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Les Bouquinales
La fin du mois d’avril est synonyme 
de renouveau de la nature. Les 
Bouquinales s’inscrivent parfaitement 
dans cette renaissance annuelle. Cette 
année, le rendez-vous des auteurs, 
éditeurs et lecteurs sera placé sous le 
regard bienveillant de deux écrivains 
de renommée internationale : Andreï 
Kourkov, auteur ukrainien de langue russe à qui nous devons « Le Pingouin » et Jean-Baptiste 
Baronian, qui revendique sa nationalité belge. Au cœur d’une actualité particulière pour 
chacun de leur pays, ils marqueront les Bouquinales de leur chaleureuse présence. 

Annie Degroote 
Fidèle marraine et soutien des Bouquinales, 
Annie en lancera la septième édition. Elle 
présentera dans la foulée, « D’infinies promesses », 
son nouvel ouvrage paru cette saison.
Rendez-vous avec Annie, samedi à 14h30, à 
l’issue de l’inauguration, pour un échange « en 
aparté » dans l’espace dédié aux tables rondes et 
aux rencontres. 
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Les mots aux carreaux
À l’instar des « fenêtres qui parlent » ou 
des drapeaux du 14 Juillet, il s’agit de 
pavoiser avec des mots et des phrases ! 
Pas n’importe quelle phrase : celle qui 
vous parle, celle que vous avez retenue 
du dernier livre, du récit de votre 
enfance… deux lignes, vingt mots, un 
auteur, peu importe, c’est votre phrase, 
votre manifeste.

Avec ou sans support officiel, une feuille et un marqueur seront vos outils pour écrire et 
coller aux carreaux cette phrase fétiche… À vous de jouer ! 

Concours d’écriture
Le concours d’écriture a été lancé 
en décembre 2015. Succédant au 
concours de nouvelles, le concours 
d’écriture se veut un espace 
d’expression autour du texte 
court avec des formes plurielles. 
Il s’agissait d’écrire à partir du 
tableau de César Pattein « La 
correction inattendue » (collection  
musée des Augustins). Le tableau, 

point de départ, autorisait toutes les directions possibles. Les enfants ont produit des 
récits courts tandis que les adolescents, les jeunes adultes et les adultes pouvaient se 
lancer dans un texte poétique : chanson, haïku, poésie, slam, sonnet, texte d’inspiration 
oulipienne.
Le palmarès sera proclamé le samedi 24 avril à 17 h 45. 

À vous de jouer ! 



5

Tables rondes & apartés

Samedi 23 avril 
14 h 30 : Annie Degroote présente son dernier ouvrage, « D’infinies promesses ».

15 h 15 : Table ronde : LITTERATURE ET CINÉMA
animée par Fabio Gambaro, critique littéraire à la Repubblica
avec Yann Le Bohec, « Spartacus » et Pierre Adrian, « La piste Pasolini » 
En collaboration avec Anna Muller, étudiante à l’ESPOL (European School of Political and Social Sciences) .

16 h : Poésie et musique : LE TEMPS DES RÊVES propose une lecture musicale avec des 
élèves de l’école de musique, au musée des Augustins. 

16 h 30 : Rencontre avec Andreï Kourkov. L’auteur du « pingouin » s’entretiendra avec 
Jean-Louis Mignot (diplomate belge en poste à Moscou du temps de l’U.R.S.S.) et Guy 
Fontaine de sujets touchant à la nouvelle géopolitique européenne et aux relations 
actuelles entre la Russie et l’Ukraine. En collaboration avec Vincent Dewaguet, étudiant  
à l’ESPOL.

17 h 45 : Table ronde : QUESTIONS D’ORIENT
Animée par Françoise Objois avec Marie de Varney auteur des « Chrétiens d’Orient : 
voyage au bout de l’oubli » et Anne Guion, « Nos larmes ont la même couleur ». Avec la 
collaboration de la villa départementale Marguerite-Yourcenar.

18 h : Jean-Luc Loyer présente son exposition au Centre Socio-Éducatif. Une occasion 
unique d’échanger in situ avec un auteur de BD.
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Tables rondes & apartés (suite)

Dimanche 24 avril

10 h 30 : Table ronde : LES ÉRYTHRÉENS, UN REGARD SUR LES MIGRANTS
Le livre de Léonard Vincent « Les Erythréens » sert de trame à cette table ronde où il 
sera aussi question des « migrants ». Avec la participation de Léonard Vincent, de Pierre 
Tourbier pour Amnesty International et de Damien Defrance pour Terre d’Errance. 
Modérée par Françoise Objois.

