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JEUDI 28 AVRIL 

Récits, biographies 

 

18h-19h 

Valerio Massimo Manfredi 

 

Le tombeau d’Alexandre le Grand 

Odysseus ; tome 1- le serment d’Ulysse 

Odysseus ; tome 2- le retour d’Ulysse  

Valerio Massimo Manfredi est un écrivain, historien et archéologue 

italien contemporain, également journaliste au Panorama et au 

Messaggero. Il se définit comme « un professionnel de l'Antiquité » et 

partage son temps entre la recherche et l'écriture de romans. 

 

 

19h-20h  

Dima Droubi 

 

La sultane du Caire 

Dima Droubi raconte « La sultane du Caire » 

Chajarat ed-Or ou « Arbre de pierres précieuses » est l’unique 

femme sultane du monde arabe. En 1250, elle prend la tête de 

l’armée égyptienne puis dirige le pays à coups d’intrigues, de 

séduction, de sagesse et surtout d’une grande intelligence politique.  

Au travers de ce roman qui s’appuie sur des faits historiques, 

l’auteure nous livre le parcours de cette femme hors du commun. 

 

 

 

VENDREDI 29 AVRIL 

 

17h-18h 

Pour les petits :  
 

 

Cyril Hahn  

Collection Boubou 

Le pique-nique du petit chaperon rouge 

Auteur-illustrateur, Cyril Hahn ne perd jamais une occasion de 

réveiller l’enfant qui sommeille en lui. Dans ce classique, qu’il 

détourne et adapte en livre animé en trois dimensions, le petit 

chaperon rouge s’appelle Rose !  
 

 



 

Pour les moyens :  

 

Sylvaine Jaoui 
Toi + moi plus tous les autres : tome 1-Mes amis, mes amours 

Ma vie selon moi 

Sylvaine Jaoui vient nous présenter en exclusivité le tome 1 de sa toute 

dernière série Toi+ moi + tous les autres, dont la sortie en librairie est 

prévue le 4 mai 

Auteure et professeure de Lettres, elle utilise son sens de l’observation et 

sa compréhension de l’autre pour illustrer les rapports des adolescents 

entre eux, mais aussi avec leurs parents et leurs enseignants. 

 

Pour les plus grands :  

 

 Donato Carrisi 
Le chuchoteur 

La femme aux fleurs de papier 

L’écorchée 

Malefico 

Juriste de formation, spécialisé en criminologie et sciences du 

comportement, Donato Carrisi, délaisse la pratique du droit pour se 

tourner vers l’écriture de scénarios. 

Son premier roman policier, Le Chuchoteur,  où apparaît l'experte 

dans les affaires d’enlèvement Mila Vasquez, remporte quatre prix 

littéraires, dont le prix SNCF du polar européen 2011, et le prix des lecteurs Livre de Poche 

2011. 

 

18h-19h  

Dima Droubi 
 La sultane du Caire 

Dima Droubi raconte « La sultane du Caire » 

Chajarat ed-Or ou « Arbre de pierres précieuses » est l’unique femme sultane du monde 

arabe. En 1250, elle prend la tête de l’armée égyptienne puis dirige le pays à coups 

d’intrigues, de séduction, de sagesse et surtout d’une grande intelligence politique.  

Au travers de ce roman qui s’appuie sur des faits historiques, l’auteure nous livre le parcours 

de cette femme hors du commun. 

 

 

 

SAMEDI 30 AVRIL 

 

 

15h-17h : Ateliers suivis de rencontres dédicaces 

Cyril Hahn – Ateliers d’illustration pour enfants  

Sylvaine Jaoui – Ateliers d’écriture pour ados 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Criminologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comportementalisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comportementalisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roman_policier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_SNCF_du_polar


16h-17h 

Michela Murgia 

 Accabadora 

La guerre des saints 

Romancière et femme politique italienne, originaire de Sardaigne, Michela Murgia a été 

candidate à la présidence de la région Sardaigne lors des élections régionales de 2014. Elle 

fait partie de la Nouvelle Vague littéraire sarde. 

Son second roman, Accabadora, traduit en français et couronné par le prix Campiello en 

2011, est un récit mêlant tradition sarde et réflexion sur l’euthanasie. En 2012, elle publie 

L'incontro (traduit en français par La guerre des saints) et expose l’histoire d’un village 

partagé entre deux paroisses. 

 

17h-18h 

HE Mohammed Abdul Jalil Al Fahim  

 

De la pauvreté à la richesse, l’histoire d’Abu Dhabi 

Né en 1948 à Al Ain, Mohammed Abdul Jalil Al Fahim a, dès ses 20 

ans et de retour de ses études en Angleterre, rejoint les affaires 

familiales. Il les a développées et diversifiées avec succès, pour être 

aujourd’hui le Président du conseil d’administration d’Al Fahim 

Group. 

Mais Mohammed Abdul Jalil Al Fahim est également l’auteur du 

livre De la pauvreté à la richesse, l’histoire d’Abu Dhabi, qui 

témoigne de la transformation radicale qu’ont connu les Emirats ; 

passant d’une société pauvre à un pays dont le PIB par habitant est 

l’un des plus élevé du monde. 

 

Antonio Manzini 

 

Piste noire 

Froid comme la mort 

Antonio Manzini est acteur, réalisateur, scénariste et écrivain. Comme 

auteur de roman policier, il est notamment connu pour sa série de 

romans consacrés au commissaire Rocco Schiavone. 

 

 

 

 

 

 

17h-19h 

Séance de dédicace suivie d’une rencontre avec Dima Droubi qui présente La sultane du 

Caire 

Chajarat ed-Or ou « Arbre de pierres précieuses » est l’unique femme sultane du monde 

arabe. En 1250, elle prend la tête de l’armée égyptienne puis dirige le pays à coups 

d’intrigues, de séduction, de sagesse et surtout d’une grande intelligence politique.  

Au travers de ce roman qui s’appuie sur des faits historiques, l’auteure nous livre le parcours 

de cette femme hors du commun. 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_r%C3%A9gionales_de_Sardaigne_de_2014
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle_Vague_litt%C3%A9raire_sarde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roman_policier


DIMANCHE 1er MAI & LUNDI 2 MAI 
 

17h-18h 

Rencontre-dédicace avec Eric Omond et sa collection Toto l’Ornithorynque 

Scénariste et dessinateur de bande-dessinée, Eric Omond est influencé par des univers 

absurdes comme ceux de Samuel Beckett et d'Alain Robbe-Grillet. Pour élaborer le scénario 

de Toto l'Ornithorynque, il s'est imprégné des personnages que lui a dessinés son comparse 

Yoann, et les a rattachés à la mythologie aborigène qui le passionne. Son imagination et sa 

rigueur lui ont d'ailleurs déjà valu plusieurs récompenses pour cette série !  

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


