
Pôle culturel
Festival du livre du Pays de Conches

Du 31 mars au 2 avril

édiathèque Alfred Recours



UNE FÊTE DU LIVRE

La médiathèque municipale de Conches, forte de 
ses 850 adhérents, permet chaque année à nos 
habitants d’accéder à un vaste choix d’ouvrages 

littéraires, mais aussi à des revues, de la musique et du 
cinéma.

Des animations y sont aussi régulièrement organisées. 
Lecture de contes, avec l’association Contes en Ouche, 
participation à la Biennale photographique, rencontres 
avec des écrivains, constituent le quotidien de la vie de 
la Médiathèque.

Cette année, se dérouleront pour la deuxième fois, 
Les Mots d’Ouche. Avec la participation des librairies 
Bouillon de lecture, L’oiseau Lire et Hana, mais avec aussi 
la participation d’autres services de la Ville, comme la 
salle Bacri, la ludothèque et la micro-folie. 

Onze écrivains seront accueillis.

En soutenant la manifestation, la Ville répond présent 
au développement de la lecture publique. 

Nous tenons ici à remercier l’équipe de la Médiathèque, 
ses professionnels et ses fidèles bénévoles qui rendent 
possible cette manifestation.  

Que chaque visiteur trouve dans l’événement de 
quoi satisfaire sa soif de lecture, comme le plaisir de 
rencontrer les écrivains invités.

Jérôme Pasco
Maire

Christian Gobert
Maire-Adjoint



P RO G R A M M E

VENDREDI
31 MARS

20h Algues vertes 
BD-Concert

Un scandale nauséabond qui imprègne nos 
sols, nos rivières et nos plages, nos assiettes 
et nos champs, nos villages et nos villes, nos 
familles, nos paysans et nos ouvriers, notre 
classe laborieuse, notre démocratie, nos vies. 

Mnemotechnic et Poing portent sur scène 
et à l’écran l’alerte brillamment lancée par 
Inès Léraud et Pierre Van Hove. Le concert-
BD Algues Vertes articule musique rock, 
musiques électroniques, images, vidéo, 
journalisme, récits audios et témoignages 
radiophoniques autour du sujet de l’impact 
social et environnemental des modes de 
production de notre alimentation.

Suivi d’une intervention d’Inès Léraud, 
autrice. 

Salle de spectacle Jean-Pierre Bacri
Tarifs de 5€ à 10€

©PierreVanHove-Delcourt



P RO G R A M M E

SAMEDI
1er AVRIL

10h30-18h : 
Auteurs en dédicaces

10h-12h : 
Jeu de piste des petits héros 
Pour les 3 - 6 ans, Ludothèque

10h30-12h30 / 14h30-16h30 :
Visite de Poudlard en réalité virtuelle 
A partir de 13 ans, animé par la Micro-Folie, Hall

11h30 : 
Le soldat désaccordé, lecture musicale 
Tout public, 1h, Médiathèque

14h30 : 
Atelier doudous monstres, 
Tout public, 1h30, par l’Atelier de Natachat, Médiathèque

16h00 : 
Rencontre avec Roland Garrigue et défi dessiné,
Tout public, 1h, Médiathèque

18h00 : 
Lecture et rencontre avec Laurent Georjin, 
Tout public, 1h, Salle Jean-Pierre Bacri



Le soldat désaccordé, 
lecture musicale

Impossible de lire le texte en entier en une heure, 
alors les deux musiciens ont cherché les histoires dans 
l’histoire, se sont attachés à certains personnages 
afin de raconter une autre histoire et de proposer un 
spectacle à part entière.

11h30

Lecture-Rencontre 
avec Laurent Georjin

Entrez dans l’univers de 
Laurent Georjin en vous 
laissant porter par la voix 
de Françoise Gillard, de la 
Comédie-Française.

Suivi d’un échange avec les 
deux artistes.

18h

Paniers
littéraires

Pendant tout le 
weekend, participez à 
notre tirage au sort et 
remportez l’un de nos 
trois paniers garnis 
l ittéraires.  Romans, 
BD, et d’autres choses à 
gagner !

