CHRISTOPHE PETIT
Comédien et metteur en scène dans des registres variés (Gogol, Mamet, Molière,
Rohmer, Feydeau, Pérec...) avec 7 festivals d'Avignon au compteur, Christophe Petit
vit également, avec délectation, dans la solitude du clavier où il écrit des pièces de
théâtre, des romans et des polars… Dernière parution Trois coup de sang (Ed.
L'Harmattan)

ROGER FAINDT
Auteur franc-comtois, Prix Pergaud, Prix de la ville de Neuf-Brisach avec « La lettre
de Charlotte », Roger Faindt est un écrivain publié depuis 1997. Son origine alsacienne par la lignée maternelle et allemande par la lignée paternelle a marqué une
partie de son œuvre, habitée par l'universalité des sentiments humains qu'il explore
dans des romans ayant pour toile de fond les deux grandes guerres du 20ème
siècle… Dernière parution à L’Atelier du grand Tétras en 2015 : Trente et un jours
seulement (recueil de nouvelles).

Seront présents également :
AENCRAGES AND CO
Créée en 1978 par Roland Chopard, l’association Æncrages & Co soutient la création littéraire et artistique contemporaine et perpétue le patrimoine de la typographie, technique inventée par Gutenberg. Fidèle de Livres en Campagne ...

LES EDITIONS DE LA BOUCLE
Fondées en janvier 2008 par Jean-Marie RAVEY, les Editions de la Boucle, ont
comme objectif de publier des romans de fiction littéraire qui soient bien écrits, avec
un vocabulaire riche et varié, mais pas hermétique ou abscons, afin que le public le
plus large possible puisse découvrir des auteurs de talent.

AUTEURS PRÉSENTS
Avec la Participation de la Librairie « Graine de livres »
¨Dimanche 12 novembre 2017 de 10h00 à 18h00
10h00 : Philippe Barbeau
10h30 : Jean-Paul Colin
11h00 : Aurore Mamet
11h30 : Christian Mauclerc
14h30 : Annelyse Brenot-Berchoud/Simao
15h00 : Sandrine Beau

15h30 : Michelle Ballanger
16h00 : Lola Semonin
16h30 : François Roussel
17h00 : Philippe Koeberlé
17h30 : Christophe Petit
18h00 : Roger Faindt

ANNELYSE BRENOT-BERCHOUD/SIMAO
Assistante sociale à mi-temps, auprès de personnes âgées dépendantes, l'écriture, la peinture et la flûte à bec baroque occupent la plus belle part de sa vie. Editée en poésie depuis 2000, dernière publication : Lumières main tenues (éd. Vincent Rougier, 2017).
Son livre préféré : Nous chercher par les gestes (Ed. La Dragonne, 2010)

SANDRINE BEAU
Sandrine BEAU a été animatrice radio sur France Bleu Besançon, réalisatrice de films
vidéo, clown ou encore Madame Météo. Maintenant, elle est écrivaine à plein temps. En
six ans, elle a publié près de 70 ouvrages et a reçu une vingtaine de prix littéraires dont
le Prix Chronos 2015 en France et le Prix Chronos 2016 en Suisse, pour son roman policier Toute seule dans la nuit . Certains de ses livres ont été traduits au Maroc, en Chine,
en Bolivie et en Corée.

PHILIPPE BARBEAU
Né à Blois en 1952, Philippe Barbeau habite le Doubs. Il a publié plus
d’une centaine de livres pour la jeunesse. S’il varie les genres, il s’oriente
de plus en plus vers les romans et nouvelles historiques. Dernière publication : Graines de montagne , édition La Poule qui pond

JEAN PAUL COLIN
Né en 1934 en Franche-comté, Jean-paule Colin est agrégé de lettres classiques et docteur d'état. Passionné de mots (dialectes, argots). il écrit également de la littérature populaire. Dernières parutions: Les sages paroles
des animaux, Errances, L’Herbier. (à paraître: La vacance des douleurs)

AURORE MAMET
Originaire des Fins, Aurore MAMET, grande sportive et voyageuse, a écrit
un premier récit d’aventures « Le Parallèle de l’Ours » aux Editions Coxigrue, qui a reçu le prix de littérature du Lions club centre-est en 2016.
Pérégrination en terre polaire, à pied ou en kayak au cœur d’une nature
sauvage. Merveilles et cruautés de l’Arctique !

MICHELLE BALLANGER
Michelle Ballanger vit dans le Territoire de Belfort. Elle est maîtresse d’école. Elle a
publié un roman pour enfants Le bal des saisons aux éditions 00H00.com en 2002. Il
est temps de suivre un régime et d’apprendre à voler aux éditions du Rouergue est son
premier roman pour adultes.

LOLA SEMONIN
Lola Sémonin est l'auteur, l'interprète et la metteur en scène des spectacles de la Madeleine Proust. (3 nominations aux Molière) . Elle fera ses Adieux à la scène en 2018 pour
se consacrer à l'écriture. Elle a déjà publié le Cri du milan (Prix Louis Pergaud). À la
demande de Flammarion, elle écrit une saga qui invente une vie à son personnage de
Théâtre La Madeleine Proust, une vie. Le premier tome, Quand j'étais p'tite a reçu leprix
André Besson. Le tome 3 est en cours d'écriture.

FRANCOIS ROUSSEL
François Roussel publie la série Matt & Higgins aux éditions Soleil. Vient ensuite un
album jeunesse, Le bestiaire loufoque (éditions Circonflexe), puis la série Des Bêtes aux
éditions Cèdrelune. Enfin, en 2017, un nouvel album jeunesse, Le Grand Jour, aux éditions Glénat.

CHRISTIAN MAUCLERC

PHILIPPE KOEBERLE

Dessinateur et scénariste bisontin, Christian Maucler a sorti cette année une
très belle Bande Dessinée intitulée MYSTERE au PAYS de COURBET
aux éditions Néo.Il n'en est pas à son coup d'essai: Le pacte de Vauban,
Victor Hugo, Besançon les grandes heures d'une ville libre, et aussi la série
des enquêtes du commissaire Raffini.

Médecin anesthésiste au CHU de Besançon, Philippe Koeberlé est passionné de pêche à
la mouche, et un ardent défenseur de l’environnement. Après Autopsie d’une truite , Le
Sorcier d’Ornans ( prix littérature 2014 du Lions Club Centre Est).), son troisième polar
s’intitule Là où tombe la neige aux Editions Coxigrue.

