


 Dans la lignée de la première édition, la Ville de Baume les 
Dames et la Médiathèque Jean Grosjean, en partenariat avec la 
librairie Graine de livres de Valdahon, ouvrent le second tome du 
salon du livre « Au fil des mots ». 

 Nous souhaitons autant de dynamisme, d’échanges, 
d’émulation artistique autour des écrivains et illustrateurs invités que 
l’an dernier. Autour du salon, les réalisations issues d’ateliers manuels 
et du travail des établissements scolaires sont particulièrement 
remarquables : la création, l’imagination, les mots, tout cela forme 
un creuset infini dans lequel les jeunes peuvent puiser et les adultes 
recouvrer leur esprit d’enfant. 

 Par ce salon, nous nous proclamons avec fierté les héritiers de 
Jean Grosjean, amoureux des mots, qui a donné son nom à notre 
belle Médiathèque. Nous nous inscrivons dans la tradition d’un 
territoire tourné vers son patrimoine industriel lié au papier. Parce que 
définitivement, le papier n’est pas lettre morte, il devient un support 
qui met notre culture en mouvement et permet le rayonnement de 
la commune au-delà de ses frontières. 

 Venez écrire avec tous les acteurs de cette seconde édition la 
suite de cette belle histoire ! 

 #BaumelesDames #villeenmouvement #culture 

Arnaud MARTHEY
Maire de Baume les Dames

Conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté 

Édito



Création de mobiles en papier pour décorer les murs de l’Abbaye
 

Conférence-Apéro présentée par les éditions Elitchka sur le thème « Raconte-moi la Bulgarie »

 
La chorale du collège René Cassin, dirigée par Madame Marchal, nous présentera un 
florilège des chansons de Claude Nougaro. 
 

 
Après avoir combiné les illustrations d’une sélection de différents albums, chaque 
participant raconte oralement à un adulte la nouvelle histoire imaginée.

 
 
Les enfants complètent une illustration proposée et tirée d’un ouvrage des auteurs 
présents au Salon du livre. Ils inventent ainsi une nouvelle scène, une nouvelle histoire !

 
Gwladys Pissot animera les séances de lecture en utilisant un style de narration originaire 
du Japon : le Kamishibaï.

Vendredi 9 mars / 19h - Médiathèque Jean Grosjean

11h - Les mots de Nougaro

11h > 12h puis 14h > 15h - Atelier « Au fil des mots »

14h > 16h - Atelier « Dessine ton livre »

10h30 / 14h / 16h - Raconte-famille

Mercredi 21 février / 14h30 - Atelier de bricolage

Avant le salon

Des classes primaires ou maternelles de différentes communes ont reçu des auteurs et ont 
étudié un ou plusieurs livres de cet auteur, les techniques d’illustration ou d’écriture ont 
permis aux élèves de produire des œuvres en rapport avec l’auteur ciblé.
 
 

14h30 / 15h30 / 16h30 - Atelier gravure et impression

Exposition des travaux d’enfants

Les ateliers Affiche Moilkan accueilleront petits et grands pour graver et imprimer 
comme autrefois. 

Programme du Salon du livre
10 mars / Abbaye / 10h > 18h



Xavière DEVOS a suivi des études d’art dès l’âge de quinze 
ans à l’Institut Saint Luc de Tournai en Belgique. Après quatre ans 
de formation, elle est revenue dans le nord de la France où de façon 
autodidacte, elle s’est perfectionnée. Elle est notamment, l’illustratrice 
de La Petite Poule Rousse et de la série à succès Le Grand Méchant Loup 
chez Élan Vert. 

Insa SANÉ est né à Dakar en 1974 et vit en région parisienne. 
Il est slameur, leader du groupe le Soul Slam Band et comédien. Sa 
Comédie Urbaine, éditée aux éditions Sarbacane, l’a imposé comme un 
auteur majeur de la nouvelle génération, capable de marier rythmique 
hip-hop et poésie lyrique. Il présente son univers aux jeunes et aux 
professionnels du livre et produit des ateliers d’écriture stimulants. 

