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 Dénomination de la salle Tibet 

Samedi 5 novembre à 11h30
Premier étage de l’Espace du Maitre de Poste

 Diffusion d’un court métrage « Signé Caméléon » 

Samedi 5 novembre à 14h30
Studio du Hérisson, Espace Jean Vilar

En 1968, « Signé caméléon », le pilote 
d’une série policière tirée des bandes 

dessinées Ric Hochet a été tourné, puis 
diffusé en avant-première lors de la sortie 

du dessin animé « Astérix et Cléopâtre » 
sur les Champs Élysées à Paris. Tibet et 

son compère André-Paul Duchateau y font 
une apparition discrète.

 Inauguration du salon 

Samedi 5 novembre à 15h
Espace Jean Vilar

 Inauguration de la fresque murale BD 

Samedi 5 novembre à 11h
Rue Jules Guesde, à proximité de l’école Desnos

La fresque a été réalisée par l’atelier qui a 
déjà décoré plusieurs pignons à Bruxelles, 

« Art Mural ».

LES DEUX JOURS

• atelier de pliage
 Les enfants apprendront à réaliser un 

hérisson, une cabane… à partir d’un 
livre de poche. (uniquement l’après-midi)

• Lire et faire lire
 L’association sera présente, elle re-

cherche des volontaires pour faire la 
lecture dans les écoles.

• Troc’livre Jeunesse
 Venez échanger vos BD, albums et ro-

mans jeunesse. La lecture est un plaisir 
qui s’échange.

 Séance de cinéma « Les Schtroumfs » 

Samedi 5 novembre à 18h
Studio du Hérisson, Espace Jean Vilar
GRATUIT

 Heure du conte 

Dimanche 6 novembre à 11h
Espace Jean Vilar, salle Simons



Liste des auteurs présents

Mme Tibet, invitée d’honneur du salon

Simon Van Liemt, dessinateur

Alain Dodier, dessinateur

Marc Bourgne, dessinateur

Vincent Odin, auteur du livre “Mystères !”

Turk, dessinateur

Katia Even, illustratrice, dessinatrice

Bernard Swysen, scénariste et dessinateur

Winoc Devos, dessinateur

Daniel Kox, dessinateur

Jocelyne et Lysiane Denières, écrivains

Anne Noblot, poète et écrivain locale

Brigitte Cassette, auteure

Sarah Maeght, auteure nordiste

Jean-Pierre Bocquet, auteur local

Catherine Leclerc, auteure locale

Justine Jotham, auteure locale, roman policier et 
d’aventure

Gérard Deligny, artiste pluridisciplinaire

Magali Le Maître, auteure locale

Patrick Vast, auteur de polar local

Karine Gournay, auteure de Boulogne-sur-Mer

Anne Gerbedoen, auteure locale

Sophie Eliet-Barois, auteure locale

 …et d’autres auteurs locaux

D’AUTRES EXPOSANTS 
REPRÉSENTERONT DES 
ASSOCIATIONS, DES CLUBS :

• Amicale des Anciens des Boxers
• SOS Blootland
• le Cercle Historique  

en Pays Boulonnais
• le CRGFA
• Lire et Faire Lire…

Enfin, trois libraires seront présents 
pour assurer les ventes d’ouvrages 
neufs que les auteurs pourront dédica-
cer :
• Le Furet du Nord
• La Mare aux Diables
• Aventure BD

 AU PROGRAMME            



La célèbre Porsche jaune 

 de RIC HOCHET 
sera présente devant 
du Maître de Poste
devant la salle Tibet

Sortie en EXCLUSIVITÉ !!!
du deuxième volet des nouvelles 
enquêtes de RIC HOCHET

En exclusivité, le deuxième volet des Nou-
velles Enquêtes de Ric Hochet, « Meurtre 
dans un jardin français » sera présentée au 
salon du livre. La sortie nationale a lieu le 
18 novembre. Simon Van Liemt présentera 
quelques planches originales, la couverture 
de l’album, des découpages et pages de 
scénario.

Horaires du salon 
à l’Espace Jean Vilar

Samedi 5 novembre 
de 14h à 18h

Dimanche 6 novembre
de 10h à 12h et 14h à 18h

Renseignements
Franck Vanvelcenaher
06 08 78 43 66
salondulivre@ville-coudekerque-branche.fr

Espace Jean Vilar
Place André Delattre
59210 Coudekerque-Branche

LES EXPOSITIONS

• « Mystères ! » par Vincent Odin, auteur de 
la biographie de Tibet. Il présentera une 
partie des planches à côté du décors re-
constitué du bureau où Tibet travaillait.

 Salle Tibet, au 1er de l’Espace du Maitre de Poste

• « Les Schtroumpfs » par Gabriel Grosjean, 
collectionneur depuis de nombreuses an-
nées. Le club philatélique de Dunkerque 
section jeunesse proposera un parcours 
philatélique autour de la BD.

 Espace Jean Vilar

• « Les Poilus Coudekerquois morts pour 
la France en 1916 », présentation de leur 
généalogie sur 5 générations par le CRG-
FA section de Coudekerque-Branche.

 Espace Jean Vilar
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