Jacques Saussey

Il a publié 10 romans, tous salués par la critique et acclamés par le public : De sinistre mémoire, Le Loup peint, 7/13,
(Poche) Les nouvelles enquêtes de Nestor Burma (French Pulp). Intrigues fouillées et personnages ciselés sont la
marque de fabrique de cet orfèvre du genre, qui s’impose comme la relève du polar à la française.

Frédéric Serre

Art-thérapeute, il relate dans Le pouvoir des sens (Sentiers du livre) la découverte extraordinaire de l’utilisation des systèmes sensoriels pour expliquer l’évolution des êtres humains. Ce pouvoir permet de nouvelles applications dans toutes
les disciplines scientifiques et les sciences humaines. Pouvez-vous imaginer un seul instant le potentiel fantastique qui
demeure en vous ? Ce livre vous enseignera comment procéder pour y parvenir.

Zoé Shepard

Absolument dé-bor-dée ! son premier pamphlet dénonçait les travers de l’administration avec un humour caustique.
Suivront, Ta carrière est fi-nie ! et Zoé à Bercy, ou les aventures de Zoé dans les bureaux des ministères se révèlent
aussi drôles qu'effarantes. Avec Maggie Exton (Stock) Zoé Shepard dose habilement course contre la montre et peinture
d’une Amérique paranoïaque... Un thriller Bluffant !

Mike Sonz

Mamie est nudiste ! (Goater) est un petit album qui explore la question du naturisme et raconte l’histoire d’un petit
garçon qui passe la journée à la plage avec sa grand-mère et son ami, sur une plage nudiste.

Ève Tharlet
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Avec La République des Pirates (Plon) Jean-Marie Quéméner nous entraîne au début du XVIIIe siècle, de Carnac aux
côtes du Venezuela en passant par les Antilles, dans le sillage des grands romans d’aventure de Daniel Defoe et de
Robert Louis Stevenson.
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Il écrit pour les enfants, des tout petits jusqu’aux presque grands, des histoires rigolotes et presque tristes : Les enquêtes de John Doeuf, La Princesse qui dit non, Magicus Codex et pour les ados Black Carnac et Time zone (Locus
Solus) frissons garantis...
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Tristan Pichard

de

Carène Ponte

Lauréate du prix e-crire au feminin, elle est l’auteure de, Un merci de trop, Tu as promis que tu vivrais pour moi et
Avec des si et des peut-être (Pocket). Avec son nouveau roman, D’ici là, porte toi bien (M. Lafon), elle continue de faire
rire et d’émouvoir ses lecteurs et ses lectrices. Une vraie lecture plaisir pour l’été.
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Dans les flammes de Gretna green (HOH) Les aventures de l’inspecteur Sweeney : des romans d’enquête dans la meilleure tradition anglaise, avec des couvertures façon «tartans écossais» et des intrigues bien construites. À découvrir !

Sa

John Eric Nielsen

Q

Illustrateur et scénariste, il nous propose Les Celtigans (Beluga), un super ouvrage jeunesse qui plonge les lecteurs
dans l’univers du petit peuple (fées, lutins, korigans...), les légendes arthuriennes et la culture celtique.
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Elle a illustré plus d’une centaine de textes et imaginée avec Brigitte Luciani, la série jeunesse Monsieur Blaireau et
Madame Renarde (Dargaud) qui remporte un immense succès auprès des enfants et des parents.

Yvon Wanherdrick

De vents, d’écume et d’horizons (Jadis éditions), pourrait être un roman d’aventures maritimes. Pourtant, tout est vrai :
océan en furie, brume mystérieuse, mer phosphorescente, typhon, collision, échouement, mutinerie... Embarquez et vous
ressentirez la vie à bord de ces navires et découvrirez la réalité d’un métier.

« Pocket ; un livre, une rencontre »

Retrouver Jérôme Attal, Catherine Bardon, Arnaud Le Guilcher, Maude Mihami, Carène Ponte auprès des Éditions Pocket.
« Direct livre » animé par Valérie Michel
Atelier Manga animé par Arty (15h30 à 17h)
Impression : www.acmquiberon.fr - Ne pas jeter sur la voie publique

Partenaire

Simone Ansquer

Marc Gontard

Bien connue des lecteurs, pour ses romans policiers qui ont pour cadre la presqu’île ou les environs, Belle-Île ne répond
pas, Grain de sable à St-Pierre Quiberon, 7000 ans sans toi, Simone Ansquer présentera en avant-première son
dernier roman, La captive de la ria d’Etel (Bargain). Suspense garanti...

