


Édito Sommaire
Chères Amies, Chers Amis, 

Le Livre au Château, 9ème édition !
A Saint-Max, dimanche 7 Novembre 2021 de 
10 H à 18 H, entrez dans le monde enchanté et 
merveilleux de la lecture !
Il y sera question de « prendre soin »… de vous, 
de nous, de tous.
Enfin le bonheur de se réunir, de se retrouver, de 
se re-lier ou re-lire.
Plus que jamais, la rencontre et le partage du 
livre, l’occasion de se faire du bien.
Dans un lieu idyllique... sympathique... un livre 
au château nouvelle formule. 
Vous y trouverez des auteurs locaux, des éditeurs, 
la librairie du Hall du livre, des ateliers, des 
rencontres, des animations, des partenaires, des 
associations, des étudiants.
Nous recevrons Hélène Rossinot, médecin spé-
cialiste de la Santé publique, que nous aurons 
plaisir à écouter.

Le livre va envahir tout le château de son effluve 
magique, intemporelle, qui nous permet à nous 
évader, à rêver, à vivre des aventures que nous 
n’imaginions même pas, à nous donner du 
bonheur, des idées, des conseils. On peut très 
facilement s’identifier à celles et ceux dont nous 
allons dévorer les pages, car les auteurs ont une 
histoire qu’ils souhaitent transmettre, pour nous 
aider, pour nous faire du bien, pour prendre 
soin de nous.

Il n’existe pas d’alternative qui puisse remplacer 
le livre, l’irremplaçable… On y revient toujours ! 
L’essentiel..
« L’arbre, l’itinéraire, n’attendons pas de vivre, les 
châteaux, l’éducation, les infirmières, les gens, 
les vies, les faits divers, les restaurants, le soleil, 
la planète, le slam, les plantes, la folie, l’écriture, 
les sirènes, le rire, l’humeur, les larmes, l’aube… 
» autant de tranches de livres qui n’attendent que 
nous, que vous, pour exprimer et valoriser leur 
talent.
Des auteurs passionnés, des œuvres dans l’air du 
temps qui passe, du temps qui fuit, du fait divers 
qui nous interpelle, de l’environnement qui nous 
appelle, car notre maison brûle mais nous regar-
dons ailleurs. 
Les 2 années que nous venons de vivre nous en 
ont fait prendre conscience, 2 années de crise 
sanitaire qui nous ont changés, qui nous ont stop-
pé dans notre élan, dans nos certitudes, et il est 
maintenant grand temps de vivre, de comprendre, 
de réagir, et en cela le livre est un formidable 
remède à tout – atout maître !
« Quand je pense à tous les livres qu’il me reste à 
lire, j’ai la certitude d’être encore heureux », disait 
Jules Renard. 

Le Livre, essentiel à la vie…essentiel au bonheur 
et à la vie de tous les jours. 
Lisez et vous serez heureux, vous vous évaderez…
Bonne visite dans notre château de Saint-Max et 
prenez bien soin de vous ! 
 

Catherine VIEUX-MELCHIOR
Adjointe à l’action culturelle,

aux événements culturels,
aux relations internationales et

aux associations patriotiques

Éric PENSALFINI
Maire de Saint-Max

Vice-Président du Grand Nancy 
Conseiller Départemental du canton de Saint-Max
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INVITÉE D’HONNEUR

Hélène ROSSINOT
Hélène Rossinot est médecin, spécialiste 
de santé publique.  Auteure du livre «Ai-
dants, ces invisibles» paru en septembre 
2019 aux Éditions de l’Observatoire, elle a 
une expertise nationale et internationale 
sur le maintien à domicile.

Egalement auteure de rapports de recom-
mandations aux experts de la commission 
européenne, elle travaille aussi sur la santé 
environnementale et l’impact sur la san-
té du changement climatique. Pendant la 
pandémie, extrêmement présente sur les 
médias et active sur les réseaux autant que 
sur le terrain, elle nous fera part de son 
regard sur cette crise soudaine.

11H00  Retrouvez Hélène Rossinot lors 
d’une conférence. 
Sur réservation.

zoom sur

Docteure en pharmacie, formatrice 
en méditation de pleine conscience et 
auteure.  
Elle a à cœur d’accompagner petits et 
grands, particuliers et professionnels 
à la découverte et à la mobilisation de 
leurs propres ressources de santé et de 
bien-être. 

