
Le Furet du Nord de Villeneuve d’Ascq assure la vente des ouvrages. 

samedi 24 et dimanche 25 septembre  // 14h30 -18h00 // salle André Malraux

Les garagistes neuvillois s’associent à la conduite des auteurs et exposent 
tout au long du festival des modèles de leurs gammes.

samedi 24 et dimanche 25 septembre // parking  André Malraux

Merci aux partenaires pour leurs diverses contributions et 
leur soutien, pour certains depuis la création en 1995 !

Boissons et petite restauration proposées par la chorale Cap’ Arc-en-Ciel.

samedi 24 et dimanche 25 septembre / parking  André Malraux

Puces aux livres

 «DICTÉE POUR TOUS»
En amont du festival de la biographie, la Bibliothèque pour Tous organise une 
dictée pour petits (à partir de 12 ans) et grands en toute convivialité !
Dictée le samedi 17 septembre // Bibliothèque pour Tous // 10h00 // gratuit // 
renseignement et inscription au 03 20 46 88 27
Remise des prix le samedi 24 septembre // salle André Malraux // 11h45 // 
gratuit

 «LE LOUP DES ÉDITIONS AUZOU NOUS REND VISITE»
C’est de la plume d’Orianne LALLEMAND et des pinceaux 
d’Éléonore THUILLIER que Loup voit le jour en 2009. Depuis, il a 
vécu de nombreuses aventures. 
De son premier album où il voulait changer de couleur jusqu’à 
celui où il découvre le pays des contes, Loup s’est fait beaucoup 
d’amis, a voyagé dans le temps, a fait le tour du monde, et est 
même tombé amoureux !

Accompagné de son amie la louve, le loup rencontrera le jeune public 
samedi 24 et dimanche 25 septembre // 14h30-18h00 // salle André Malraux 
// gratuit

 BULLES DE LECTURE
Au cœur de la manifestation, des comédiens-
musiciens de la compagnie Le petit théâtre permanent 
échangeront avec le public sur des souvenirs littéraires, 
proposeront des lectures impromptues et ludiques 
et partageront leur passion des livres, essais, romans, 
récits, poésies, contes, chansons…
samedi 24 et dimanche 25 septembre // 14h30-
18h00 // salle et parking André Malraux // gratuit

 LE BIBLIOBUS
En partenariat avec la société japonaise Rakuten, le Secours Populaire Français 
a conçu un bibliobus. Le voyage de cette bibliothèque itinérante s’arrêtera à 
Neuville-en-Ferrain pour le bonheur du public du festival.
samedi 24 septembre // 14h30-18h00 // parking André Malraux // gratuit
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Restauration

Librairie du festival

Exposition de voitures

POINT D’INFORMATION ET RENCONTRE 
installé à l’entrée de la salle André Malraux

RENSEIGNEMENTS
Service culture - Ville de Neuville-en-Ferrain 
Centre André Malraux 
Rue Fernand Lecroart  59 960 Neuville-en-Ferrain
Tél. 03 20 11 67 58 - Port. 06 85 25 14 20
Mèl. contact@neuville-en-ferrain.fr  - www.neuville-en-ferrain.fr
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 EXPOSITION DE « FAN DE G... » de Christian JAYET
En parallèle de la venue de Pierre MIKAÏLOFF auteur de la biographie « Gainsbourg 
confidentiel », des photographies de Christian JAYET sont exposées.
samedi 24 et dimanche 25 septembre // 14h30-18h00 // salle André Malraux 
// gratuit

Paris, Rue de Verneuil : une façade couverte de tags et 
de graffiti détonne dans cette rue calme et témoigne de 
l’attachement ému de centaines de fans anonymes de 
Gainsbourg. Suite à un reportage qu’il voit à la TV sur la 
maison de Serge, Christian JAYET se rend à Paris et ramène 
ces photos codées par l’affection, l’urgence ou la peine. Il 
y retournera à plusieurs reprises pour vérifier la solidité 
anormalement durable du témoignage, de la tristesse 
aussi... 

