
	  
	  

	  
	  
	  
	  

Samedi	  5	  novembre	  :	  de	  10h	  à	  12h30	  	  	  
MICHAËL	  URAS	  :	  Aux	  petits	  mots	  les	  grands	  remèdes	  
Alex	  vient	  de	  se	  faire	  plaquer	  par	  Mélanie.	  Parce	  qu'il	  la	  trompait.	  Mais	  pas	  comme	  vous	  
croyez.	  Avec	  des	  livres.	  ll	  nourrit,	  en	  effet,	  pour	  la	  littérature	  une	  passion	  non	  négociable,	  au	  
point	  qu'il	  en	  a	  fait	  son	  boulot	  :	  bibliothérapeute.	  ll	  traite	  le	  mal-‐être	  de	  ses	  patients	  en	  leur	  

prescrivant	  des	  livres.	  Des	  mots	  pour	  soigner	  les	  maux.	  Mais	  qui	  donnera	  des	  conseils	  au	  
bibliothérapeute	  lui-‐même	  ?	  
La	  clé	  du	  bonheur	  se	  trouve-‐t-‐elle	  vraiment	  entre	  les	  lignes	  de	  ses	  livres	  chéris	  ?	  Un	  roman	  vif,	  joyeux	  et	  
très	  rafraîchissant.	  
	  

Samedi	  12	  novembre:	  de	  9h30	  à	  12h30	  	  
	  ALEXANDRE	  SATTLER	  :	  Eclats	  de	  joie	  
Alexandre,	  originaire	  de	  la	  vallée	  de	  munster,	  est	  un	  photographe	  
hors	  pair.	  	  
Le	  projet	  d'édition	  "éclats	  de	  joie"	  est	  né	  il	  y	  a	  3	  ans,	  suite	  à	  sa	  
rencontre	  avec	  la	  poétesse	  Stéphanie	  Machto.	  Ensemble,	  ils	  ont	  imaginé	  un	  
livre	  mélangeant	  les	  images	  d'Alexandre	  et	  la	  magie	  des	  mots.	  	  	  

Ce	  livre	  se	  veut	  positif	  et	  joyeux	  pour	  transmettre	  de	  belles	  émotions.	  	  
 
 
Samedi	  19	  novembre	  :	  de	  9h30	  à	  12h30	  	  
NICK	  GARDEL	  :	  Droit	  dans	  le	  mur	  

Ancien	  vigile,	  Michel	  Marchandeau	  a	  cru	  au	  rêve	  campagnard	  :	  il	  s'est	  installé	  dans	  
une	  maison	  des	  contreforts	  vosgiens.	  Mais	  le	  voisinage	  peut	  vous	  pourrir	  la	  vie	  
bien	  plus	  vite	  qu'on	  ne	  le	  croit.	  Rapidement	  les	  cadavres	  commencent	  à	  
s'entasser	  et	  cette	  histoire	  pourrait	  bien	  finir	  droit	  dans	  le	  mur...	  
 

Vendredi	  25	  novembre	  :	  de	  9h30	  à	  12h30	  et	  de	  16h	  à	  18h	  30	  
MATHIEU	  BECKER	  :	  La	  Mutité	  des	  Sentiments	  et	  	  Le	  Hurlements	  de	  la	  chair	  
	  La	  Mutité	  des	  Sentiments	  a	  la	  vocation	  de	  vous	  faire	  frissonner,	  de	  vous	  faire	  réfléchir	  par-‐
delà	  la	  morale	  imposée	  et	  la	  civilisation.	  Cet	  amour	  si	  tendre	  et	  si	  doux	  qui	  devient	  animal,	  
devenant	  chair	  et	  douleur.	  Le	  Hurlement	  de	  la	  Chair	  quant	  à	  lui,	  	  invite	  à	  réfléchir	  sur	  
l'importance	  de	  la	  passion.	  Jusqu'où	  peut-‐on	  aller	  pour	  aimer	  ?	  Quels	  sont	  les	  interdits	  ?	  

Est-‐on	  obligé	  de	  suivre	  les	  diktats	  en	  la	  matière	  ?	  

	  
	  Samedi	  26	  novembre	  :	  de	  9h30	  à	  12h30	  	  
SEBASTIEN	  DEGORCE	  :	  Treize	  Mois	  	  et	  	  Les	  Portes	  Noires	  
Auteur	  et	  éditeur	  de	  Munster,	  Sébastien	  Degorce	  vous	  présentera	  ces	  deux	  romans.	  Treize	  mois	  qui	  
nous	  embarque	  dans	  le	  quotidien	  d'un	  gamin	  de	  quatorze	  ans,	  largué	  du	  jour	  au	  lendemain	  dans	  la	  
brigade	  d'un	  restaurant	  étoilé.	  Et	  Portes	  Noires	  	  nous	  plonge	  dans	  le	  monde	  mystérieux	  d’Inoka,	  un	  
jeune	  shaman,	  qui	  doit	  affronter	  une	  entité	  malfaisante	  pour	  défendre	  les	  siens,	  au	  prix	  d’un	  terrible	  
sacrifice.	  
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