Valérie MARCHAND

 15h00     Retrouvez Valérie 
Marchand lors d’une conférence 
expérientielle. Sur réservation.
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Anne CALIFE 
 
Anne Calife effectue une écriture de recherche afin 
de capter l’infime des sensations, tout ce qui est en 
général dépourvu de mots. Elle aime aussi donner la 
parole à ceux qui ne l’ont plus (les sdf, les prostitués, 
les toxicomanes). Elle cherche sans cesse la limite 
où bute le langage. Elle traque les mensonges et les 
non-dits. Pour elle, impossible de raconter une his-
toire vue de l’extérieur. Le focus de l’écriture doit être 
placé à l’intérieur du personnage central et mobiliser 
aussi bien les cinq sens que les grandes fonctions 
physiologiques-respiration, digestion, locomotion.

Publication mise à l’honneur en 2021 :« D’autres 
itinéraires de soi ».

Valérie DELOY 
Prendre soin des autres n’est possible que lorsque 
l’on sait prendre soin de soi. 
Ce sont les mots utilisés par l’auteure, infirmière de métier, 
qui désire partager son expérience professionnelle à travers 
un premier roman autobiographique. Elle partage ses joies, 
ses peines et tout ce qui aura construit son quotidien et celui 
de ses patients au cours des 30 dernières années.

Publication mise à l’honneur en 2021 : « Bulle d’une infirmière ».

Soin bien-êtr

e Virginie CLÉMENT 
 
Mars 2020, en pleine pandémie… Léa, Simon et Max, trois amis 
soignants vont affronter le terrible quotidien hospitalier dans un 
chassé-croisé fait de peur, de mort mais surtout d’espoir et d’amour. 
Leur amitié et leur complicité sans bornes les aideront à combattre 
leur détresse et à redécouvrir la vie. Car dans ce terrible marasme 
ils vont donner sans compter, aimer éperdument mais surtout vivre 
intensément. Nos trois personnages vont jeter un regard empreint 
d’humanité sur le monde qui les entoure. Et parfois, quand on a l’im-
pression de vivre le pire, arrive alors l’improbable…
N’est-ce pas lorsque l’on frôle la mort que l’on réalise la valeur de 
l’existence ?
La vie ne sait-elle pas nous envoyer les signes les plus évidents au 

bon moment ? Un passé qui ressurgit ne peut-il pas faire trébucher le destin ?

Publication mise à l’honneur en 2021 :  « N’attendons pas de vivre ».
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S o i n  et  b ien-être

Denis ATTENOT

Sa connaissance du milieu musical nancéien depuis 
plusieurs décennies l’a conduit à réfléchir sur l’his-
toire des musiques populaires à Nancy depuis le début 
des années 60. Cette idée de réaliser un panorama des 
différentes scènes et activités sur six décennies lui est 
apparue lors du confinement en mars 2020. 

Denis AUBRY 
 
Auteur photographe, Denis AU-
BRY se tourne actuellement de 
plus en plus vers la photogra-
phie naturaliste et animalière. 
Ses voyages et expatriations  à 
travers le monde lui ont permis 
de découvrir et de ramener des 
images de ces régions, de leurs 
peuples et de leurs faunes.

Publication mise à l’honneur en 
2021 : « L’arbre en face ».

Daniel DA-PONTÉ 
 
Généalogiste héraldiste et conférencier auteur de plus de 15 
ouvrages historiques sur la Lorraine, notamment « Hommes 
célèbres au fils des rues de Nancy », « Préville », « Demeures ur-
baines de l’élite nancéienne » et « Les Châteaux de la Métropole 
du Grand Nancy ».

Publication mise à l’honneur en 2021 : « Les Châteaux de la Mé-
tropole du Grand Nancy leurs histoires et celles de leur proprié-

taires ».
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Christian INGRET TAILLARD 
 
Éducateur et auteur depuis quinze ans, de toute forme 
d’écriture confondue, il vient de publier son 24ème ou-
vrage. Si la majorité de ses œuvres ont été inspirées par 
notre époque, d’autres sortent de ce cadre pour aborder 
des territoires du passé beaucoup plus intimes.