Mim est traductrice et auteur de livres pour enfants chez Milan et 
Magnard. Elle est aussi journaliste et auteur d’un feuilleton diffusé sur 
France Culture La vie trépidante de Brigitte Tornade, également adapté 
en BD. Chez Magnard elle écrit les aventures de L’orthophoniste, série 
de premiers romans, également adaptés en lecture aidée. Un univers 
pétillant et plein d’humour ! 

Fabienne ROULIÉ a travaillé en tant que rédactrice pour la 
presse et la communication. Son 1er livre, Les secrets de Pétronille, 
paru en 2008 aux éditions Chocolat ! remporte un succès immédiat 
auprès du public et des libraires. Confirmation dans Une belle journée 
puis Si j’avais deux dragons. Son univers poétique, onirique, aérien, 
flirte gentiment avec l’absurde et la candeur… En 2014 paraît Zac, 
magnifique album illustré par le talentueux Simon Moreau.

Raphaël BAUD est graphiste, illustrateur, et heureux créateur 
des éditions Chocolat ! C’est un hardi défenseur de la poésie adressée 
aux enfants. Occasionnellement, il parvient à se glisser incognito dans 
le catalogue de sa propre maison d’édition…
Retrouvez son coup de crayon dans quelques albums : La vieille dame 
qui rapetissait , Les vacances de Monsieur Rhino, Mademoiselle Bizarre, 
Petites histoires d’amour, Si j’avais deux dragons….

Gwladys PISSOT, animatrice nature, propose des activités 
en lien avec le conte et la nature. Pour enrichir ses prestations, elle 
raconte avec l’outil appelé kamishibaï (théâtre d’images présentées 
dans un castelet de bois appelé butaï). Avec son ami Steven Grah, 
elle a produit ses premiers kamishibaï : Le cordonnier et Blanc sur 
blanc. Vous pourrez les découvrir au salon du livre lors des Raconte-
Famille. 

Les auteurs / illustrateurs



François ROUSSEL fait ses études à l’École des Beaux-Arts de 
Besançon. Il s’amuse pendant quelques temps dans le domaine de la 
publicité à Annecy et du dessin animé au Luxembourg avant de se lancer 
complètement dans la bande dessinée. Il revient donc à ses occupations 
d’enfant, à savoir dessiner des animaux !  En 2017, l’album jeunesse Le 
Grand Jour est publié chez Glénat. 

Anouk FILIPPINI reçoit pour ses huit ans une machine à écrire 
de la part de son père : elle décide à ce moment là de devenir écrivain. 
À l’adolescence, elle découvre le cinéma et change d’objectif : quand 
elle sera grande, elle sera François Truffaut. Aujourd’hui, Anouk Filippini 
écrit des histoires pour la télévision ou bien pour l’édition; des histoires 
pour les jeunes et aussi pour les moins jeunes. 

Élitchka est une maison d’édition française dédiée à la littérature 
bulgare pour enfants. Elle présente des contes d’auteurs bulgares, 
ainsi que des contes populaires de ce pays, sous forme d’albums grand 
format. La maison met en avant des histoires d’aventures, des contes 
randonnées, illustrés par des artistes français ou bulgares, et inédits 
en France. Ses coups de coeur tracent la ligne éditoriale d’Élitchka : la 
liberté, le droit de désobéir, la force créative, le voyage initiatique. 

Pierre-Yves DE MURCIA exerce depuis dix ans les activités 
de comptable à Besançon. Passionné de course à pied et de littérature, il 
nous propose ici un premier roman Tour de piste  dans lequel il nous invite 
à pénétrer la passion des sportifs amateurs : leur ténacité devant l’effort, 
leurs doutes dans l’adversité et surtout la manière dont ils savent transférer 
l’esprit sportif dans le quotidien de leur vie personnelle.

