
 

 

Exposants 
 

Auteurs : s. amani, f. archimbaud, p. avella, .o. 

Bertheau, jp besnier. a. blondelon, f. 

boussereau, a. brugiroux, c. caselani, d. chupin, 

p. coquille, jc cougny, d. drouin, jm eulbry, jl 

faivre, ch fomerand, a. gavory, f. gobled, 

intexto, l. jeannin, jl lallement, a. marin, r. 

marlet, d. martin, s. massart, l. merandon, g. 

mungo, r. rabasse, h. micaux, b. morot-gaudry, 

m. beley, a. hartelaub, a. mignot, p. rappeneau, c. 

rouget, jc sartelet, a. marin, a.et J. nemo, c. 

personeni, a. robert, jl theys, m. thiney 

 

Editions :  bout de la rue, Armançon, Airvey, 

chamamuse, mot passant, sagittaire, ,  apologue, 

csd editions, le pont du vent, murmure, 

couleurs de rimes, m l’editeur, les acteurs du 

livre et de l’edition associés 

 

Associations : amis du vieux saulieu, arion, budo 

sport 21, l’ecume des jours, mots et plumes, 

club du temps libre,  

 

Libraires et bouquinistes : le barde 

bourguignon, g. Bourgeois, b. tarriet, l’ecritoire, 

a.masset,  

 

 

 

 

 

 

 

  

Tout le week-end  

 

 Exposition de livres de  

Régine Deforges 

 Exposition de photographies  

d’ Alain Louvigny 

 Exposition sur le Manga  

 Exposition des photographies de 

notre concours (vote des visiteurs) 

 Conversation en patois avec  

le Club du Temps Libre 

 



Cette sixième  édition de «Saulieu au 

cœur des livres» placée sous le 

signe ... avec comme invité 

d’honneur, Régine DEFORGES, 

rassemblera des auteurs, éditeurs, 

bouquinistes et associations 

savantes à l’espace Jean Bertin   

Pendant ces deux jours, l’Office 

Municipal de la Culture vous 

propose des moments de plaisir à 

découvrir l’ouvrage qui saura vous 

passionner, discuter avec vos 

auteurs favoris, participer à des 

animations et flâner dans les 

allées de la salle Jean Bertin.  

 

 

Samedi 2 novembre  

Ouverture : 10h00 à 18h00 

10h45 : Atelier 

Gutenberg animé par 

Eric Gandit  

(durée 45 mn) sur 

réservation 

 

11h :  Inauguration et vin d’honneur 

Palmarès du concours de  

nouvelles (Edition du 1er prix offerte  

par Edilivre) 

 

14h, 15h, 16h : reprise des 

Ateliers   

GUTEMBERG (durée 45 mn) 

sur réservation 

 

 

14h à 17h30 : Atelier BD 

animé par Bauer illustrateur de 

presse « Le Progrès, Marianne, Sciences 

et Vie Junior, l’huma... » en 

continu 

 

  

 

15h45 : «Mais qui a donc…?»  

 Conte  pour petits et grands par 

Dominick 

18h : Fermeture 

 

Dimanche 3 novembre  

Ouverture : 10h00 à 17h00 

14h à 17h : Démonstration d’écriture 

à la plume par le Club du Temps 

Libre 

 

13H30 à 17h : Atelier manga animé 

par Yoshi et Riko 

d’Epinac  

( en continu) 

  

 

 

 

14h00 à 17h00 : Atelier pointillisme 

animé par Patrizio 

Avella (tous publics, 

en continu) 

 

 

15h30 : Dictée tirée d’un roman 

de Régine DEFORGES 

 

15h45 : «Mais qui a donc…?»  

Conte pour petits et grands 

par Dominick 

17h00 : Fermeture 

  

       Pour cette sixième  édition de  

Saulieu au cœur des livres  

organisée par l’Office Municipal de 

la Culture et la bibliothèque 

municipale nous avons l’immense 

plaisir de recevoir, comme  invitée 

d’honneur, la romancière bien 

connue madame Régine DEFORGES. 

  

 Comme chaque année ces deux 

journées rassembleront de 

nombreux auteurs, éditeurs,   

bouquinistes et associations 

savantes à l’espace Jean Bertin .  

 

 Noël approche. Un livre 

dédicacé par Régine Deforges ou 

l’un des nombreux auteurs présents 

sera le cadeau idéal pour tous les 

passionnés de lecture.    

 

 Animations gratuites : ateliers 

imprimerie, manga, BD, pointillisme, 

conversations en patois, dictée  et 

expositions. Tout est fait pour vous 

distraire et vous cultiver. Venez 

nombreux ! 