 «JE CRÉE, J’ÉCRIS»
Garder en mémoire un souvenir, traverser un moment difficile, relater ses vacances 
ou ses voyages, le journal intime est une manière d’accompagner un moment de 
sa vie.
Cet atelier créatif « Je crée, j’écris » invite le jeune public à personnaliser un carnet 
qui contiendra par la suite bien des secrets.
samedi 24 et dimanche 25 septembre // 14h30-18h00 // salle André Malraux 
// gratuit

Bandes dessinées, romans, livres anciens… sont à brader, chiner ou troquer 
lors de ces 12èmes puces aux livres. Participation gratuite réservée aux 
particuliers. Inscription obligatoire auprès du service culture.

samedi 24 septembre 14h30-18h00 et dimanche 25 septembre 10h00-18h00
allée Buttstadt / accès libre

 EN AMONT DU FESTIVAL
L’auteur Mimy DOINET présente la série « la tour Eiffel » ed. Nathan aux élèves de 
CE1 des écoles neuvilloises.
Des rencontres avec l’auteur Didier JEAN et l’illustrateur ZAD sont organisées avec 
les classes de CM2 des écoles neuvilloises afin d’évoquer leur ouvrage « Deux mains 
pour le dire » ed. Utopique.
Les enfants des structures petite enfance ainsi que les élèves de moyennes sections 
maternelles sont quant à eux plongés dans l’univers du loup, série créée par 
Oriane LALLEMAND et Éléonore THUILLIER.

 RETOUR AUX SOURCES
Le Cercle Généalogique de la Vallée de la Lys et du Ferrain donne avec passion de 
précieux conseils pour effectuer des recherches généalogiques et découvrir ainsi 
l’histoire de sa famille. 
samedi 24 et dimanche 25 septembre // 14h30-18h00 // salle André Malraux 
// gratuit

www.facebook.com/mairie.neuvilleenferrain NeuvilleenF

animations
Animations                                 autour du livre

®christian.jayet

 LE FESTIVAL AU-DELÀ DES HORIZONS
Au fil des années, le festival prend de l’ampleur.
Pierre MIKAÏLOFF, auteur de « Gainsbourg confidentiel » ed. Prisma,  participe à une 
rencontre « petit-déjeuner » organisée par la médiathèque mouscronnoise.
samedi 24 septembre // 10h00 // médiathèque publique de Mouscron, 20 rue 
du Beau-Chêne // gratuit // Rencontre animée par Frédéric LAUNAY.
Une rencontre avec Mimy DOINET, auteur jeunesse qui a entre autres écrit la série « 
tour Eiffel » ed. Nathan, est organisée à Mouvaux.
dimanche 25 septembre // 10h30 // Bibliothèque pour Tous, 4 place cœur de 
ville // gratuit // Rencontre animée par Françoise OBJOIS.
Une rencontre jeunesse sera proposée à la Ville d’Halluin.



dédicaces d’auteurs
Dédicaces d’auteurs

Salle André Malraux - entrée libre

samedi 24 et dimanche 25 septembre

 de14h30 à 18h00  

Marie TONNERRE-DESMET
Maire de Neuville-en-Ferrain
Conseillère Départemenetale du Nord
Conseillère de la Métropole Européenne
de Lille

Maria Pilar DESRUMEAUX
Adjointe au Maire

Chargée de la culture, 
de l’éducation et de la restauration

      e festival de la biographie ouvre ses pages sur la 21ème édition avec 
la même envie insatiable de découverte et de partage. Les années 
se suivent mais ne se ressemblent jamais : le programme 2016 offre 
de nouvelles et belles rencontres au plus près de l’actualité et de la 
curiosité du public. 

Avec l’aide et le soutien des membres du comité culturel et des 
partenaires, ce week-end littéraire évolue à Neuville-en-Ferrain et au-
delà en cultivant ce doux équilibre entre exigence et accessibilité dans 
un cadre accueillant et chaleureux.