Serge REVERCHON se définit lui-même comme un artisan, 
perfectionniste en quête de réalité, et, qui sait, de vérité. Il est aussi 
un artiste de talent. Le regard qu’il porte sur tout ce qui touche de 
près ou de loin à la vie simple et humble de sa région ne tend pas 
à sublimer le sujet, mais à lui rendre sa poésie et son humanité. Il 
s’installe à Arbois pour continuer ses recherches, poursuivre son 
travail. Du cep de vigne au sourire d’un enfant, il ne cesse de tenter 
d’apprivoiser la lumière et d’en dévoiler toute sa magnificence.

Raphaël BEUCHOT n’est pas tout à fait autodidacte, ses 
premiers professeurs sont Hergé, Moebius, Otomo ou encore Urasawa. 
Il commence par signer deux récits morbides et décalés chez Ankama. 
Ensuite, lauréat du concours Raymond Leblanc, son style semi-réaliste 
est repéré par Le Lombard qui lui propose le scénario de Zidrou : Le 
Montreur d'histoires. Le duo poursuit sa collaboration en bouclant en 
2016 la Trilogie africaine . 



Michelle BALLANGER vit dans le Territoire de Belfort et est 
professeur des écoles. En 2017, sort son premier roman pour adultes, Il est 
temps de suivre un régime et d’apprendre à voler. Son roman nous raconte les 
vies et les destins croisés des clients d’un écrivain public et c’est avec talent 
qu’elle nous fait découvrir le quotidien de ses personnages.

Philippe KOEBERLÉ, médecin anesthésiste au C.H.U de 
Besançon, est passionné de pêche à la mouche et est un ardent défenseur 
de l’environnement. Son premier polar avait pour titre Autopsie d’une 
truite, le second Le Sorcier d’Ornans a obtenu le prix de littérature 2014 
du Lions Club Centre Est. Les aventures de ses héros continuent dans son 
troisième roman Là où tombe la neige. En 2017, Le piège Anadrome nous 
emmène très loin mais toujours avec les mêmes enquêteurs…

Annelyse SIMAO est née en 1964 en Centrafrique, elle 
arrive en Franche Comté (à Pontarlier) en 1974. 
Professeur de français pendant près de 20 ans, elle devient 
assistante sociale en 2008. Elle partage son temps entre son métier, 
ses quatre enfants et l’écriture. Elle publie en 2013  À l’échafaudage  
aux éditions AEncrages de Baume Les Dames. 

Arnaud FRIEDMANN est né à Besançon en 1973, 
où il a suivi des études de lettres et d’histoire. Passionné de 
littérature, il a commencé à écrire dès l’adolescence. Ses romans 
mettent en scène des personnages contemporains confrontés à 
des interrogations sur le couple et la filiation, le tout livré dans 
une prose précise et sûre.

Christelle RAVEY est née à Besançon, mais réside à Lyon. Elle 
vit de son écriture et va régulièrement à la rencontre des lecteurs. Elle 
fait volontiers partager son expérience de romancière à travers des 
discussions et des ateliers d’écriture. Auteur de romans édités aux 
Éditions de la Boucle, elle écrit également pour le théâtre. 

Isabelle FLATEN a vécu dans différentes villes d’Europe. Elle 
réside désormais à Nancy. Après une première vie ordinaire, elle a décidé 
pour la seconde de se consacrer entièrement à l’écriture. Isabelle Flaten 
est l'auteur de L'imposture (coécrit avec Anne Gallet), publié à La dernière 
goutte en 2008. Après Les noces incertaines (2014), Se taire ou pas (2015) 
et Chagrins d’argent (2016), Bavard comme un fjord paraît en 2017 aux 
éditions Le Réalgar.



Élise FISCHER est née à Champigneulles d’un père lorrain et 
d’une mère alsacienne. Journaliste, elle a longtemps travaillé pour Côté 
Femme. Elle est productrice et animatrice de l’émission littéraire Au fil 
des pages sur RCF (réseau national) et membre du jury du Concours 
de nouvelles des lycéens de Lorraine. Elle est l’auteur de nombreux 
romans parus chez Calmann-Lévy, aux Presses de la Cité et chez Fayard.