Publication mise à l’honneur en 2021 : «Comme dans la 
buée sur les vitres » (tome 3).

Nicolette HUMBERT
 
Nicolette Humbert est auteur-photographe et vit à Nancy. 
Elle suit des études à l’École Nationale des Beaux-Arts de 
Nancy, option Communication. Elle réalise des repor-
tages photographiques sur différents domaines ( social, 
architecture, presse, art, édition). En édition jeunesse, 
son travail est édité aux éditions suisses la Joie de Lire.
Nicolette Humbert anime aussi des ateliers photo en ma-
ternelle, élémentaire, collège, lycée et associations.

Publication mise à l’honneur en 2021 : « larmes vertes ».
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Alain SAINTOT  
Amoureux des chevaux, historien, antiquaire 
et habitant dans des Hautes-Vosges, il parcourt 
le territoire à la recherche de lieux mystiques 
et mystérieux.
C’est ainsi qu’il crée des thrillers inspirés par 
sa région, dépeignant une ambiance parfois 
sombre, surréaliste et même ésotérique.
Lui, pour qui les chevaux ont été une précieuse 
aide, connaisseur en équithérapie, en a sauvé 
une dizaine promis à un sombre avenir.

Publication mise à l’honneur en 2021 : «  les purifiées ».

Philippe ROUSSEL 
 
Chanteur spécialisé dans la chanson jeune public (mais 
pas que), Philippe ROUSSEL est natif des Vosges et vit à 
Epinal. Il a créé de nombreux spectacles pour les enfants 
ainsi qu’une quinzaine de CD dont le célèbre « Comp-
tines et chansons » en 1999, en compagnie du quatuor 
Debussy. Il a fondé également différents festivals de 
chansons jeune public (« 40 Raisons de faire la fête » et « 
Chansons d’hiver ») dans sa Région.

Publications mises à l’honneur en 2021 :  « Les brouillons 
du loup » (livre avec double CD)  et « Les gens » (BD-CD).

Matthieu MELCHIORI 

Face à un ado qui fume du cannabis, qui fréquente des 
personnes un peu douteuses, qui a une peine de cœur 
ou qui sèche les cours : comment agir et trouver le bon 
équilibre entre la responsabilisation et le cadre plus 
autoritaire ? 
L’adolescence est une phase de transition qu’il faut 
bien vivre. Côté parents, côté enfant, cette période 
peut être chargée de tensions et d’inquiétudes.
Avec humour, recul et surtout sans être donneur de 
leçon, Matthieu Melchiori, ancien éducateur, au-
jourd’hui conseiller éducatif spécialisé dans l’ado-
lescence, donne les clés pour ouvrir les canaux de 
communication et aider parents et ados à passer ce 
cap plus sereinement.

Publication mise à l’honneur en 2021 : «Parents, ados, 
on se détend ! ».

Soin et éducation

Soin - éducat
ion

Soin - éducat
ion
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MAISON D’ÉDITION JEUNESSE INDÉPENDANTE SITUÉE DANS LES VOSGES, À ÉPINAL.
L’association des Éditions du Pourquoi pas a pour but de favoriser et développer :
- une action, sans but lucratif, d’édition d’œuvres, prioritairement pour la jeunesse.
- les projets de création, de recherche et les écritures singulières prioritairement dans le 
champ de la narration et de l’image, l’éducation au sens et au sensible, le dialogue avec la 
création contemporaine, la rencontre et le débat autour de sujets sociétaux,  le partage de 
la création de jeunes artistes.

LES ÉDITIONS 
GÉRARD LOUIS

Depuis septembre 2002, les  Éditions Gérard 
Louis s’emploient à élever la province au rang qui 
est le sien : celui de la richesse culturelle dans 
la diversité. Car être éditeur en Lorraine est autre 
chose que s’en tenir au pré carré du régionalisme.
C’est d’abord donner la parole aux auteurs attachés 
à des lieux authentiques pour mettre un sujet en 
lumière. Quand la photographie se joint au texte 
pour en souligner tel ou tel aspect, le livre est une 
fête qui fait oublier les frontières. 

