noir : le quatrième volet de la trilogie", "Humour noir à boulets rouges", "Humour noir et balles à blanc d’œufs (vol2)", "Humour noir et balles à blanc", "Jongleries verbales", "La princesse et le ménestrel", < Sylvie PATIN - "Monet, un oeil...mais bon dieu, quel oeil !", "Berthe Morisot, dans l'intimité de l'artiste", "Claude Monet, sa passion pour les fleurs"

< Frédéric REVEREND - "La drolatique histoire de Gilbert Petit-Rivaud"

Se rendre au salon du livre:
Parking Saint Jacques et Place de L’Église

Merci à nos partenaires:

Le Pré Catelan:

Plus d’informations:
La Ville d’Illiers Combray

Office de Tourisme

11 Rue Philibert Poulain

5 Rue Henry Germond

Tel: 02.37.24.00.05

Tel: 02.37.24.24.00

contact@illiers-combray.com
www.illiers-combray.com

Merci à tous les bénévoles qui ont rendu possible la réalisation de ce projet
culturel.
Le salon du livre sera organisé avec les respect total du protocole sanitaire:
port des masques, distanciations, mise à disposition de gel hydroalcoolique,
signalétique.

Ne pas jeter sur la voie publique