Pierre GEMME est né dans le Jura. Il a vécu en Inde et au 
Venezuela. Il aime Paris, les voyages, la nature et la découverte des 
autres cultures. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages destinés à la 
jeunesse et d’un témoignage sur le monde de l’enseignement. Il a 
également contribué à de nombreuses revues poétiques. En janvier 
2018, paraît L’instit et l’enfant aux éditions Plon. 

Roland MOTTE est un amoureux des jardins au naturel. 
Il travaille avec les producteurs, distributeurs et fournisseurs 
du marché pour les aider à mieux appréhender les tendances 
et les évolutions du jardinier amateur. Présent sur ce secteur 
depuis plus de 30 ans, Roland est aussi en contact direct avec 
les jardiniers amateurs à travers ses différentes missions de 
communication. Roland Motte est président de l’Institut des Sens 
et de la Couleur au Jardin. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, 
dont Le semainier du jardinier aux éditions Rustica. 

Paul IVOIRE est né à Abidjan en 1968 et vit actuellement dans 
un petit village de Bourgogne. Après des études scientifiques, il exerce 
la profession d’ingénieur agronome puis devient père au foyer. Il se 
consacre alors à la littérature jeunesse et à la musique.
À chacun son rêve est publié en mars 2017 aux éditions Anne Carrière 
et rencontre un large succès en librairie. Côté jeunesse, les tomes 1 & 
2 de Poules-renards-vipères, une trilogie pour les 9-12 ans, illustrée par 
Miss Paty, est publiée aux éditions Poulpe Fictions. Le tome 3 paraîtra 
en mai 2018.

Fabrice PICHON est né à Besançon. C’est après de brèves études 
de droit qu’il se lance dans l’écriture, se souvenant des encouragements de 
l’un de ses professeurs de français. 
En 2000 il remporte un concours littéraire et voit son premier roman publié 
sous forme de feuilleton, six mois durant, dans Le Bien Public. Ce grand 
amateur de polars vit à Dijon.



Les 3 000 librairies fran-
çaises représentent le pre-
mier circuit de diffusion du 
livre avec près de 45% de 
part de marché de la vente 
au détail. Dans un marché 
morose marqué par l’essor 
des ventes en ligne, les li-
brairies indépendantes ré-
sistent mieux que les autres 
circuits de vente physique, 
preuve que leur modèle 
commercial demeure très 
attractif auprès du public.

Au-delà de leur indépen-
dance économique, les li-
braires partagent en effet 
un engagement au service 
du livre et de leurs clients 

La Ville de Baume les Dames
et le Salon du livre 
«Au fil des mots»

et une façon d’exercer leur 
métier :

- Autonomie de gestion 
- Choix d’une offre diver-
sifiée tant en matière de 
nouveautés que de livres 
de fonds 
- Volonté de donner leur 
chance aux livres de faible 
diffusion qui ont besoin 
d’être défendus dans le 
temps pour trouver leur pu-
blic 
- Connaissance des 
catalogues et capacité à 
conseiller les clients 
- Au-delà de son rôle 
commercial, le libraire 
est également impliqué 

Soutiennent les librairies indépendantes

dans la vie culturelle de 
sa ville, de son quartier 
par des festivals, des 
invitations d’auteurs, des 
débats, des actions vis-
à-vis des jeunes publics, 
des coopérations avec les 
écoles, les bibliothèques, 
les associations, les 
universités...
- Engagement citoyen : par 
ses emplois et sa contribu-
tion à l’économie locale, le 
libraire défend la vitalité 
d’un territoire qu’il partage 
avec ses clients.

La Ville de Baume les Dames et la librairie Graine de livres 
remercient leurs partenaires

Affiche Moilkan - IME by Estimprim 
Classes de Baume les Dames et de Passavant

Chorale du collège René Cassin - Section Eclaure du LP Jouffroy d’Abbans
IME l’Envol de Rougemont - Prix des Incorruptibles

Un merci particulier à toute l’équipe de la Médiathèque Jean Grosjean


