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52 AUTEURS 

Les auteurs se partagent en 3 catégories sur ce festival. 

 Les auteurs « jeunesse » dont la plupart intervient dans 

les écoles maternelles et primaires, les collèges et les lycées 

de La Ferté-Bernard toute la journée du vendredi 11 février. 

Ils investissent le salon dès le vendredi à 17h00 pour pouvoir de 

nouveau échanger avec les enfants mais cette fois-ci en présence 

des parents ou de la famille. C’est l’occasion pour les jeunes 

lecteurs d’avoir le privilège d’une dédicace personnalisée. Parmi 

eux Marcelino Truong dont les illustrations ont 

immanquablement croisées un jour ou l’autre notre quotidien, et 

Eve Tharlet, auteur d’un charmant lapin nommé « Fenouil » que 

tous les petits connaissent à coup sûr. 

Une journée complète avec les jeunes élèves fertois 

L’an passé, grâce à un travail important d’un conseiller 

pédagogique du secteur et des bibliothécaires fertoises, toutes 

les écoles fertoises avaient pu accueillir un auteur jeunesse le 

temps d’une ou deux heures. Fort du succès de cette expérience, 

l’inspection  académique et la municipalité fertoise réitèrent cet 

échange avec 15 auteurs qui viendront une journée entière 

rencontrer les classes qui ont souhaité travailler sur leurs 

ouvrages. Tous les niveaux scolaires et tous les établissements 

fertois sont concernés. 

 Les auteurs de « bandes dessinées » 

L’illustration de l’affiche du festival 2011 a été réalisée par l’un 

d’eux : Jérôme Lereculey. Ils sont très présents sur ce festival  

puisque 14 auteurs et illustrateurs seront chapeautés par la 

librairie Bulle, spécialisée dans la bande dessinée. 

Certains étaient déjà présents l’an passé, mais de nombreux 

nouveaux ont accepté de participer à l’aventure. Ils sont souvent 

très sollicités par le public. 
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Une affiche digne de l’univers « Fantasy » qui brille sur le 

festival 2011 

C’est la seconde fois que Jérôme Lereculey accepte de venir 

dédicacer ses bandes dessinées à La Ferté-Bernard. Son œuvre 

est régulièrement étudiée dans le cadre scolaire pour la richesse 

des scenari et les détails fournis de ses illustrations. 

Il a accepté d’être l’image de ce deuxième festival Croc’livres 

en dessinant spécialement l’univers fertois des « Rêves 

d’étoiles ». 

 Les auteurs « adultes » 

Cette dernière catégorie regroupe les écrivains de romans, de 

nouvelles ou d’essais qui ont une notoriété plus ou moins 

reconnue. La romancière « vedette » de ce salon est sans nul 

doute Andréa H. Japp qui a déjà publié de nombreux ouvrages 

policiers et est très appréciée des amateurs de ce genre littéraire. 

Une exclusivité de l’éditeur Flammarion : 

A l’occasion de la sortie du tome 3 de la dernière saga d’Andréa 

Japp « Lacrimae »,  la maison d’édition bien connue  

« Flammarion », a proposé aux organisateurs du Festival 

Croc’livres de devancer la sortie nationale de l’ouvrage en 

exclusivité à La Ferté-Bernard, le 12 février prochain. Les 

Fertois et visiteurs du festival seront les premiers à pouvoir 

acquérir ce livre de la « dame du crime » française. 

Une anglo-saxonne peintre et aristocrate 

Autre exclusivité sur le festival Croc’livres avec la venue de 

Diane Rauscher-Kennedy. Cette peintre anglo-saxonne se 

déplace peu et s’est laissée convaincre de venir présenter un 

premier roman autobiographique sorti au Canada et aux Etats-

Unis cet hiver, mais introuvable pour l’instant chez les libraires 

français…sauf à La Ferté-Bernard à l’occasion du salon du 

livre ! 
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Des débats littéraires dans le salon  

Nouveauté de ce festival Croc’livres 2011, deux débats auront 

lieu le 12 février après-midi. L’un d’eux portera sur le genre 

« fantastique » des auteurs comme Carine Rozenfeld et Loïc 

Leborgne, l’autre portera un éclairage particulier sur l’œuvre de 

Andréa H.Japp en présence de l’auteur. 

Ces débats seront menés par une passionnée qui se prête 

régulièrement au jeu et connait particulièrement l’œuvre d’ 

Andréa H. Japp. 

 

 

(voir les fiches auteurs à la fin du dossier) 
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DES ANIMATIONS 

Pour être plus près des étoiles et du rêve, de nombreuses 

animations vont se tenir le vendredi 11 février à partir de 17h00 

et toute la journée du samedi. Elles sont toutes gratuites et 

s’adresse à un large public. 

Ateliers illustrations et mangas 

Elfie Lebouleux, jeune auteure d’un 1
er
 manga prometteur et 

étoile filante de l’illustration du même genre dévoilera quelques 

unes de ses astuces et de nombreux conseils à tous ceux qui 

voudront s’essayer au dessin  le temps d’une matinée. 

Willy Bihoreau, artiste peintre et dessinateur talentueux, 

proposera de son côté de réaliser une fresque tout au long de la 

journée de samedi avec tous les amateurs ou non de dessin qui 

voudront laisser une trace sur le thème «  Rêves d’étoiles ». 