Des présentations des ouvrages à la Bibliothèque pour Tous aux 
échanges lors des forums, de l’émerveillement des élèves aux 
discussions pendant les séances de dédicaces, des « éclats de texte » 
à l’exposition de photographies, ce rendez-vous met en lumière des 
parcours de vies singuliers et plus largement la beauté des textes et la 
richesse des écrits.

Que cette édition 2016 fasse perdurer ou suscite le goût du livre, le 
plaisir de lire, l’envie de découvrir et le bonheur de partager.

Auteurs présents les samedi et dimanche
Auteurs présents le samedi 
Auteurs présents le dimanche

AMITIÉ et PARTAGE, « 30 ans d’amitié et de partage », autoédition
César ARMAND et Romain BONGIBAULT, « Dans l’ombre des Présidents », ed. Fayard r 
Denis BARBE, « La galère de l’adoption », ed. Henry
Mauï BASQUIN, « Odalis, des mots sur les maux... », ed. Passions r
Lassana BATHILY, « Je ne suis pas un héros », ed. Flammarion r
Emmanuelle BOIDRON, « Un père pas comme les autres », ed. l’Archipel r
Sarah BRIAND, « Simone, éternelle rebelle », ed. Fayard
Alain CADET, « L’explosion des 18 ponts, un AZF lillois en janvier 1916 », ed. Les lumières de Lille
Eric CALLENS, « Le marchand d’ombre », ed. Handilignes r
Jean-Pierre CHRUSZEZ, « La révélation de Notre-Dame de Lorette », ed. Les lumières de Lille
Tania CRASNIANSKI, « Enfants de nazis », ed. Grasset
Anne-Marie DEBARBIEUX, « Son ombre nous éclaire », ed. Nouvelle cité 
Jean-Claude DEMESSINE, « Deux brèves de guerre 1914-1918 », ed. Airvey r
Sébastien DEPERNE, « Dans l’engrenage », autoédition
Mimy DOINET, « La tour Eiffel a des ailes », ed. Nathan r
Jean-Marie DUHAMEL, « Orchestre National de Lille », ed. La Voix du Nord
Jacqueline DUHEM, « Crimes et criminels de guerre allemands dans le Nord Pas-de-
Calais, de 1940 à nos jours », ed. Les lumières de Lille
Jean-Louis FOURNIER, « Ma mère du Nord », ed. Stock r
Pierre-Arnaud FRANCIOSO, série « Fondation Deus » ed. Airvey r
Natacha HENRY, « Marthe Richard – L’aventurière des maisons closes », ed. La librairie 
Vuibert
Didier JEAN & ZAD, « Deux mains pour le dire », ed. Utopique r
Serge LAZAREVIC & Renaud BLONDEL, « D’un désert à l’autre », ed. Presse de la cité r
Guillaume LE CHEVALIER, « L’envol », ed. Nord Avril r
Julien LECLERCQ, « Journal d’un salaud de patron », ed. Fayard r
Fabien LECŒUVRE, « Balavoine, la véritable histoire », ed. du Rocher r
Fabien LECŒUVRE et Florence PAVAUX-DRORY, « François Mitterand », ed. du Rocher
Bernard LEMETTRE, « Je veux juste qu’elles s’en sortent », ed. Michel Lafon
H. J. LIM, « Le son du silence », ed. Albin Michel
Jean-Pierre MARIELLE, « Le grand n’importe quoi », ed. Calmann-Levyr