Spécialiste de la littérature française du XXème siècle et des littératures francophones, il a publié Fractales, Granville Falls
et L’île des pluies. Son dernier livre, Naufrages (Goater), relate la catastrophe du Monté-Christo, perdu corps et biens
sur la presqu’île de Quiberon la nuit de Noël 1846. Un hommage à ce petit trois-mâts, ainsi qu’aux métiers de la pêche.

Jérôme Attal

Cécile Guidot

Catherine Bardon

Alain Jaspard

Bruno Boniface

Cédrick Le Bihan

Sarah Briand

Erwan Le Bot et Malo Durand

Adèle Bréau

Anne Lécu

Daphné Buiron

Arnaud Le Guilcher

Parolier, écrivain, diariste, il utilise toutes les facettes de l’écriture afin de donner libre cours à son imaginaire. Il a publié
37 étoiles filantes (Laffont), Les jonquilles de Green Park, L’appel de Portobello Road, Aide moi si tu peux (Pocket)
et deux livres CD pour la jeunesse, Le goéland qui fait miaou et La princesse qui rêvait d’être une petite fille.
En poursuivant la formidable fresque romanesque inaugurée avec Les Déracinés (Pocket), Catherine Bardon nous livre
avec L’Américaine (Les Escales), une radiographie des États-Unis des années 1960, ainsi qu’un voyage entre République dominicaine, États-Unis, Mexique et Israël.
Psychiatre, il exerce à la fois dans un hôpital parisien et dans son cabinet. La Vieille Dame qui voulait se jeter du rezde-chaussée (Henry Dougier) est son premier roman.

Journaliste à France 2, elle est l’auteure d’une biographie de Simone Veil, Simone, éternelle rebelle (Fayard, Points)
vendue à 60.000 exemplaires. Dans Romy, une longue nuit de silence (Fayard), la journaliste revient sur les jours qui
ont précédé la mort de Romy Schneider, ainsi que sur les événements qui ont façonné sa vie.
Auteur de La Cour des grandes, Les Jeux de garçons et Les Devoirs de vacances, Adèle Bréau est rédactrice en
chef de ELLE digital et tient un blog ou elle consigne coups de gueule, billets d’humour et moments de vie. L’odeur de la
colle en pot (JC Lattès) est le récit d’un temps révolu autant que de l’adolescence. Elle dépeint avec légèreté et mélancolie le moment de bascule entre l’enfance et l’âge adulte.
Son attraction pour les régions polaires lui est venue dès l’enfance. Elle part hiverner un an sur la base antarctique française Dumont d’Urville et rapporte deux magnifiques ouvrages, L’Astrolabe (EPA) et un documentaire jeunesse Le grand
voyage de L’Astrolabe, ainsi qu’un roman pour la jeunesse, Pagaille en Antarctique (Le Pommier).

Jacques Cassabois

Je n’ai pas le temps, la vie tumultueuse d’Évariste Galois (Hlab) est un roman historique et biographique sur Évariste
Galois, jeune mathématicien génial, doublé d’un républicain turbulent, mort à 20 ans dans un duel. Son œuvre a révolutionné les mathématiques.

Catherine École-Boivin

Inspiré d’un authentique témoignage, La métallo (Albin Michel), nous raconte le destin d’Yvonnick et fait revivre un
monde aujourd’hui disparu : l’industrie métallurgique française des années 50 à son déclin en 1980. Biographe et romancière, Catherine Ecole-Boivin recueille la parole et la mémoire de gens.

Alexandre Feraga

Après des livres pétillants et pleins d’humour, Le dernier cerveau disponible et Je n’ai pas toujours été un vieux
con (J’ai lu), Alexandre Feraga publie, Après la mer (Flammarion), un magnifique roman autobiographique sur la fin de
l’enfance, écrit avec toute la tendresse et la cruauté que l’on a pour le passé qu’on enterre.

Lorraine Fouchet

Médecin urgentiste avant de devenir romancière, elle est l’auteure d’un récit, J’ai rendez-vous avec toi, et de dix-neuf
romans, dont Entre ciel et Lou (prix Ouest et prix Bretagne). Dans Tout ce que tu vas vivre (EHO), l’auteure nous apprend à affronter les épreuves que nous réserve l’existence, pour profiter de toutes ses petites et grandes félicités. Une
ode réjouissante à la vie !