Tirage au sort dimanche 15h

Gilles Marchand, auteur et musicien, et Emmanuel Gross, musicien

©vincentmullerphotos



P RO G R A M M E

DIMANCHE
2 AVRIL10h-17h30 :  Auteurs en dédicaces

10h : 
Jeux des grands héros
à partir de 6 ans, Médiathèque

10h30 :
Atelier Puisette & Fragile, 
Tout public, 1h30, par l’Atelier de Natachat, Médiathèque

11h30 : 
Rencontre avec Julien Rampin 
Tout public, 1h, Médiathèque

14h-16h :  : 
Jeu de piste des petits héros
pour les 3-6 ans, Médiathèque

14h : 
Atelier mangas 
Tout public, 2h, animé par la libraririe Hana, Médiathèque

15h :    Tirage au sort Paniers littéraires, Hall

16h : 
Puisette & Fragile, spectacle jeune public
A partir de 3 ans, 1h, Salle Jean-Pierre Bacri



Puisette & Fragile
par la Cie Paradisiaque

16h

Il y a Puisette, seule dans son 
phare... et un jour Fragile arrive. 
Il y a les jours, les nuits, la 
terre, la mer. Et la difficulté de 
se retrouver à deux. Puisette 
& Fragile raconte la naissance 
délicate et poétique d’une 
amitié scellée par la mer.

Théâtre-danse à partir de 3 ans. 
Suivi d’une rencontre-dédicace 
avec les autrices

Atelier Puisette & Fragile

Viens découvrir le décor de Puisette & 
Fragile avant le spectacle, et fabrique-le en 
version miniature. 
A partir de 5 ans, 1h30, par l’Atelier de 
Natachat

10h30
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J E U N E S S E

 Cherche et trouve géant 
Pendant tout le week-end, les monstres imaginés 
et dessinés par Roland Garrigue se cachent au Pôle 
culturel. 
A toi de les retrouver ! 
Samedi et Dimanche, Espace extérieur Pôle culturel

 Jeu de piste des petits héros 
P’tit Loup, Elmer, Georges le Dragon, Les p’tites poules... 
les héros des jeunes lecteurs sont de sortie pour un jeu 
de piste spécial 3-6 ans ! 
Samedi à la ludothèque / Dimanche à la médiathèque

 Visite de Poudlard 
Enfourchez votre balai, remontez votre retourneur
de temps et partez à la découverte de Poudlard ! 
Par la Micro-Folie, samedi, Hall



 Atelier manga 
Initiation au dessin de mangas pour les + de 8 ans. 
Par la Librairie Hana, dimanche, Médiathèque

 Jeux 

Mortelle Adèle, Harry Potter et d’autres se prêtent 
au jeu ! Partagez un bon moment autour d’une partie 
avec les héros des ados ! 
Par la Ludothèque, dimanche, Médiathèque

 Ateliers de Natachat 
Deux ateliers manuels pour les petites mains 
bricoleuses. Viens fabriquer un doudou monstre en 
tissu le samedi, et un mini-décor du livre Puisette & 
Fragile le dimanche.
Par l’atelier de Natachat, samedi et dimanche, Médiathèque



AU T E U R S

Samedi et dimanche en dédicaces
D’origine alsacienne, Bernard Glietsch a pour centres 
d’intérêt le théâtre, la musique, la lecture et les voyages. 
Après une carrière professionnelle assez riche, il se consacre 
aujourd’hui à sa passion : l’écriture. Toutes les histoires de ses 
romans nous emportent dans un voyage à travers la France et 
sa diversité.

Samedi et dimanche en dédicaces - Lecture-rencontre, avec Françoise 
Gillard de la Comédie-Française, samedi 18h
Laurent GEORJIN écrit et fait jouer ses fictions par des 
comédien(ne)s pour France Culture et La Première RTBF.
Il publie son premier roman, Portrait En Forme De Nuage Qui 
Passe, aux éditions Esperluète, et son 2ème, Portrait d’une jeune 
fille qui ne se ressemblait plus, aux éditions du Canoë. 

Laurent 
GEORJIN

Bernard 
GLIETSCH
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Samedi après-midi et dimanche journée en dédicaces 
Lecture musicale suivie d’une rencontre samedi 11h30
Gilles Marchand est un écrivain, romancier et nouvelliste.  
Batteur dans un groupe de rock, il se tourne vers l’écriture de 
nouvelles en 2010. Son premier roman solo, Une bouche sans 
personne (2016), rencontre un grand succès. Son 5ème roman, le 
soldat désaccordé (2022) confirme le talent de cet auteur avec 
un succès au rendez-vous. 

Vendredi 31 mars à 21h, à l’issue du BD-Concert Algues Vertes, 
intervention
Inès Léraud est journaliste et documentariste.
Ses thèmes de prédilection sont les enjeux de santé 
publique, l’environnement et l’industrie agroalimentaire. 
En 2021, elle reçoit pour l’ensemble de son travail le prix 
éthique de l’association Anticor.