Albert MATHIEU, « Champion du monde de billes à Saint-Ouen », ed. Le Cherche Midi r
Yves MATHIOT, « Police secours, j’écoute. La vie d’un policier au quotidien », ed. l’Harmattan
Nathalie MATHIS, écrivain biographe
Pierre MIKAÏLOFF, « Gainsbourg confidentiel », ed. Prisma r
Hervé MINEUR, série « Les amis de Caragwale », ed. Airvey 
Jean-Pierre MORTAGNE, « Maillot à pois le making of », ed. Les lumières de Lille
Lucien MÜLS, « Les 9 versets du Chant Sacré », autoédition
Agathe NATANSON, « L’art de ne pas être grand-mère », ed. Calmann-Levy r
Anne PERSONNE, « Pas peur de parler », autoédition
Annie PETREL-MATHIEU, « La mémoire en pointillés », ed. Assyelle
François-Xavier POULAIN, « La petite souris à Paris » ed. Rosebois et « La balade de 
Prisca » ed. Nord Avril r
Patrick ROBERT, « Claude Thomas, une vie de Folie’s », ed. Les lumières de Lille
Sandrine ROCCHIA-LEBRETON, série « Alliances éternelles », ed. Airvey r
Jean-François ROUSSEL, « Guy Chatiliez – La force généreuse » / maire de Tourcoing 
de 1977 à 1979, ed. du Net
Robert SALMON, « De l’Oréal à Lhassa, itinéraire d’un iconoclaste », ed. Le Passeur r
Jacques SANTAMARIA, « Jamais sans elles – des femmes d’influence pour des 
hommes de pouvoir », ed. Plon r
Jacques SANCHEZ, « Les bonnes chansons ne meurent jamais », ed. Flammarion r
Gérard SÉVIN, « Chairs à nu », ed. Nord Avril
Thérèse SOUDAN, « Les homards de Boston », autoédition
Elodie SOURY-LAVERGNE, « Etoile, le cheval aux yeux de nuit », ed. Nord Avril
Anne-Françoise THÉRÉNÉ, « Que fait la maîtresse pendant les vacances ? », ed. Nord Avril r
Alex URSULET, « L’indéfendable – Comment défendre un salaud sans en être un 
soi-même », ed. l’Archipelr
Daphné VICTOR et Stéphane DUGAST, « Paul-Emile Victor – J’ai toujours vécu 
demain », ed. Robert Laffontr
Denis VINCKIER, « Le jeu des 7 familles centristes du Nord », ed. Les lumières de Lille
Anne-Marie WISNIEWSKI, « Wladek ou la trépidante jeunesse d’un Polonais », ed. 
Nord Avril
Editions Airvey
Editions Les Lumières de Lille
Editions Nord Avril

14h30/15h00 - Julien LECLERCQ, « Journal d’un salaud de patron », ed. Fayard
« Tu sais, pour moi, tu étais un patron comme les autres. Finalement, t’es un type bien ! » C’est en entendant 
cette phrase de la bouche de l’un de ses salariés que Julien LECLERCQ, jeune patron, a décidé d’écrire pour 
raconter ce qu’est la vraie vie. Rencontre animée par Luc HOSSEPIED  avec la participation d’un entrepreneur 
neuvillois.
15h00/15h45 - Fabien LECŒUVRE, « Balavoine, la véritable histoire », ed. du Rocher et Jacques 
SANCHEZ, « Les bonnes chansons ne meurent jamais », ed. Flammarion
Chroniqueur télé/radio et spécialiste de la chanson française, Fabien LECŒUVRE met en lumière la carrière 
de Daniel BALAVOINE en livrant des secrets confiés lors d’interviews. Programmateur de télé, Jacques 
SANCHEZ évoque avec passion le succès des émissions de variété au travers des époques, des « 36 chandelles 
» en 1952 à « The Voice ». Rencontre animée par Patrice DEMAILLY.
15h45/16h15 - Serge LAZAREVIC & Renaud BLONDEL, « D’un désert à l’autre », ed. Presse de la cité 
Enlevé par Al-Qaïda au Maghreb islamique, Serge LAZAREVIC raconte, avec son ami Renaud BLONDEL, son 
calvaire et sa renaissance. Rencontre animée par Françoise OBJOIS.
16h15/16h45 - Emmanuelle BOIDRON, « Un père pas comme les autres », ed. l’Archipel
Emmanuelle BOIDRON a incarné durant deux décennies Yolande, la fille de Roger HANIN alias le commissaire 
Navarro. « Sans lui, je ne serai pas la femme que je suis aujourd’hui. Il me revenait d’honorer sa mémoire et 
de lui dire merci. » Rencontre animée par Luc HOSSEPIED.
16h45/17h15 - Jacques SANTAMARIA, « Jamais sans elles – des femmes d’influence pour des 
hommes de pouvoir », ed. Plon (ouvrage co-écrit avec Patrice DUHAMEL)
Yvonne de GAULLE, Adélaïde JAURÈS, Claude CHIRAC, Liliane MARCHAIS, Denyse SÉGUIN… confirment 
toutes l’adage populaire « derrière chaque grand homme se cache une femme ». Rencontre animée par 
Françoise OBJOIS.
17h15/18h00 - Albert MATHIEU, « Champion du monde de billes à Saint-Ouen », ed. Le Cherche 
Midi et Robert SALMON, « De l’Oréal à Lhassa, itinéraire d’un iconoclaste », ed. Le Passeur
Respectivement ancien directeur de programmation à Canal + et ancien vice-président de l’Oréal, Albert 
MATHIEU et Robert SALMON reviennent sur leurs parcours professionnels ponctués de rencontres humaines 
et de recherches spirituelles. Rencontre animée par Luc HOSSEPIED.