Gérard Louis, photographe et fondateur, poursuit 
cette entreprise avec passion. Les ouvrages publiés 
témoignent de sa volonté en exaltant l’expression 
des territoires de Lorraine. 
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LES ÉDITIONS 
DU POURQUOI PAS

Jack CHOLLET
 
Publication mise à l’honneur en 2021 : 
« Les vies rocambolesques des Arthaud, 
orfèvres lorrains, francs-maçons révolu-
tionnaires ».

Jean-Christophe 
ERBSTEIN 
Publication mise à l’honneur en 2021 : 
« Kaplan, apprenti fait-diversier ».

Noëlle 
DOELKER-MIGNOT 
Publication mise à l’honneur en 
2021 : « Golgotha’s blues ».

Patrick-Charles 
RENAUD 
Publication mise à l’hon-
neur en 2021 : « Chez Wal-
ter, maître restaurateur de 
la Place Stanislas ».

Marie ZIMMER 
  
Elle aime évidemment les mots, les livres et les 
belles rencontres humaines et littéraires que la 
vie en général et la vie d’auteur offre. 

Publication mise à l’honneur en 2021 : 
« MONA aux doigts de miel» .
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Le crayon à roulettes, Maison d’Édition du Grand Est, publie des albums très colorés et des recueils 
de poésie pour les tout-petits, des romans «premières lectures» avec des textes fantaisistes, acces-
sibles aux lecteurs Dys, des romans pour les plus grands avec la Solidarité comme thématique.
L’une des particularités de la Maison d’édition : les textes reçus sont soumis à un Comité de Jeunes 
Lecteurs composé d’élèves de primaire. Un véritable travail de lecture, d’analyse, de critique s’organise 
alors autour des différents romans sélectionnés.
Le crayon à roulettes a développé en 2021 un projet avec le centre social Jéricho et présentera une par-
tie du livre réalisé par les enfants.

Les Éditions Territoires Témoins situées à Malzéville racontent de préférence les histoires extraor-
dinaires de gens ordinaires. Et inversement romans d’amour-haine, passages à l’acte, récits d’ad-
dictions, fuite dans l’imaginaire, nouvelles d’exotisme et de perversion, recherches pour le plaisir du 
texte.
Le monde est fou, la littérature est le dernier refuge pour en rire et savourer le délire ambiant. ETT pu-
blient de nouveaux auteurs qui privilégient la qualité d’écriture au service de fictions fortes en passion 
et subversion.

Publications mises à l’honneur en 2021 :
« Fugue à deux voix » d’Alixe Sylvestre
« La fille oubliée » de MJ Gonand Stuck

« L’été du serpent » de Richard Sourgnes
« Ceux que nous sommes » de Dorothée Xainte

ÉDITIONS PHYLACTERES
 
L’association PHYLACTÈRES œuvre à la promotion de la bande dessinée en Lorraine depuis 2004. 
Pour cela, cette association a mis en place plusieurs outils : des événements et animations ponctuels 
allant du festival au café BD, un réseau bien développé et surtout l’édition de plusieurs publications. 
Tout le travail éditorial est bénévole et est réalisé par les membres du collectif. Seul les auteurs sont 
rémunérés sur les ventes.

Quelques-uns de ses auteurs 
phares sont présents  : 
 Arnaud CODAZZI, 
 Florent BAUDRY, 
 David BULLE 

Démonstrations de dessins en 
plus des dédicaces.
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LES ÉDITIONS DU 
CRAYON À ROULETTES

CLAIRE PELOSATO 
 
Sortie de l’école des Arts décoratifs de Strasbourg, Claire revient dans sa 
région natale en Lorraine et s’installe comme illustratrice graphiste pour 
la jeunesse.
Passionnée par son métier, elle aime travailler les couleurs, la matière, le 
tout avec pédagogie. C’est pour cela qu’elle plonge tout naturellement dans 
le monde de l’édition jeunesse avec une double casquette, celle d’artiste et 
celle d’éditrice en créant en 2012 « Le crayon à roulettes ».

Publication mise à l’honneur en 2021 : « Le rayon de soleil d’Hugo », écrit par Jeanne Taboni Miserazzi.

