
LA mAison du grAnd cerf • ronchin
EXPOSITIONS ET ANIMATIONS AUTOUR DU LIVRE DU 19 AU 24 AVRIL 2010

Pour tous renseignements 
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Dans Ronchin, suivre les directions Champ du Cerf,
Centre Social du Grand Cerf, Maison du Grand Cerf

La Maison du Grand Cerf
Centre Social & Culturel

5 rue Vincent Auriol 59790 RONCHIN
( 03 20 88 15 45 7 03 20 53 96 81
: maisondugrandcerf@wanadoo.fr
ü www.maisoncerf.fr

Bibliothèque municipale
650 avenue Jean Jaurès 59790 RONCHIN
( 03 20 16 60 28 ü www.ville-ronchin.fr

Merci à nos partenaires



> Benoît BLary, Les Histoires de papa, éditions Caliphae

> Jean-Denis CLaBaut, Les Etrangères, éditions Ravet-Anceau

> FréDériC La CanCeLLera, Freeland, l’été de l’Antechrist, éditions Caliphae

> JenniFer De DeCker, Journal intime poétique, éditions Caliphae

> christeLLe deLecAmbre, La dernière issue, éditions Caliphae

> CaroLe Fives, Zarra, L’Ecole des loisirs

> JeAn-Luc VAn gheLuwe, Affaire à suivre, Journal d’un conseiller de quartier,
éditions Sansonnet

> christiAn hemeryck, Clos par nécessité, RL éditions

> Denis JaiLLon, Au clair de ma rivière, éditions Edilivre

> BriGitte niquet, Est-ce ainsi que les hommes vivent, éditions Caliphae

> PhideL, Huit juillet
> PatriCe roBin, Le Commerce du père, éditions POL

> LaLie trotenviL, N’oublie pas Lalie, février 2010

Les auteurs présents

• Les éditions Caliphae et Sansonnet

• La librairie La Colombe d’Argent

• Exposition des manuscrits du poète 
ronchinois Jean-Loup Fontaine

et aussi...

au programme...

• L’Association Typo-Art et ses machines 
de typographie en fonctionnement : visite
tous les après-midi de 14h à 18h à
La Maison du Grand Cerf

JeuDi 22 : « les quatre nuits du 
grand cerf… »
18h30, Maison du Grand Cerf : carte blan-
che à Patrice Robin autour du livre réalisé 
avec les jeunes en atelier d’écriture 

venDreDi 23 : édition
18h30, bibliothèque : rencontre avec 
Frédéric La Cancellera pour les Editions 
Caliphae et Brigitte Niquet auteure pour 
son livre Est-ce ainsi que les hommes 
vivent (Caliphae, 2010)

saMeDi 24 : fête du livre : 10h-18h
> Toute la journée : rencontre avec les 
auteurs, visite des expositions, contes, 
jeux pour les plus jeunes…

> 10h : « visite des avenues, rues, allées 
du cimetière de Ronchin, à la découverte 
des tombes des personnalités locales », 
proposée par l’association La Mémoire de 
Ronchin

> 12h-14h : cabaret lecture avec Xavier 
Descamps à la guitare 

> 17h : contes celtes avec Keltic Dream

> 18h : Vivement l’année prochaine,
clôture de la semaine et remise des prix 
du concours de nouvelles « un jour dans 
ma rue »

LunDi 19 : histoire 

> 18h30, Maison du Grand Cerf : rencontre 
avec Jean-Denis Clabaut pour son livre Les 
étrangères (Ravet-Anceau, 2009)

MarDi 20  : politique-fiction
> 18h30, Maison du Grand Cerf : rencontre 
avec Jean-Luc Van Gheluwe pour son livre 
Affaire à suivre, Journal d’un conseiller de 
quartier (Sansonnet, 2010)

MerCreDi 21 : jeunesse
> de 14h à 17h : « Sur les traces du Grand 
Cerf » Jeu à travers les rues de Ronchin 
dont les enfants de 7-11 ans sont les héros

> 17h30, bibliothèque : rencontre avec 
Carole Fives, Zarra (Ecole des loisirs, 2010) 
et Quand nous serons heureux (prix Tech-
nikart 2009 - Le Passage, 2010) 

> Visite de l’exposition « Le livre dans tous 
ses états » qui rassemble des œuvres 
d’Anne-Marie Vin : un parcours étonnant 
parmi les mots... les ouvrages devien-
nent des portes vers d’autres mondes, 
d’autres univers, des objets esthétiques 
qui suscitent émotion, réflexion, rêve et 
étonnement
exposition visible du lundi 19 au vendredi 
23 avril à la bibliothèque de ronchin, le 
samedi 24 avril à la Maison du Grand Cerf

• CoMMent sont Faits Les Livres ?
Exposition proposée en partenariat avec 
le Conseil Général et la Médiathèque 
Départementale du Nord visible toute la 
semaine à la Maison du Grand Cerf