14h30/15h00 - Lassana BATHILY, « Je ne suis pas un héros », ed. Flammarion
Magasinier à l’Hyper casher de la porte de Vincennes, Lassana BATHILY revient sur ce 9 janvier 2015 et sur 
son propre itinéraire. Rencontre animée par Patrice DEMAILLY.
15h00/15h30 - Jean-Louis FOURNIER, « Ma mère du Nord », ed. Stock
« Il manquait la figure de la mère au panthéon intime de Jean-Louis FOURNIER. La voici, tout en douceur. » 
L’EXPRESS. Rencontre animée par Frédéric LAUNAY.
15h30/16h00 - Agathe NATANSON, « L’art de ne pas être grand-mère », ed. Calmann-Levy
Comédienne, Agathe NATANSON joue le rôle de grand-mère avec brio en écrivant des lettres pleines 
d’humour et d’amour. Rencontre animée par Patrice DEMAILLY.
16h00/16h30 - Jean-Pierre MARIELLE, « Le grand n’importe quoi », ed. Calmann-Levy
Dans un joyeux bazar haut en couleur, bons mots loufoques, traits d’esprit et anecdotes savoureuses 
composent l’autoportrait sensible de l’un des « Grands Ducs » du cinéma français. 
Rencontre animée par Patrice DEMAILLY.
16h30/17h00 – Alex URSULET, « L’indéfendable – Comment défendre un salaud sans en être un 
soi-même », ed. l’Archipel
Quelles motivations poussent un avocat à défendre un individu qu’il sait coupable de crimes odieux ? Ce livre 
très personnel développe la dimension humaine de la relation entre un avocat et son client. Alex URSULET 
fut l’associé de Jacques VERGÈS et l’avocat de Guy GEORGES. Rencontre animée par Frédéric LAUNAY.
17h00/17h30 - Daphné VICTOR et Stéphane DUGAST, « Paul-Emile Victor – J’ai toujours vécu 
demain », ed. Robert Laffont
Œuvrant depuis vingt ans à la mémoire de son père, Daphné VICTOR a écrit avec Stéphane DUGAST la 
première grande biographie de Paul-Emile VICTOR, aventurier hors normes. Rencontre animée par Françoise 
OBJOIS.
17h30/18h00 - César ARMAND et Romain BONGIBAULT, « Dans l’ombre des Présidents », 
ed. Fayard
Journaliste et blogueur politiques, César ARMAND et Romain BONGIBAULT offrent une visite privée des 
coulisses de l’Élysée avec des guides aussi bien informés qu’Édouard BALLADUR, Hubert VÉDRINE ou Claude 
GUÉANT. Rencontre animée par Frédéric LAUNAY.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2016

r auteur en forum 
r auteur jeunesse

Forums
Sous le chapiteau  

samedi 24 et dimanche 25 septembre

entrée libre  
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