11 h : Poésie et musique : LE TEMPS DES RÊVES propose une lecture musicale avec des 
élèves de l’école de musique, au musée des Augustins.

15 h 10 : Un détour du côté d’ « Alice au pays des merveilles »
« Chère Alice » : lecture extraite du livre d’Agnès Debacker.

15 h 30 : Rencontre avec Jean-Baptiste Baronian  pour son « Dictionnaire amoureux de 
la Belgique ». Christian Ghillebaert animera cette rencontre en compagnie de Jean-Louis 
Mignot, ancien ambassadeur du royaume de Belgique. Il y sera question de « Belgitude ». Un 
grand témoin parlera de son approche de la Belgique au travers d’une lecture d’extraits 
du dictionnaire en question. 

16 h 30 : Un détour du côté d’ « Alice au pays des merveilles »
« Chère Alice » : lecture extraite du livre d’Agnès  Debacker.

16 h 45 : Rencontre avec Bruno Dewaele. Alors que la réforme de l’orthographe semble 
devoir mettre au rebut les « bonnes » pratiques de l’orthographe de « papa », Bruno 
Dewaele publie un « Dictionnaire des dictées ». Mais qui se cache derrière ce chantre de 
l’orthographe ? Françoise Objois tâchera d’en savoir plus.
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Les jeunes ont lu
Du Jardin des enfants au collège, 
plus de sept cents jeunes (trente 
classes hazebrouckoises) ont 
découvert l’univers d’un écrivain. 
Ils ont préparé, comme on 
prépare une grande fête, la venue 
de leur auteur en mettant en 
scène, par des dessins ou divers 
jeux littéraires, les textes qu’ils 
ont lus.

Encouragés par leurs enseignants et les acteurs de l’action culturelle locale, tous ces enfants 
ont bâti un projet et l’ont mené à bien.
Si vos enfants sont restés discrets, s’ils n’ont rien dit de cette rencontre littéraire, vous pouvez 
néanmoins venir découvrir leurs travaux au moment du week-end des Bouquinales, dans 
une pièce annexe de la salle des Augustins. Et si vous êtes perdus, votre enfant vous guidera. 
Faites-lui confiance.

Ciné rencontre : rendez-vous avec Pasolini
Pasolini est mort en 1975. Il a laissé une œuvre importante en tant que cinéaste, 
romancier et poète. Cette année, il est même au programme du bac littéraire ! Il n’en 
fallait pas plus pour susciter une ciné-rencontre au cinéma les Arcs-en-ciel. La projection 
du film « Théorème » sera suivie d’un échange autour de Pasolini avec les invités des 
Bouquinales : Fabio Gambaro, journaliste culturel à la Repubblica et Pierre Adrian, auteur 
de « La piste Pasolini ». 
Vendredi 22 avril 19 h / Cinéma Arcs-en-ciel
Tarif unique : 5 €
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                   L’univers graphique de Jean-luc Loyer

Les Bouquinales vous 
invitent à découvrir 
l’univers graphique de 
Jean-Luc Loyer. Natif du 
Pas-de-Calais, il dessine 
avec bonheur « Les 
aventures de Victor », 
personnage qu’il décline 

au fil de son œuvre, mais aussi « Le chat botté » ou les fables de La Fontaine. Son univers nous 
emmène à Metaleurop, à Auchan, chez « Les mangeurs de cailloux », son premier ouvrage. 
Dans cette série, il relate ses souvenirs d’enfance dans le nord de la France.
S’il vit aujourd’hui près d’Angoulême, il n’oublie pas la région et s’en inspire pour son dernier 
ouvrage en forme d’enquête : « Le grand A ». 
Exposition au Centre Socio-Éducatif du jeudi 14 avril au samedi 14 mai

Lecture musicale : «Ma chère Alice»
« Alice est sur le point de se faire trancher la tête et tout le monde dans le royaume se réjouit 
de la disparition de cette petite fille moche et agaçante. Le lapin blanc est désigné pour être 
son bourreau. D’un naturel sage et docile, celui-ci va subir de manière inattendue le choc 
des émotions. »