Exposition « Songes d’une nuit étoilée » 

L’association Perche Astronomie propose une exposition de 14 

panneaux qui informe et s’alarme de la disparition des voûtes 

étoilées dans nos nuits citadines… 

Dans nos villes on ne voit guère 

plus d'une vingtaine d’étoiles dans 

le ciel contre 2 000 par temps clair 

en campagne. Il ne s'agit pas de 

remettre en question l'éclairage qui 

se conçoit parfaitement pour les 

besoins d'agrément, voire de 

sécurité, mais de raisonner et 

d’organiser l’éclairage artificiel, de 

le rendre plus efficace et de limiter 

les dépenses d’énergie inutiles. 

Prendre conscience de ce 

phénomène, c’est porter un regard  
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efficace vers l’avenir et apprendre à mieux utiliser les sources 

lumineuses pour continuer à faire la part belle au rêve et aux 

étoiles filantes !  

 
Cette exposition a été réalisée avec le soutien du Ministère de la Culture et de la fondation 
Alcoa. 

Planétarium et animations astronomiques 

Au cœur du Festival, dans la salle dite Panoramique se tiendra 

un planétarium pour pouvoir découvrir les étoiles et apprendre à 

mieux les reconnaitre. 

Des séances auront lieu toutes les 40 mn (sauf entre 12h00 et 

14h00) pour 24 curieux avides d’en savoir un peu plus sur les 
rêves des étoiles. 

L’association Perche Astronomie proposera également des 

observations du  Soleil en continu tout le samedi après-midi. 

L’observation se fera avec des filtres à l’œil nu, mais également 

par télescope pour pouvoir voir les tâches solaires et avec une 

lunette spécifique afin d’observer en toute sécurité les éruptions 

solaires. 

En fin d’après-midi, lorsque la nuit commence à se deviner, une 

observation du ciel avec pointage laser et observation au 

télescope seront proposées. 

Et mille et une  étincelles de curiosité 

Tout au long de la journée de samedi et quelques heures en fin 

d’après-midi vendredi, les animations multiplieront les petits 

plaisirs comme les contes chuchotés de l’Atelier Théâtre Fertois, 

les jeux de mots pour découvrir la lecture avec l’Association 

« Clair de lune », la découverte des secrets de fabrication des 

livres d’autrefois avec le Perche Sarthois, et des jeux autour des 

étoiles et de l’imaginaire avec la ludothèque municipale. 
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Un aparté musical avec des grands classiques comme le thème 

de « la Guerre des étoiles » (film de Georges Lucas) ou encore 

du fameux extra-terrestre « E.T. » interprétés par l’orchestre 

junior de l’école de musique municipal à l’heure de l’apéritif du 

samedi midi. 

Des concours 

Le conseil municipal des enfants de La Ferté-Bernard participe 

activement à l’événement cette année encore. Depuis plusieurs 

mois, ils lisent attentivement les ouvrages des auteurs proposés 

aux classes de primaire. Le Festival sera l’occasion pour eux de 

remettre le Prix du CME à l’ouvrage qui répond le mieux aux 

critères de sélection qu’ils ont définis. 

(Remise du prix vers 12h00 le samedi 12 février) 

Un concours est également proposé à tous les visiteurs du 

festival Croc’livres. Il suffit de savoir compter et d’être un 

tantinet observateur : le gagnant sera tiré au sort parmi tous les 

bulletins qui donneront le bon nombre d’étoiles disséminées par 

les organisateurs dans le complexe culturel Athéna.  

Les bulletins de participation sont distribués à l’entrée du festival. 

Une bourse aux livres ouverte à tous 

Pour pouvoir acquérir de nouveaux livres auprès des auteurs 

invités au Festival cela peut nécessiter de faire de la place sur 

ses étagères. L’enceinte de la bourse aux livres installée sur la 

pelouse à l’entrée du lieu du salon est  ouverte à tous les 

particuliers souhaitant vendre à bas prix des ouvrages. 

L’inscription est gratuite mais indispensable pour participer car le nombre de places est 

limité. Réservation d’un espace auprès de la bibliothèque municipale. 

 

 

 



8 

 

 

 

 

DES SPECTACLES 

La tête dans les étoiles  

Conteuse et scientifique s’associent pour une heure de voyage 

entre observations réalistes et rêveries de l’imaginaire des 

contes. Une mise en bouche avant de partager sur grand écran le 

rêve d’un homme. 

Planétarium – salle panoramique – Vendredi 11 février – 18h30 Cie Fleur d’Asphalte et 

Perche astronomie – Gratuit 

L’histoire de la conquête spatiale en images 

Projection du film « Rêves d’Etoiles » 

commenté en direct par l’astronaute 

Jean-Loup Chrétien. 

Premier européen de l’Ouest à avoir été 

dans l’espace, l’auteur de ce film 

retrace à l’écran pour la première fois 

son aventure, nous livre sa vision de 

l’Univers et ouvre le débat sur l’avenir 

de la conquête de l’Espace. 

 

Théâtre Athéna – Vendredi 11 février - 20h30 Billetterie sur place à partir de 20h00 – 

Tarifs =  8€ (plein tarif) – 4€ (âge scolaire) 

« Le petit Prince » d’Antoine de St Exupéry 

Qui mieux que cet auteur aviateur pouvait conclure le festival 

Croc’livres 2011. Les rêves et les étoiles font l’histoire 

mondialement connue du « Petit Prince ». Ce spectacle utilise 

les techniques d’ombres et de lumière pour raconter aux petits 

comme aux grands ce conte initiatique. 

Théâtre Athéna – Samedi 12 février -17h30 – Cie « Comme il vous plaira »-                  

tarif unique : 4,50 € 
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Pour tout complément d’information : 

 

Bibliothèque municipale :02.43.93.24.44 

 

Service communication : 02.43.60.77.97 

ou  

06.88.69.19.49 

 