Aymeline ESCAMILLA 
Aimant dessiner depuis qu’elle est haute comme trois pommes, 
Aymeline a obtenu un BTS Dessin d’Animation au Luxembourg 
et passé 2 années dans l’école ESMA à Toulouse afin de se lancer 
dans le cinéma d’animation. Après avoir travaillé sur quelques 
films, elle découvre maintenant le métier d’illustratrice jeunesse.

Publication mise à l’honneur en 2021 :  « SOS planète en danger ».

Didier ZANON 
Didier  Zanon est un auteur nancéen de livres jeunesse. Ces ro-
mans traitent de sujets comme le racket ou l’égalité garçon/fille. 
Dans ses recueils de poésie, il essaye de privilégier la clarté, le 
sens et la musicalité.

Publication mise à l’honneur en 2021 : « Slam m’amuse ».

LES ÉDITIONS 
TERRITOIRES TÉMOINS
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Katia ASTAFIEFF
 
Grande voyageuse spécialisée en vulgarisation 
scientifique, Katia Astafieff est l’auteure de récits 
de voyage (« Comment voyager dans le Grand 
Nord quand on est petite, blonde et aventureuse 
», suite de « Comment voyager seule… »), d’un 
roman (« La femme de l’ambassadeur »), d’ou-
vrages pour la jeunesse et de documentaires.  « 
L’aventure extraordinaire des plantes voyageuses 
» est traduit en 4 langues (chinois, italien, russe 
et coréen). Dans son dernier ouvrage, « Mauvaises 
Graines » elle révèle avec humour les secrets de 
quelques plantes redoutables. 

Publication mise à l’honneur en 2021 : « Mauvaises Graines. La surprenante his-
toire des plantes qui piquent, qui brûlent et qui tuent ».
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Sandra POIROT-CHÉRIF 
 
Parfois auteure, parfois illustratrice, Sandra Poirot 
Chérif aime raconter les minuscules et les im-
menses bonheurs, les événements du quotidien, les 
petits et grands moments de la vie, ce qui nous fait 
vibrer, ce qui nous fait nous sentir vivants.

Publication mise à l’honneur en 2021 : « Une sirène 
tombée du ciel », éditions Rue du monde

  Soin - sant

é

  Soin - sant

é

Isabelle FLATEN

Isabelle Flaten est une écrivaine de langue française 
née en 1957 à Strasbourg. Elle vit aujourd’hui à Nancy.
Elle nous présente un très beau roman, témoignage 
d’une fille sur sa mère bipolaire, doublé d’un roman 
d’amour et de douleur sur la filiation. Un court et 
intense récit qu’on lit d’un souffle.

Publication mise à l’honneur en 2021 : « La Folie de 
ma mère ».

Laurence GILLOT 
 
Laurence Gillot habite Nancy et est journaliste à L’Est 
Républicain. Elle a reçu plusieurs prix pour ses ro-
mans jeunesse. Elle aime regarder le ciel reflété dans 
les flaques d’eau. Ses livres disent tous que la vie est 
fabuleuse et qu’avec un peu de fantaisie, de générosi-
té et d’humour on sort plus fort de nombreux coups 
du sort.

Publication mise à l’honneur en 2021 : « Docteur Rire », 
édition l’étagère du bas.

So in  et  santé

Karine MAINCENT 
 
Elle est née au cœur de l’été 1983. Dans ses 
valises, un diplôme des Beaux-arts de Nancy 
et d’Amiens ainsi qu’une escale au Bénin où 
elle a travaillé deux années comme graphiste 
pour l’Institut français. Depuis, elle partage son 
temps entre direction artistique, illustrations 
acidulées et ateliers pour enfants, entre sa Lor-
raine natale et son Ailleurs…

Publication mise à l’honneur en 2021 : « Écrire, 
quelle histoire ! », écrit par Loïc le Gall.

14 15

17H30 Retrouvez son spectacle « Docteur Rire »
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Benoît FOURCHARD 
 
Benoît Fourchard écrit des pièces de 
théâtre, des scénarios, des nouvelles et 
des romans. 
Son théâtre est publié aux éditions Es-
paces 34, Quartett, L’Amandier et Koïné, 
ses romans et ses nouvelles aux éditions 
D’Un Noir si Bleu, La Dragonne et Lu-
natique, et dans différentes revues, ses 
romans jeunesse aux éditions du Seuil. 
Par ailleurs, il est comédien, metteur en 
scène et animateur des 12000 Signes, fes-
tival entièrement consacré à la Nouvelle. 