Ce texte est une quête à travers le Pays des merveilles où va se 
dessiner en filigrane la naissance du sentiment amoureux. Le 
passage à l’âge adolescent et aux bouleversements qu’il entraîne 
est ainsi abordé, dans tout ce qu’il a de douloureux et de magique. 
Cette lecture est une adaptation du roman jeunesse du même 
nom, écrit par Agnès Debacker.
À partir de 9 ans
Mercredi 20 avril 17 h 30 / Bibliothèque municipale
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Les auteurs jeunesse
Michel Boucher a publié plus d’une centaine d’ouvrages pour la 
jeunesse en tant qu’auteur et illustrateur. Il adore dessiner et peindre, 
mais ce qu’il préfère, c’est jouer avec les mots et jongler avec les 
expressions. 

Originaire de la région lilloise, Agnès Debacker est issue du monde 
du spectacle pour enfants. Avec deux romans publiés, elle semble se 
faire une spécialité, celle des histoires détournées. 

Sophie Dieuaide a déjà publié une quarantaine de livres et reçu 
de nombreux prix. Elle écrit surtout des romans d’humour et des 
enquêtes policières. Son point fort : les séries qui permettent de 
retrouver les mêmes personnages.

Roland Fuentès, auteur à l’imaginaire puissant, attiré par l’insolite, 
l’étrange ou le cocasse, ne s’interdit aucune direction et goûte à tous 
les genres : courts romans aux allures de contes, histoires farfelues, 
sortes de grands gags, textes réalistes…

Isabelle Gil  travaille sur des projets de livres d’images. Ses personnages 
sont des animaux ou des objets du quotidien, photographiés et mis 
en scène dans des décors naturels. Rien de mieux pour émerveiller un 
jeune enfant et éveiller sa créativité que les albums drôles et inventifs 
de cette auteure à l’univers singulier. 
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Les auteurs jeunesse (suite)
Née à Dunkerque, Justine Jotham est agrégée et docteur en 
littérature française. Connue pour son dynamisme, elle partage 
son temps entre l’écriture, la lecture, le cinéma, l’enseignement, 
l’association pour la promotion des sciences humaines qu’elle préside 
et les jeunes lecteurs de collège qu’elle prend beaucoup de plaisir à 
rencontrer.

Catherine de Lasa  est l’auteure de nombreux ouvrages pour la 
jeunesse : des contes, des romans historiques et des histoires de vie 
quotidienne.

Depuis toute petite, Nancy Guilbert rêve et écrit des histoires, qu’elle 
met parfois en scène avec ses amies. Cette passion de l’écriture ne 
la quittera jamais et, après quelques années passées en tant que 
professeure des écoles, elle décide de se mettre en disponibilité pour 
s’y consacrer à plein temps.

T’ES LIVRE JEUDI ?

À la rencontre des auteurs jeunesse !
La bibliothèque propose une rencontre ouverte à tous avec les auteurs jeunesse des 
Bouquinales…
Un tour de chauffe pour échanger avant le grand rush du week-end.
Michel Boucher, Agnès Debacker, Sophie Dieuaide, Roland Fuentès, Isabelle Gil et Nancy 
Guilbert se mêleront au public des enfants et de leur famille, en toute décontraction. Ils 
répondront aux questions de chacun, partageront un jus d’orange… Le moment se veut 
convivial, la rencontre informelle, les échanges totalement libres et spontanés.

Jeudi 21 avril à partir de 17 h 30 / Bibliothèque municipale
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Projet « Lecture pour tous » avec le CARC
Depuis septembre 2015, le Centre d’Animation du Rocher et de la rue de Calais 
(CARC) développe une initiative originale conjuguant la lutte contre l’illettrisme et le 
développement de la lecture. 
Plusieurs initiatives à destination des usagers, des habitants du quartier et du monde 
scolaire ont vu le jour. Elles seront présentées lors des Bouquinales, notamment en présence 
de Nancy Guilbert. 
Des interventions régulières ont lieu avec des professionnels du monde de l’écriture (auteur, 
conteuse, animatrice d’ateliers d’écriture). Il s’agit de développer des projets sur plusieurs 
séances au fil de l’année. 
Le projet lecture pour tous est présenté aux Bouquinales avec le labo des histoires et Nancy Guilbert.