Inès
LERAUD

Gilles
MARCHAND
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AU T E U R S

Samedi et dimanche en dédicaces
Rencontre dimanche 11h30
Lecteur tout-terrain, Julien Rampin partage ses 
coups de cœur littéraires sur son compte Instagram 
@labibliothequedejuju. Son premier roman, Grandir un 
peu, et son 2ème, Le magasin des jouets cassés, ont connu un 
beau succès. Son 3ème roman, La chanteuse de bal, sortira 
le 19 avril. 

Samedi et dimanche en dédicaces
Fonctionnaire puis journaliste, Gilles Paris intègre ensuite le 
monde de l’édition. En 1991, il sort son premier roman Papa et 
maman sont morts. De nombreuses autres publications suivront, 
avec plusieurs adaptations pour le cinéma/la télévision, 
notamment Autobiographie d’une courgette. Son dernier roman, 
Le bal des cendres, est sorti en 2022. 

Gilles 
PARIS

Julien
RAMPIN
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Samedi et dimanche en dédicaces
Défi dessiné samedi 16h 
Roland Garrigue est né à Paris en 1979. Après une 
escapade aux Arts décoratifs de Strasbourg, il est 
revenu à Paris pour se consacrer à l’illustration jeunesse. 
Il a parcouru le monde entier dans les endroits les plus 
incongrus et mystérieux pour pouvoir réaliser les croquis 
effrayants des abominables créatures qu’il dessine !

Samedi et dimanche en dédicaces
Jolan Bertrand est né un jour d’été de l’année 1994. Il a 
grandi au milieu des livres - d’Artemis Fowl aux Royaumes 
du Nord -, et dicté ses premières histoires à ses parents. 
Depuis, il n’a jamais cessé d’écrire. Lorsqu’il n’est pas 
plongé dans un livre ou dans un manuscrit, il parcourt le monde 
avec un vieux sac à dos.

Jolan 
BERTRAND

Roland
GARRIGUE



AU T E U R S

Samedi et dimanche en dédicaces
Floriane Turmeau est une graphiste et illustratrice à la plume 
(numérique) affirmée. Réalité virtuelle, création en 3D… Après 
des projets tous plus hauts en couleur les uns que les autres, 
elle s’est lancée et a créé de toutes pièces l’extraordinaire 
enquête de La confrérie des téméraires !
Scordatura, son 4ème roman, est sélectionné pour le Prix des 
Dévoreurs de livres 2023*.

Spectacle dimanche 16h - Rencontre à 17h 
Estelle est danseuse et chorégraphe, Laure comédienne, 
chanteuse et metteur en scène. La Cie Paradisiaque leur 
a permis de travailler ensemble et de créer le spectacle 
Puisette & Fragile. C’est seulement après le spectacle qu’elles le 
publient en album, illustré par Samuel Ribeyron. 

Laure 
POUDEVIGNE

& 
Estelle

OLIVIER

Floriane 
TURMEAU
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*Prix créé par le Département de l’Eure pour les jeunes de 9 à 16 ans 



M A I S  AU S S I . . .

 Des contes... 

Pendant le mois de mars, des conteuses de l’association 
Contes en Ouche se rendront dans plusieurs écoles du Pays 
de Conches. Au total 13 classes ont souhaité accueillir une 
conteuse «à domicile». 

 Des rencontres... 

Roland Garrigue a illustré de très nombreux albums pour les 
jeunes lecteurs. Vous les avez peut-être déjà vus et lus ! Les 
CP-CE1 de l’Ecole Victor Hugo à Conches ainsi que les CM1 
de l’Ecole de Portes vont l’accueillir dans leur classe pour un 
moment d’échanges autour de ses créatures !

 Des ateliers... 

10 classes de maternelles du Pays de Conches travaillent à la 
fabrication de leur propre monstre ! Découvrez-les pendant 
tout le week-end, ils seront exposés à la médiathèque ! 

... autour des monstres



Médiathèque Alfred Recours 
14 Rue Jacques Villon - CONCHES

02.32.30.26.44 - mediatheque@conchesenouche.com

Librairie Bouillon de Lecture
17 Rue Sainte Foy - CONCHES

02.32.30.28.50 - bouillondelecture@orange.fr

Librairie L’Oiseau Lire
24 Rue du Dr Oursel - EVREUX

09.84.13.94.77 - librairie@oiseaulire.fr

Dédicaces  Spectacles

Expositions  Animations

I N F O S  P R AT I Q U E S

Librairie Hana
23 Place Carnot - CONCHES

02.76.12.22.16 - librairiehana@gmail.com

C O N TAC T S

Lesmotsdouche


