
Les auteurs 

>Gratuit. Entrée libre> 
Renseignements au 02 99 44 03 57 ou biblio.corpsnuds@orange.fr

Vendredi 24 novembre  

CAFÉ LITTÉRAIRE SUR 
LA BANDE-DESSINÉE 
Vous aimez La BD ? Vous avez 
envie d’en découvrir ? Venez en 
discuter autour d’un thé ou d’un 
café.

>20h30, à la bibliothèque municipale  
En partenariat avec

 l’association bidouille.

Samedi 25 novembre 

GRANDE BRADERIE  
Vente des livres retirés des 
rayons de la bibliothèque 
municipale de Corps-Nuds à 
tout petit prix.

RENCONTRES 
D’AUTEURS
Rencontres, ventes et 
dédicaces des livres etc.

> de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h,  
au Pôle Enfance

 

CONFÉRENCE /
DISCUSSION  
Comment devient-on écrivain ? 
Animée par Bruno Segalotti, 
parrain de cette 1ère édition et 
en présence des auteurs.

> 15h, au Pôle Enfance
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P R O G R A M M E

Roger-Guy Ulrich
«Pôle art à Dinard» 
>Ed. Ouest et CieOuest et Cie

«Binic vents contraires» 
«A l'encre noire»
>Ed. Ouest et Cie

«Le Silence des poupées» 
>Ed. Acrodacrolivres 
«Les Tribulations d’une 
caissière»
>Ed. Livre de Poche 

«Kamarades» 
>Ed.Rue de Sèvres

«Passage des mélancolies» 
>Ed. La Gidouille

«La brette aux seins de lys» 
>Ed. Liv'éditions

«Histoire du pays de 
Corps-Nuds»
>Ed. Thabor éditions
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