« La Maison d’Arthur », du 3 au 27 mai
La Maison d’Arthur est une grosse 
valise en bois qui, une fois ouverte, 
se transforme en maison divisée en 
quatorze appartements. Chacun d’eux 
correspondant à un livre et à son univers. 
Chaque pièce réunit donc un personnage 
et ses objets favoris.
Cet outil pédagogique permet à 
l’animateur (parent, instituteur, 

animateur petite enfance, éducatrice, bibliothécaire...) de proposer aux enfants un jeu 
de va-et-vient entre les livres et la maison. Il éveille tous les sens des plus jeunes, les 
invite à des jeux d’associations, enrichit leur langage, nourrit leur imaginaire et suscite 
la créativité.
Centre d’animation du Rocher et de la rue de Calais 
1, rue du Rocher 59190 HAZEBROUCK  03 28 40 25 62  carc59190@orange.fr

Les auteurs jeunesse (suite)
Née à Dunkerque, Justine Jotham est agrégée et docteur en 
littérature française. Connue pour son dynamisme, elle partage 
son temps entre l’écriture, la lecture, le cinéma, l’enseignement, 
l’association pour la promotion des sciences humaines qu’elle préside 
et les jeunes lecteurs de collège qu’elle prend beaucoup de plaisir à 
rencontrer.

Catherine de Lasa  est l’auteure de nombreux ouvrages pour la 
jeunesse : des contes, des romans historiques et des histoires de vie 
quotidienne.

Depuis toute petite, Nancy Guilbert rêve et écrit des histoires, qu’elle 
met parfois en scène avec ses amies. Cette passion de l’écriture ne 
la quittera jamais et, après quelques années passées en tant que 
professeure des écoles, elle décide de se mettre en disponibilité pour 
s’y consacrer à plein temps.

T’ES LIVRE JEUDI ?

À la rencontre des auteurs jeunesse !
La bibliothèque propose une rencontre ouverte à tous avec les auteurs jeunesse des 
Bouquinales…
Un tour de chauffe pour échanger avant le grand rush du week-end.
Michel Boucher, Agnès Debacker, Sophie Dieuaide, Roland Fuentès, Isabelle Gil et Nancy 
Guilbert se mêleront au public des enfants et de leur famille, en toute décontraction. Ils 
répondront aux questions de chacun, partageront un jus d’orange… Le moment se veut 
convivial, la rencontre informelle, les échanges totalement libres et spontanés.

Jeudi 21 avril à partir de 17 h 30 / Bibliothèque municipale



12
Parmi les auteurs présents

À 23 ans, Pierre Adrian part pour l’Italie sur les traces d’un écrivain insaisissable 
et fascinant : Pier Paolo Pasolini. Il tire de ce voyage un texte hommage qui a 
obtenu le prix des « Deux Magots » en janvier dernier. Étudiant en journalisme, 
Pierre Adrian a fait ainsi une entrée fracassante dans le milieu littéraire français.

Jean-Baptiste Baronian a publié près d’une soixantaine de livres : romans, contes, 
albums pour enfants, traduits dans une douzaine de langues. On lui doit aussi des 
biographies de Simenon, de Baudelaire, de Verlaine et de Rimbaud, ainsi que le 
« Dictionnaire amoureux de la Belgique », qui lui a valu une presse considérable et 
un beau succès de librairie.

Francis Dannemark est à la fois romancier et poète. Véronique Biefnot est une 
artiste plurielle. Ensemble, ils forment un duo d’auteurs et savent séduire un 
large public. Leur dernier roman mentionne la ville d’Hazebrouck.

Bruno Dewaele est le seul et unique champion du monde d’orthographe, un titre 
qui lui a été décerné en 1992 à l’ONU. Depuis, le nordiste ne cesse de défendre 
l’art de bien manier la langue et, surtout, de bien écrire les mots. Militant de la 
cause « orthographique », il publie « 101 dictées et 2500 difficultés expliquées », 
l’ouvrage est préfacé par Bernard Pivot. 