Publication mise à l’honneur en 2021 : 
« Humeurs » (Recueil de nouvelles).

     Restitution d’un atelier 
d’écriture* / Salle Choltus

Arnaud ZUCK
 
Avocat à Metz, il est l’auteur d’un premier roman 
publié aux éditions GX AGQUE relatant une his-
toire vraie se déroulant en Lorraine en 1956.

Publication mise à l’honneur en 2021 : 
« L’aube du diable ».

Sophie LOUBIÈRE
 
De son métier de journaliste et 
productrice (France Inter, France 
Info), Sophie Loubière a conservé un 
besoin d’informer, d’appuyer là où ça 
fait mal. Auteure de 11 romans, de 
recueils de nouvelles et de fictions 
audio, elle explore les abîmes de 
l’âme humaine et brouille les codes 
du genre policier. En 2011, le succès 
de « L’Enfant aux cailloux », plusieurs 
fois primé, lui vaut une reconnais-
sance internationale. Succès confirmé 
en 2020 avec « Cinq Cartes brûlées » 
récompensé par 3 prix littéraires dont 
le Landerneau polar. Son nouveau 
roman « De cendres et de larmes » est 
paru chez Fleuve Noir. 

Publication mise à l’honneur en 2021 : 
« De cendres et de larmes », Fleuve.

ESPACES JEUX ET LECTURES
Pour les tout-petits, vous retrouverez à l’accueil de la bibliothèque des jeux 
issus de la littérature jeunesse prêtés par la Médiathèque Départementale.
Le tout dans une ambiance cocoon et sous des tentes à histoires
Espace animé par l’association « Lire et Faire Lire » et les bibliothécaires et le CMEJ.

« Docteur Rire » est aussi une lecture musicale de 30 minutes suivie d’un temps d’échange 
avec le public. 
A partir de 5 ans. Sur inscription.

EXPOSITIONS et ANIMATIONSEXPOSITIONS et ANIMATIONS

SPECTACLE DE CLÔTURESPECTACLE DE CLÔTURE

« Docteur Rire » est un album 
jeunesse écrit par Laurence Gillot, 
illustré par Vanessa Hié et publié 
aux éditions L’Etagère du Bas. 

ATELIER Linogravure / MICKAEL BOURGUER
La restitution d’un atelier de linogravure en octobre pour les enfants à 
partir de 8 ans, encadré par un jeune artiste issu de l’ENSAD et animateur 
à Saint-Max ; ainsi que la présentation du travail de Mickael Bourguer.

EXPOSITION : MINNA YU
« Il y a des jours … » Il y a des jours avec et des jours sans, mais 
l’important, c’est de continuer de vivre et d’avancer… 
Un journal du confinement sous forme de bande-dessinée.
 

17H30

16 17

14H00

*Animé par l’auteur au Collège René Nicklès. Avec le sou-
tien de la Médiathèque Départementale

Petite restauration sur place
«Casse ta croûte en route» sera présent pour vous restaurer sur place.
 



LE CMEJ
Le Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes 
participe à l’action citoyenne de la Ville.

Céline Mas cofondatrice de Love for Livres et écrivaine 
vous fera découvrir comment les livres et les émotions de 
lecture peuvent vous aider à prendre confiance.

Une méthode innovante et ludique pour se poser les 
bonnes questions, découvrir de beaux récits et passer un 
bon moment. 

Publication mise à l’honneur en 2021: «Le jour où Maya 
s’est relevé».

Association « Symphonie » 
Symphonie est née au printemps 2001 
grâce au travail de femmes et d’hommes 
motivés par un vécu personnel ou sensi-
bilisés par une approche professionnelle 
du cancer. Symphonie est une association 
lorraine au service des femmes et leurs 
proches, pendant et après leur cancer.
Cette association souhaite, avec l’aide de 
professionnels, favoriser l’information et 
la prise en charge des cancers.
  