Dans un office notarial, les vies se nouent, se croisent et se déchirent. Chacun y passe un jour pour acter, signer, formaliser des engagements. Avec Les actes (JC Lattès), Cécile Guidot nous offre une plongée passionnante du côté de ceux
qui sont les témoins des grands moments de nos vies, qui assistent à nos joies, à nos douleurs, à nos rancunes. L’argent
et les sentiments se mêlent. C’est violent, cruel, tragique, poétique et comique...
Pleurer des rivières (Éditions Héloïse d’Ormesson) est un premier roman très émouvant, un tableau plus vrai que nature
de ce monde qui nous entoure et de tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Dès qu’on a commencé,
impossible de s’arrêter avant de savoir où cela nous mènera… Prix de la SGDL du premier roman 2018.
Mulo : T1 Crachin breton - T2 Villégiature (Dargaud) : fruit de l’union d’un âne et d’une jument, Mulo est un bâtard qui
a l’habitude d’ignorer les regards chargés de mépris. Suite à une lettre anonyme Mulo part à la recherche des responsables d’un double meurtre afin de se venger. De Paris à une île des côtes bretonnes, découvrez ces deux épisodes de
bandes dessinées qui se lisent à la façon d’un roman d’Agatha Christie !
Jazz lieutenant (Locus Solus) Le récit d’une destinée extraordinaire : celle du musicien noir américain James Reese
Europe, introducteur du jazz en France durant la Première Guerre mondiale. «Je suis revenu de France plus fermement
convaincu que jamais que les Noirs devaient écrire de la musique noire. Nous avons notre propre perception raciale et si
nous essayons de copier les Blancs, nous ferons de mauvaises copies...» (James Reese Europe).
Docteur en philosophie, théologie et médecine, Anne Lécu, religieuse dominicaine, exerce en milieu carcéral depuis 20
ans. Elle s’est imposée comme l’une des grandes voix contemporaines de la spiritualité au féminin.
Tu as couvert ma honte, Tu m’as consacré un parfum de joie, Ceci est mon corps (Cerf)
Du tout au tout (Pocket) : avec humour et dans un univers à la Boris Vian, Arnaud Le Guilcher nous livre une satire
hilarante sur le monde du travail : cadences infernales, burn-out, management absurde, invasion de la vie privée... mais
aussi un plaidoyer follement drôle et poétique en faveur de la liberté de création.

Erwan L’Éléouet

Journaliste et rédacteur en chef de la collection documentaire «Un jour / un destin» présentée par Laurent Delahousse,
Erwan L’Éléouet a publié Renaud, paradis perdu (Fayard), une biographie inédite du chanteur. Son deuxième livre,
Bernadette Chirac, les secrets d’une conquête (Fayard) vient de paraître.

Alain Le Ninèze

Dans les yeux de Mona Lisa (Henry Dougier) : cinq siècles après la mort de Léonard de Vinci, Mona Lisa parle. Cinq
siècles à écouter, observer, espionner… Elle raconte ici son histoire, depuis le temps où elle vit le jour à Florence jusqu’à
notre époque où, devenue le plus célèbre tableau du monde. Et elle a vu, parfois, ce que ses yeux n’auraient pas dû voir
et commente, pour notre plus grand plaisir, avec un esprit affûté et plein d’humour...

Pierre Livory

Connivences (Donjon) est le roman, très intime, d’une passion dévorante entre deux êtres épris d’absolu, dont l’existence va brusquement basculer au premier regard échangé. Un premier instant de « connivence » qui engendrera tous
les autres. Ce roman résonne comme une très longue lettre d’amour adressée à l’aimée en un style où la poésie parfaitement maîtrisée du lexique marin est une véritable invite au voyage.

Maude Mihami

Les dix voeux d’Alfréd (Pocket) : avec l’aide de son Vénérable Papi, Alfréd, neuf ans, va décider de passer le cap de ses dix
ans en établissant une liste de vœux à réaliser avant le grand jour : des aventures aussi rocambolesques que réjouissantes.
Avec Les amours d’Alfréd (Robert Laffont) vous retrouverez avec plaisir toute la petite famille et Le Camboudin, ce village
breton des années 70. Drôle, naïvement romantique, léger, un titre des plus rafraîchissant, un bon remède à la canicule...