Fabio Gambaro est né à Milan en 1958. Essayiste et critique littéraire, il vit 
aujourd’hui à Paris, où il travaille comme correspondant culturel pour les 
journaux italiens La Repubblica et L’Espresso. Auteur de plusieurs livres, il a publié 
en France « L’Italie par ses écrivains ».

Philippe Lemonnier se définit comme écrivain voyageur. Avec l’historien Olivier 
Cebe, il propose « Compostelle pour les nuls »,  ouvrage particulièrement utile 
en ce qu’il mêle la science  de l’historien de l’Art, à l’érudition passionnée de 
l’écrivain-voyageur et photographe.
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Guillaume Guéraud écrit pour tous les âges, les petits, les ados, les adultes. Avec 
lui, le monde n’est jamais rose. Il montre la société telle qu’il la voit : crue et 
cruelle. Mais de ses mots, de son style, se dégage une énergie salutaire.

Anne Guion est invitée pour présenter son livre « Nos larmes ont la même couleur », 
paru aux éditions du Cherche Midi. Il s’agit d’un double témoignage qu’elle a recueilli. 
Celui de deux mères, l’une palestinienne, l’autre israélienne. Elles militent au sein du 
Cercle des parents-Forum des familles, une association qui rassemble des familles 
israéliennes et palestiniennes qui, bien qu’endeuillées par le conflit, soutiennent la paix. 

Andreï Kourkov est né en Russie en 1961 et vit à Kiev. Ce polyglotte parle sept langues, 
dont le français. Très drôle, très terrifiante aussi, sa production romanesque nous décrit 
l’absurde au quotidien dans le monde post-soviétique. « Le Pingouin », « Laitier de nuit », 
« Journal de Maidan » sont des jalons littéraires et politiques pour l’Europe du 21ème siècle. 
Irrésistiblement drôle et décapante, l’œuvre de Kourkov est traduite en trente-six langues.

Yann Le Bohec est un historien français. Il est spécialiste de l’Antiquité romaine et en 
particulier d’Afrique romaine et d’histoire militaire. Il vient de publier un « Spartacus » 
qui a été salué par le Figaro littéraire. A travers ce livre, il nous donne une lecture inédite 
de l’« énigme » Spartacus.

Jacques Messiant  : « On dit de lui qu’il est le Pagnol du Nord. C’est gentil pour Pagnol 
car, pour ce qui est de l’abattage et du dynamisme éditorial, Messiant le met fanny ! 
Contes, romans, histoire, ethnologie, cuisine, collections, le bougre est sur tous les 
fronts, et pour notre bonheur. » (Bruno Dewaele). 

Emmanuel Prost présentera son nouveau roman. Après Les enfants de Gayant et 
la descente des anges, il présentera son nouveau livre, « Un été 48 », où sa région 
d’adoption (Bassin minier du Pas-de-Calais) servira de toile de fond au récit.
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Léonard Vincent est journaliste. Dans son livre « Les Erythréens », il raconte le drame 
quotidien d’un peuple bâillonné par son président. Il n’omet rien : les rafles, l’arbitraire, 
les tortures, le désespoir. Pas toujours facile de tourner la page pour aborder celle d’après.

LES AUTEURS DE LA « VILLA YOURCENAR » en visite aux Bouquinales

Marie de Varney, journaliste, a été reporter de guerre au quotidien Le Monde. Spécialiste 
du Proche-Orient, elle a consacré des essais et récits à l’Irak et aux chrétiens d’Orient. Elle est 
également l’auteure de deux romans.

Franck Balandier, après des études littéraires et cinématographiques, devient éducateur 
en prison où il crée et anime la première radio en milieu carcéral. Vidéaste, il signe de 
nombreux documents audiovisuels pour le compte du ministère de la Justice dont  
« Sidamour » (1991), un reportage sur la chanteuse Barbara venue rencontrer des 
détenues à la maison d’arrêt de Fresnes. Il a publié quatre romans et des poèmes dans la 
revue « Les Hommes sans épaules ».

Robert Rapilly, poète adepte de l’Oulipo, anime des ateliers d’écriture. Ses textes sont 
publiés dans les revues Grumeaux, Formules, La Nouvelle revue moderne, Tangente, 
Quadrature... En 2011, il publie « El Ferrocarril de Santa Fives », un « voyage-poèmes » 
assorti d’un bonus musical avec la complicité du musicien Martin Granger. 