Le Rire Médecin
L’association forme et emploie des clowns 
hospitaliers qui interviendront auprès des 
enfants hospitalisés de leurs parents et 
les soignants.
L’association est financée par les dons de 
particuliers, le mécénat d’entreprise et le 
produit de ses activités de formation.

Coordonnées :  nancy@leriremedecin.org

La plateforme des aidants
Une plateforme d’accompagnement et de répit des aidants.

Espace Parisot - 1, rue du vivarais
54519 VANDOEUVRE-LES-NANCY
03 83 18 01 14 / aaa@ohs.asso.fr

Espace Champlain, 
75 Rue Alexandre 1er, 54130 Saint-Max

06 70 30 71 63
www.association-symphonie.com

LES ASSOCIATIONS 
ENGAGÉES SUR LA 
QUESTION DU SOIN

Ateliers de bibliothérapie 
Salle Debussy

 

13h30 & 15h30

LOVE FOR LIVRES : la bibliothérapie 

Céline MAS

Christelle  GALARME
 
Maman de deux enfants atteints du syndrome Asperger 
(trouble envahissant du développement qui fait partie de 
l’extrémité «haute » du continuum autistique).
Aujourd’hui scolarisés en établissement ordinaire avec 
une aide humaine, diagnostiqué à 5 ans pour l’aîné et à 3 
ans pour le second.

Je souhaite partager mon expérience et aider des parents qui 
s’interrogent.

18 19



AUTEURS
Hélène ROSSINOTHélène ROSSINOT (invitée d’honneur) (invitée d’honneur)

Katia ASTAFIEFF
Denis ATTENOT

Denis AUBRY
Florent BAUDRY

David BULLE
Anne CALIFE

Jack CHOLLET
Virginie CLÉMENT
Arnaud CODAZZI
Daniel DA-PONTÉ

Valérie DELOY
Noëlle DOELKER-MIGNOT

Jean-Christophe ERBSTEIN
Aymeline ESCAMILLA

Isabelle FLATEN
Benoît FOURCHARD

Christelle GALARME
Laurence GILLOT

Nicolette HUMBERT
Christian INGRET-TAILLARD

Sophie LOUBIÈRE
Karine MAINCENT
Valérie MARCHAND

Céline MAS
Matthieu MELCHIORI

Philippe MITRE
Claire PELOSATO

Sandra POIROT-CHÉRIF
Philippe ROUSSEL

Patrick-Charles RENAUD
Alain SAINTOT
Didier ZANON

Marie ZIMMER
Arnaud ZUCK

EDITEURS
Éditions du Crayon à Roulettes

Éditions Gérard LOUIS
Éditions Territoires Témoins

Éditions Phylactères
Éditions du Pourquoi pas

ASSOCIATIONS
Association « Symphonie »
La plateforme des aidants

Le Rire Médecin

10h10h

11h11h

13h13h3030

15h15h3030

14h14h

15h15h

17h17h3030

PROGRAMME PROGRAMME 
SUR LA THÈMATIQUE «PRENDRE SOIN»SUR LA THÈMATIQUE «PRENDRE SOIN»

Ouverture du salon  
Accueil et inauguration / Salle Choltus

Table ronde 
« Prendre soin des autres » par Hélène 
ROSSINOT, Médecin spécialiste de la santé 
publique  / Salle Choltus

Ateliers de bibliothérapie 
Association Love for Livre / mieux gérer 
son stress / Salle Debussy / Sur réservation

Lectures musicales 
Par le collège de Dommartemont accompagné 
par l’Ecole de musique APEM/  Salle Choltus

Table ronde 
« Prendre soin de soi » par Valérie Marchand, 
Docteur en pharmacie / Salle Choltus

Ateliers de bibliothérapie 
par l’association Love for Livre / 
Cultiver un dialogue fluide en famille 
Salle Debussy / Sur réservation

Spectacle « Docteur Rire » 
de Laurence Gillot 
Salle Choltus / Sur réservation / À partir de 5 ans 

TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE   TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE   
Interviews des auteurs par les étudiants des Métiers 
du Livre de l’IUT Charlemagne  / Hall d’accueil

À la bibliothèque :
Expositions / Minna Yu et Mickael Bourguer

Espace lectures et jeux pour les tout-petits
Démonstration Linogravure


