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DOSSIER DE PRESSE

L’écriture, genèse des Arts
Pour cette 10èmeédition que nous avons souhaitée exceptionnelle, nous avons choisi ce thème afin de rendre compte des 
passerelles continuelles entre la littérature et les Arts qui en découlent.
Ainsi, nombre de nos invités et/ou de nos activités proposées cette année constituent un trait d’union entre l’écrit et la mise en 
scène.
-Le tandem Salomé-Rufus nous font découvrir l’ouvrage du premier adapté au théâtre par le second.
-La diffusion des films La vie d’une autreet Mademoiselle Chambonnous restituent l’adaptation sur Grand écran des ouvrages 
de Frédérique Deghelt (écrivaine et réalisatrice TV par ailleurs) et Eric Holder
-Enfin, Barbara Constantine (fille d’acteur et ayant débuté par des scriptes avant de devenir écrivaine), Delphine Bertholon 
(écrivaine mais également scénariste de profession), Lilian Auzas (écrivain et coréalisateur d’un court métrage, Sale typeen 
2009), Jacques Bruyas qui écrit spécialement pour le théâtre et Charles Juliet qui a réalisé des pièces radiophoniques complètent 2009), Jacques Bruyas qui écrit spécialement pour le théâtre et Charles Juliet qui a réalisé des pièces radiophoniques complètent 
ce beau tableau des Arts issus de l’écriture.

Afin de comprendre comment ces passerelles peuvent s’ériger, afin d’appréhender comment les auteurs perçoivent la mise en 
scène de leur ouvrage ou même y participent, une table ronde sera diffusée en direct du Salon par Radio calade le samedi en 
début d’après midi.

Mais le Salon du livre de Villefranche, c’est aussi de nombreuses et belles dédicaces pour l’essentiel inédites et d’ouvrage récents 
dans d’autres domaines (jeunesse, gastronomie, terroir, roman, polar, etc.).

C’est également une multitude d’animations gratuites (voir programme complet):
Un atelier permanent de Kirigami-Origami-Pop up tout le week end, 
La traditionnelle dictée cette année au Cours Perrier avec 2 concours, l’un pour les CM, l’autre pour les adultes,
Des éditeurs
Une biographe professionnelle à disposition le samedi,
Des ateliers d’écriture, de sensibilisation à la lecture pour les tout-petits, de contes, d’éveil musical,
Des expositions photos à légendes littéraires, une mise en valeur par la maison du patrimoine d’auteurs régionaux disparus.



Charles Juliet : Parrain de l’édition 2014
Grand écrivain Français, c’est une fierté de recevoir ce porte-drapeau de notre région puisque Charles 
Juliet est né à Jujurieux (Ain). Homme que la vie n’a pas épargné en malheurs, à trois mois, il est 
placé dans une famille de paysans suisses qu’il ne quittera plus. À douze ans, il entre dans une école 
militaire dont il ressortira à vingt, pour être admis à l’École de Santé Militaire de Lyon. Trois ans plus 
tard, il abandonne ses études pour se consacrer à l’écriture. Il vit à Lyon.

Charles Juliet, c’est l’auteur entre autres de Fragments, puis de L’année de l’éveil (grand prix des 
lectrices de Elle en 1989), et de Lambeaux, un ouvrage autobiographique considéré comme un chef 
d’œuvre, tant par sa clarté d’écriture que par la force et le réalisme des sensations transmises, rendant 
cet ouvrage digne des plus beaux écrits de Bernard Clavel.

Présence de l’auteur: 

Samedi 5 et 
dimanche 6 avril

Et puis son œuvre immense fait la part belle ces dernières années à une grande fresque autobiographique en plusieurs tomes, 

Il présente aujourd’hui: 

Apaisement, Lambeaux, Moisson, Lumière d’automne, accueil, Dans la lumière des saisons

Et puis son œuvre immense fait la part belle ces dernières années à une grande fresque autobiographique en plusieurs tomes, 
dont le septième (Apaisement– 2013), écrit entre 1997 et 2003, consacre cet “apaisement” qui est le sien, après des années de 
quête intérieure obsessionnelle.

Enfin, la consécration est venue tout récemment, en octobre 2013 où Charles Juliet a reçu le Prix Goncourt de la 
poésie, pour l’ensemble de son œuvre et plus particulièrement pour Moisson.

Charles Juliet a également réalisé plusieurs séries d'émissions pour France Culture et deux pièces radiophoniques, diffusées sur
les ondes de cette station ; enfin, ‘Lambeaux’ et ‘Comment dire’ ont été joués sur les planches en 2006



Jacques Salomé
« Écouter signifie être capable de recevoir/recueillir ce que l'autre veut nous dire, dans différents 
registres : tant au niveau des faits, que celui du ressenti ou du retentissement. C'est aussi tenter de mieux 
percevoir ce qui relève de la réalité extérieure à sa personne, de son vécu ou de son imaginaire.»