« Les Lettres européennes » sont une association 
européenne de droit français. Créée en 1988, elle 
regroupe des écrivains, des traducteurs, des critiques 
littéraires, des comédiens, des enseignants et de grands 

lecteurs de toute l’Europe. Ses membres sont engagés dans de nombreuses actions culturelles, scientifiques, 
intellectuelles et pédagogiques en qualité d’organisateurs, de partenaires, de consultants, d’acteurs et de 
facilitateurs. Ils contribuent ainsi régulièrement au succès de manifestations reconnues, comme celles des 
Bouquinales.
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Chronologie des Bouquinales

Samedi 23 avril
Salon ouvert de 14 h à 19 h

14 h : Inauguration des BOUQUINALES 2016 par Bernard Debaecker, Maire d’Hazebrouck 
et Annie Degroote, marraine de la manifestation.

14 h 30 : Annie Degroote présente son dernier ouvrage, « D’infinies promesses ».

15 h 15 : Table ronde : Littérature et Cinéma.

16 h : Lecture musicale proposée par l’association LE TEMPS DES RÊVES avec des élèves 
de l’école de musique au musée des Augustins. 

16 h 30 : Rencontre avec Andreï Kourkov. 

17 h 45 : Table ronde : Questions d’Orient. 

18 h : Jean-Luc Loyer présente son exposition au Centre Socio-Éducatif. 
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Dimanche 24 avril
Salon ouvert de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 18 h

10 h 30 : Table ronde : Les Erythréens, un regard sur les migrants.

11 h : Lecture musicale proposée par l’association LE TEMPS DES RÊVES avec des élèves de 
l’école de musique, au musée des Augustins. 

15 h 10 : Un détour du côté d’Alice au pays des merveilles. « Chère Alice », lecture extraite 
du livre d’Agnès Debacker.

15 h 30 : Rencontre avec Jean-Baptiste Baronian pour son « Dictionnaire amoureux de la 
Belgique ».

16 h 30 : Un détour du côté d’Alice au pays des merveilles. « Chère Alice », lecture extraite 
du livre d’Agnès Debacker.

16 h 45 : Rencontre avec Bruno Dewaele. « 101 dictées ».

17 h 45 : Remise des prix du concours d’écriture.

Pendant les deux jours :
Visites de la bibliothèque du Comité flamand de France (CCF), de l’exposition de Jean-Luc 
Loyer au Centre Socio-éducatif et du musée des Augustins.
Brocante du livre, cour du couvent des Augustins.

Les partenaires des Bouquinales
L’Éducation nationale, les établissements publics et privés d’Hazebrouck, la bibliothèque 
municipale, la médiathèque départementale, les Lettres européennes, L’ESPOL (École 
Européenne de Sciences Politiques et Sociales), la villa Marguerite Yourcenar, le Marais du 
livre, le CARC , le CSE, le musée des Augustins ainsi qu’Annie Degroote et Jacques Messiant.
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Rencontre poésie en musique

Musique au musée s’invite aux Bouquinales

Nous renouvelons le partenariat avec LE TEMPS DES RÊVES qui réunit auteurs, plasticiens, 
illustrateurs, musiciens et éditeurs… Par cette rencontre, il s’agit de promouvoir la poésie 
en favorisant sa diffusion. Des élèves de l’école de musique ont été associés dans le cadre 
d’un projet transversal pour faire de cette rencontre un moment de partage et d’écoute 
au cœur du musée des Augustins.

Samedi 23 avril 16 h / Dimanche 24 avril à 11 h

Il fallait saisir l’occasion. La concomitance entre les Bouquinales et Musique au musée 
a fait naître ce projet d’inviter un magnifique trio… En rassemblant une collection de 
chansons traditionnelles, « la Bergère » chante la chair, ses plaisirs et ses blessures. 
La poésie dite populaire y est naïve et crue. Ici, les amants confondent déclaration et 
sentence d’amour. Là, les jeunes filles s’affranchissent de leur innocence, se transcendent, 
se métamorphosent.

