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Programme 

du 13 au 15 octobre 2017 

 

AGIR en pays Jalignois (René Fallet) 

Association James Joyce 

Benjamin Blasco Martinez  

Céline Maltère 

Dorothée Chifflot  

Eric Tournaire 

Frédéric Fossaert  

Jean Duclairoir 

Jeanne Cressanges 

Julien Moreau 

LACME 

Laurent Léonard 

Les amis d’Albert Bonneau 

Les amis de Charles-Louis Philippe 

Maison Albert Londres  

Odile Bonneau 

Pré-Textes 

Procédé Zèbre 

Sur les pas d’Albert Londres 
 

           Whiperies                      

 
Organisateurs : 

Commission Culturelle 
et Comité des Fêtes 
de Creuzier-le-Vieux 

 
en présence de : 



Vendredi 13 Octobre 
 

Autour d'Albert Bonneau, né à Moulins auteur de 
plus de 400 romans populaires 

Matin et après-midi  
Atelier avec les enfants de l'école animé par 
Benjamin Blasco Martinez,  dessinateur de la BD 
"Catamount", héros d'Albert Bonneau, et Odile 
Bonneau, fille d'Albert Bonneau.  
 

18h30-19h30 
Rencontre autour du roman policier à la 
bibliothèque avec Julien Moreau, auteur de 
"Enracinés" qui se déroule en Montagne 
Bourbonnaise, de Dorothée Chifflot auteure de 
«Un saisissant raccourci», Laurent Léonard « les 
Occis-morts » T1 et 2, «Drôle de drame» 
 

A 20h30 projection du film 
« Un idiot à Paris »  

film comique français réalisé 
par Serge Korber, sorti en 1967.  
Inspiré du roman Un idiot à 
Paris de René Fallet 
Dialogues : Michel Audiard  
avec comme acteurs : Dany 
Carrel, Jean Lefebvre, Bernard 
Blier, Robert Dalban ,Bernadette 
Lafont, Paul Préboist, Yves 
Robert, André Pousse, Pierre 
Richard  

Forum-salon du livre autour des écrivains nés ou 
ayant vécus ou séjourné en Bourbonnais 
- Présence d’associations du département portant un 
écrivain, avec présentation de leurs activités, vente 
d'ouvrages et tenue de mini conférences d'1/2 heure  
- les amis d'Albert Bonneau 
- Les amis de Charles-Louis Philippe 
- Maison Albert Londres 
- Sur les pas d'Albert Londres 
-  AGIR en pays Jalignois (René Fallet) 
- association James Joyce 
- LACME 
- Pré-Textes 
 
Présence de romanciers qui dédicaceront leurs livres 
(notamment Autour du roman policier) 
- Julien Moreau (« Enracinés » éditions de la Flandonnière) 
- Dorothée Chifflot (« Un saisissant raccourci » collection Le 
Masque, traductrice de « Une saison de fièvres » et  

« La Poussière des ombres » de Barbara Hambly coll Le 

Masque et « Le Suaire de l'évêque » de Peter Tremayne 
coll 10/18) 
- Céline Maltère (« Le cabinet du diable » éditions La Clé 
d’Argent) 

- Laurent Léonard (« les Occis-morts » T1 et 2, « Drôle de 
drame » éditions de la Flandonnière) 

- Eric Tournaire (« Le garçon qui voulait voir la mer », « Le 
dragon de St Georges », Editions de la Flandonnière) 

- Frédéric Fossaert, (« A Vichy par hazard » éditions de 
l’Atelier de l’écriture, « Prouvez-le » et « Touche pas à ma 
cible » éditions Gallimard (Série noire ), « Terminus 
Alforville » éditions Edililivre) 

- Benjamin Blasco Martinez,  dessinateur de la BD 
"Catamount", héros d'Albert Bonneau (éditions Petit à 
Petit) 

- Jean Duclairoir 
Auteurs à rayonnement national 
- Jeanne Cressanges 

Samedi 14 Octobre (11h-18h) 

et Dimanche 15 Octobre (10h-17h) 

Samedi  
 15h-16h "Whisperies" la plus grande 

bibliothèque de livres animés pour 
enfants  présentera la formidable aventure 
vichyssoise de cette jeune start-up (trophée du 
livre numérique 2015) (en direction des enfants 
et des parents) 

 16h-17h sur l'histoire de l'écriture, de son 
invention à nos jours par Frédéric Fossaert, 
écrivain et éditeur  

 17h-17h30 : à la rencontre d’Albert Bonneau 
auteur de 400 romans populaires avec 
Benjamin Blasco Martinez,  dessinateur de la 
BD " Catamount", héros d'Albert Bonneau, et 
Odile Bonneau, fille d'Albert Bonneau,  

 17h30-18h : « A la rencontre d’Albert 
Londres » par l’association « Maison Albert 
Londres » 

Dimanche  
 14h30-15h : «A la rencontre de Charles-

Louis Philippe : Comment le fils du 
sabotier de Cérilly, diplômé en sciences 
fera-t-il son chemin dans le monde des 
lettres ?» par l’association des amis de 
Charles-Louis Philippe 

 15h-15h30 : A la découverte de James 
Joyce à Saint-Gérand le Puy par 
l’association James Joyce à Saint Gérand 
le Puy 

 15h30- 16h : A la découverte des auteurs 
Bourbonnais « P. Besbre, Lily Jean-Laval 
et E.Clermont » par l’association LACME 

 16h-16h30 : Trois écrivains bourbonnais à 
redécouvrir «Albert Fleury, Simone de 
Tervagne, Harry Alis» par l’association 
Pré-Textes 

création théâtrale de Procédé Zèbre autour du « Bar à Eau » aménagement de deux bars avec les acteurs de 
chaque côté pour donner à boire et à entendre les textes des nombreux écrivains ayant vécu ou séjourné  

à Vichy … Musique qui coule à flots et légèreté dans l’air !  

Samedi 14 Octobre 20h30  
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