Il présente aujourd’hui: une multitude d’ouvrages dont les derniers parus

Et surtout, il dédicacera également L’effet source, cet ouvrage que l’acteur RUFUS a adapté en pièce 
de théâtre et qui sera présenté en exclusivité en province le dimanche 6 avril à 14h30 à l’auditorium.
« Toutes les femmes sont fontaine, il y a celles qui le savent et toutes celles qui ne le savent pas 
encore. »

« Femme-fontaine » est une expression imagée, inventée par la psychanalyste Frédérique 
Gruyer, pour désigner une réalité trop méconnue : celle de femmes dont le plaisir sexuel se 
manifeste par l'émission abondante d'un liquide au moment de l'orgasme. Avec leurs mots à 
elles, directs, sincères, souvent empreints de poésie, elles nous éclairent sur ce phénomène 
longtemps nié ou refoulé. Étonnement, honte, difficulté à en parler à leur entourage, mais aussi 

Présence de l’auteur: 

Samedi 5 et 
dimanche 6 avril
(en raison de 
soucis de santé,  la 
présence de 
Jacques Salomé 
est incertaine à 
l’heure où nous 

Sur l’auteur: 
Diplômé en psychiatrie sociale de l'école des Hautes études en sciences sociales. Chargé de cours pendant quinze ans à l'université 
de Lille III. Il est considéré comme un expert en communication intime et en relations au quotidien. Ses livres sont traduits en dix-
sept langues dont Inventer la tendresse, Toi, mon infinitude, Papa, maman, écoutez-moi vraiment, Le Courage d’être soi, 
Communiquer pour vivre, Parle-moi, j'ai des choses à te direet Jamais seuls ensemble.
Fondateur du centre de formation aux relations humaines Le Regard fertile, il forme quelques 40.000 travailleurs sociaux, médecins, 
psychologues et consultants.
Son approche pragmatique servie par une expression simple et imagée, lui vaut la faveur d'un large public, notamment lors de ses
conférences et séminaires de formations aux relations humaines.
Il a tenu durant 15 ans une chronique dans Psychologies magazine.

longtemps nié ou refoulé. Étonnement, honte, difficulté à en parler à leur entourage, mais aussi 
libération totale dans leurs relations amoureuses, pleine acceptation de leur corps et de leur 
plaisir. Les témoignages de ces femmes qui se disent fontaines ou sources bousculent un tabou 
important, souvent masqué par le silence, la dérision ou la trivialité. En assumant ainsi leur 
sexualité et en revendiquant leur droit à la différence, elles parlent au nom de toutes les 
femmes, dont la satisfaction des désirs est encore aujourd'hui trop souvent reléguée au second 
plan, voire réprimée, au nom de la pudeur, de la retenue ou de censures personnelles toujours 
présentes. 

l’heure où nous 
éditons ce dossier 
de presse)



Rufus

Sur l’acteur: 
Avec un physique de pierrot lunaire, il se produit aux côtés de Brigitte Fontaine et Jacques Higelin, 
puis souvent seul en scène dans des spectacles comiques.
Ses apparitions cinématographiques les plus remarquables ou connues sont le voisin dans la cave 
dans Délicatessen(1991), La cité des enfants perdus(1994) de Jeunet et Caro, le thénardier dans 
Les misérables(1995) de Claude Lelouch, le soldat musicien dans Le Radeau de la méduse(1998), 

Il présente aujourd’hui: 

L’effet source, cet ouvrage qu’il a adapté en pièce de théâtre et qui sera présenté en exclusivité et 
en avant première en province le dimanche 6 avril à 14h30 à l’auditorium. : Les jaillissantes
Il joue cette pièce depuis l’automne 2013 au Funambule de Montmartre (voir descriptif à Jacques 
Salomé) 

Présence de l’acteur: 

Le dimanche 6 avril

Les misérables(1995) de Claude Lelouch, le soldat musicien dans Le Radeau de la méduse(1998), 
le père d’Amélie dans Le fabuleux destin d’Amélie Poulain(2001) et le conseiller du calife dans 
Iznogoud (2005), Marius (2013) de Daniel Auteuil, etc.

Laurence Baud
Entre autres sur cet espace Sciences humaines – autobiographie- témoignages- vous trouverez Laurence Baud, professionnelle du 
coaching et auteur de Ce chemin jusqu’à vous.

Mais également les auteurs :
Karine Bouvard , organisatrice du Salon de Brindas (69) chaque année et adhérente de la Vague des livres qui nous a quitté l’an passé 
et représentée par ses parents
Bernard Blanc (sophrologie), Odile Orsini (Petit livre à l'usage de ceux qui écrivent et ne trouvent pas d'éditeur_ joies et déboires 
de l'autoédition), Bremeesch-Vanhülle Mildred(Mémoire et sentiment), Corine Marfil (La révolte des anges), Laurence Tain (le 
corps reproducteur) et Jean-Marc Roth (trilogie autobiographie)…

Césars 2002 : nomination au César du meilleur acteur d’un second rôle pour Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain
Meilleure interprétation masculine pour la La Part des angesau Festival de la fiction TV de La Rochelle.



