
Martine Alani

Jack Lamache

Clémentine Le Fournier

Tony Vasseur

Maryvonne Guettier-Leneveu

Mireille Thiesse

Dernières parutions ; Double
Cercueil pour Odilon (policier
régional) et une nouvelle dans Les 12
Sales Polars se mettent à table.

Martine Alani est originaire de l’Orne.
Elle est auteur de deux romans,Mon
petit lapin bleu, la vie d’Emma et
Rien ne va plus pour François.

Elle écrit sous le nom de plume
AURORA CLERC. Mordue de lecture,
elle se passionne pour la littérature de
l'imaginaire et du fantastique.

Michel Delaunay
Poésie, romans, contes normands,
voilà les trois souffles qui nous
propulsent dans son œuvre vive (Prix
Corneille et Bouilhet 2016).
Nouveauté 2020 : La Poésithérapie !

Michel Lebonnois
Invité d'Auteurs en Cotentin

Renée Lesieur

Habite Cherbourg. A publié 8romans,
10policiers,6 recueils de contes et
nouvelles, 17 recueils pour enfants,
des chansons.

Au temps des grandes théories du
complot, Et l'univers m'a dit et si...
dépeint au fil du pinceau un tableau
gigantesque où la réalité semble
rejoindre la fiction, et inversement.

Née le 13.04.1947 à Clécy, a écrit deux
ouvrages : Les Flonflons du Bal
(autobiographique Souvenirs
d'enfance) et un Recueil de Poésies.

Renée a enseigné le français à Flers.
Après un recueil de nouvelles
normandes Rencontres inachevées,
son roman policier Le vieux Monsieur
de Larmor est une ode à la mer.Passionnée d'histoire médiévale et de

photos, elle écrit Voyage en Suisse
normande médiévale, en 4 tomes
consacrés à la vallée de l'Orne jusqu'à
Flers, Briouze et Argentan.

Véronique Caubrière
Le jour où mon fils Quentin est né, je
ne savais pas encore que je montais
dans un train dont je ne maîtrisais ni
la destination, ni les changements de
vitesse intempestifs et les émotions.

Florence Boisjoly
Florence Boisjoly aime conjuguer
avec bonheur l'art de l'écriture et de la
peinture. "Touchée au coeur. 40 ans
de créations artistiques", illustre ce
double enchantement.

Jacqueline Coudière
Passionnée de lecture et d'histoire,
Jacqueline Coudière vit en Suisse
Normande. Elle publie son premier
roman: Le secret des mots.

Gine Guibout
Ce que nous disent les fleurs est au-
delà de leur apparence.

Écrivains en Suisse Normande

Florence Boisjoly

Gine Guibout

Isabelle Montjarret & Maryse Vallin

André & Mireille Thiesse

Jean-Pierre Manesse-Dupont, Alice
Bohard & Nicole Möslé

Sophia Force & Michel Delaunay

Exposition Empathies
art et écriture

26 septembre au 11 octobre

Invité d'honneur
PEF peut vouloir dire Pélican Ému
Fragile, mais son nom de plume est
celui d'un auteur-illustrateur de livres
de jeunesse. La belle lisse poire du
Prince de Motordu, qui chacun le sait,
habite un chapeau et non un château,
est le plus connu...

Ce goût des mots, il l'a depuis toujours; il aime les
envoyer en récréation. Leur plus belle cour de récré
est la poésie où ils se croisent, se défient, tombent
amoureux les uns des autres, le temps de quelques
lignes en forme d'écrin. Toujours un mot dans ma
poche, édité chez Bruno Doucet est composé de
soixante poèmes pour adultes jeunes ou confirmés
qui trouveront, cet automne, un autre recueil de
poésies à paraître chez Gallimard.

Toujours dans les nuages, mais les pieds bien sur
terre, Pef vous propose aussi Terra Migra un poème
symphonique dédié à tous les migrants. L'album
contient le CD du texte et de la musique signée Marc
Olivier Dupin. On ne pourra jamais tout dire ce
qu'on a vécu a confié un survivant à PEF. Pour
celui-ci, se taire aurait été une trahison.



La Roche en Livres

L'ASSOCIATION ÉCRIVAINS
EN SUISSE NORMANDE

PRÉSENTE

En lien avec l'exposition Empathies

samedi 26 & dimanche 27
septembre 2020
La Roche d'Oëtre (61)

Contact

Association Écrivains
en Suisse Normande

Site de la Roche d'Oëtre
61430 St-Philbert-sur-Orne

Tél. 02 31 59 13 13
www.flerstourisme.fr
Horaires d'ouverture :
septembre : 10h-18h
octobre : 10h-17h

Tel. 06 10 79 66 32
mireille.thiesse@gmail.com

asso-ecrivains-suisse-normande.jimdo.com

Bureau d'information touristique
de la Roche d'Oëtre

Programme
des Animations

samedi 26 septembre

dimanche 27 septembre

mercredi 30 septembre

samedi 3 octobre

dimanche 4 octobre

mercredi 7 octobre

dimanche 11 octobre

Calligraphie et gravure (démonstration) — 15h

Voir, dire et partager (inauguration) —17h30

Calligraphie et gravure (démonstration) — 15h

Art et imaginaire (contes & poésie) — 15h

Histoires courtes (lectures) — 15h

Art, écriture et empathie (café philo) — 15h

L'histoire et la légende (contes) — 15h

Peinture musicale (atelier) — 15h

Éposik, poésie-accordéon (spectacle) — 15h

Chansons traditionnelles (musical) — 17h

samedi 10 octobre

Florence Boisjoly

Florence Boisjoly

Michel Delaunay

Auteurs Locaux

Jean-Pierre Manesse-Dupont

Mireille Thiesse

Gine Guibout

Maryse Vallin, Nadine Taisson

Josine Stiker-Mougeolle

Mireille Thiesse

Invité d'honneurPef