« La Bergère » nous plonge dans un univers empreint 
de ténèbres, de désir et de brutalité. Contes, rêves ou 
réalité contemporaine ? Faits divers ou faits d’armes 
fantasmés ? Seule la vraie vie saurait nous le dire.
Sylvie Berger (chant), Emmanuel Pariselle (accordéon 
diatonique, concertina, chant) et Julien Biget (guitare, 
bouzouki, chant). Dimanche 24 avril à 18 h 30

Entrée 3 €/Seniors ou groupe de + 10 personnes : 1.50 €
Gratuit pour les - 18 ans
Réservation souhaitée : 03 28 43 44 46 
musee@ville-hazebrouck.fr
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Ils seront présents
*Présent uniquement samedi

**Présent uniquement dimanche

Jean -Michel DELAMBRE
Raphael DELPARD**
Jean-Claude DEMESSINE
Jean-Marc DEMETZ
Marie DESMARETZ
Carmen DESOR
Bruno DEWAELE
Sophie DIEUAIDE
Vincent FAUCHEUX
Alain FAVRE**
Alan FIRTH**
Roland FUENTES
Fabio GAMBARO*
Jacques GEESEN*
Anne GERBEDOEN-VANRENTERGHEM
Isabelle GIL*
Guillaume GUERAUD
Nancy GUILBERT*
Anne GUION
José  HERBERT**
Francois IDE
Denis  JAILLON 
Justine JOTHAM
Hervé JOVELIN*
Andréï KOURKOV

Pierre ADRIAN*
Denis  ALBOT*
Christophe ARNEAU**
Franck BALANDIER*
Jean-Baptiste BARONIAN
Jean Michel BARTINICKI
Claudie BECQUES
Véronique BIEFNOT
Michel BOUCHER*
Hervé BOUDAILLEZ
Eric CALLENS
Eric CARRU 
Francoise CASSEZ-TOURNEUR
René CHARLET
Arlette CHAUMORCELLE
Marlène CHOMBART-LEMOINE
Isabelle CLEMENT
Francis DANNEMARK
Jacques DASSONVILLE
Catherine DE LASA 
Marie DE VARNEY*
Agnès DEBACKER
Philippe DECLERCK
Rémi DECLERCK
Annie DEGROOTE
Dorothée DEHAUDT
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Mickaël LANDES
Yann LE  BOHEC**
Jean LEBOËL
Ghislaine LEJARD
Philippe LEMONNIER
Frédéric LEPINAY
Jean LE ROY
Yvon LETOY
Danièle LHEUREUX
Jean-Luc LOYER
Isabelle MARIAULT
André MARTEL
Jacques MESSIANT
Jean-Pierre MORTAGNE
Jean-Pierre NICOL
Alexandra POMMIER
Emmanuel PROST
Robert RAPILLY*
Geneviève REMAUX
Sylviane ROSE
Liane SILWEN
Yves SOK
 TALOU
Anne-Françoise THÉRÉNÉ
Jean-Pascal VANHOVE
Eric VANNEUFVILLE*
Léonard VINCENT
Christine VAUCHEL
Catherine WAGNON-FAVOREEL
Sarah WAGON

EDITEURS 
Airvey
BTF Concept
Citadelles & Mazenot
Editions Henry
Les Lumières de Lille
Les Venterniers
Editions Paysages
Editions du Sagittaire
Ravet-Anceau
 
Lycée Depoorter
Prix Littéraire Christian et Olga Baudelot
 
ALPHA
CARC et le LABO DES HISTOIRES 
Comité Flamand de France
Mémoire Abbé Lemire
Le Temps des Rêves
Toudis-Simons
Retables des Flandres
 
Reliure Christiane LAMON
Reliure Stéphanie PENEZ

Jean -Michel DELAMBRE
Raphael DELPARD**
Jean-Claude DEMESSINE
Jean-Marc DEMETZ
Marie DESMARETZ
Carmen DESOR
Bruno DEWAELE
Sophie DIEUAIDE
Vincent FAUCHEUX
Alain FAVRE**
Alan FIRTH**
Roland FUENTES
Fabio GAMBARO*
Jacques GEESEN*
Anne GERBEDOEN-VANRENTERGHEM
Isabelle GIL*
Guillaume GUERAUD
Nancy GUILBERT*
Anne GUION
José  HERBERT**
Francois IDE
Denis  JAILLON 
Justine JOTHAM
Hervé JOVELIN*
Andréï KOURKOV
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