Eric Holder

Mademoiselle Chambonest un film français de Stéphane Brizé 
sorti le 14 octobre 2009, adapté du roman éponyme d'Éric Holder. 
Avec Vincent Lindon et Sandrine Kiberlain .
César de la meilleure adaptation (2010)
Mademoiselle Chambon est professeur des écoles dans la classe du 
fils de Jean. Jean est maçon et vit une petite vie sans heurts entre sa 
femme, son fils, et son père avant de croiser Mademoiselle 
Chambon. Malgré leur différence de milieu, ils apprennent à se 
connaître petit à petit et tombent amoureux l'un de l'autre.

Il présenteaujourd’hui: L’homme de chevet, Bienvenue parmi 

Présence de l’auteur: 

Samedi 5 et 
dimanche 6 avril

Sur l’auteur: Il a choisi de fêter son anniversaire avec nous le 5 avril!
Ses romans, Mademoiselle Chambon, L'Homme de chevetet Bienvenue parmi nousont été adaptés au cinéma en 2009 et 2012.
De son expérience de garde malade à 19 ans, il tire La Chinoisepuis L’Homme de cheveten 1995, roman largement salué par la 
critique. Depuis 1990, il alterne recueils de nouvelles au Dilettante et romans aux éditions du Seuil ou Flammarion. A la rentrée 
2009, le Lillois signe Bella ciao, nouvelle histoire de courants marins et de sentiments après La Baïne paru en 2007.

Il présenteaujourd’hui: L’homme de chevet, Bienvenue parmi 
nous, l’alphabet des oiseaux.

Et surtout, il dédicacera également Mademoiselle Chambon, cet ouvrage 
adapté au cinéma qui sera diffusé au cinéma Les 400 coups le samedi 5 avril à 
14h30, où l’auteur participera à l’issue de la séance à un moment de questions-
réponses avec le public.



Frédérique Deghelt

La vie d’une autreest un film français de Sylvie Testud sorti le 15 
février 2012, adapté du roman éponyme de Frédérique Deghelt. 
Avec Juliette Binoche, Matthieu Kassovitz, Aure Atika.
3 nominations dans des festivals internationaux (Los Angeles, 
Stockolm), en 2012
Marie, 40 ans, se réveille en pensant qu’elle en a 27. Elle a oublié 
12 ans de sa vie. Elle se réveille au début d’une histoire d’amour 
qui en fait était en train de se terminer. Elle se réveille et elle a peu 
de temps pour reconquérir l’homme de sa vie. 

Elle présente aujourd’hui: 

Présence de l’auteur: 

Vendredi soir 4 
avril 
18h, Cinéma Les 
400 coups

Sur l’auteur: 
Romancière, Frédérique Degheltest également journaliste, réalisatrice de télévision. Elle est écrivain à temps plein 
depuis 2009.

La séance sera suivie d’une courte séance de questions-réponses en présence de l’auteur.
Elle dédicacera ensuite La vie d’une autre, le vendredi 4 avril à 20h30 à l’auditorium,cet ouvrage adapté au cinéma.

Frédérique Deghelt sera présente ensuite à l’auditorium en tant que marraine de Slam ta lecture, évènement organisé par 
l’association Janimaville dans le cadre de la semaine littéraire de Villefranche. Un spectacle de la Compagnie de L’une de 
Françoise Casile viendra conclure cette soirée. (entrée gratuite)



Barbara Constantine

Sur l’auteur: 
Barbara Constantine, fille d’Eddy Constantine (Chanteur et acteur américain) commence sa 
carrière professionnelle en tant que scripte et céramiste, avec notamment une collaboration au 

film de Cédric Klapisch « Les poupées russes ».Un auteur contemporain atypique, qui mérite 

le détour du lecteur de tout âge, car c’est aussi un atout chez elle, pouvoir réunir plusieurs 
générations de lecteurs autour d’une même œuvre. De fait, ses ouvrages mettent souvent en 
scène de magnifiques rencontres intergénérationnelles qui nous font revivre des choses 
émotionnellement simples mais fortes, parfois oubliées.
Lauréate duPrix Charles Ebrayat 2010 pour Tom, Petit Tom, Tout Petit Homme, Tom.

Elle présente aujourd’hui: 

Elle dédicacera A Mélie, sans mélo, 2008, Voisins, voisines et Jules le chat, Tom, Petit Tom, Tout Petit Homme, 

Présence de l’auteur: 

Samedi 5 avril

Elle dédicacera A Mélie, sans mélo, 2008, Voisins, voisines et Jules le chat, Tom, Petit Tom, Tout Petit Homme, 
Tom, 2010, Et puis, Paulette..., 2012

Lionel Le Néouanic

Sur l’auteur: 
Lionel Le Néouanic est auteur-illustrateur. Il travaille seul mais également avec le 
célèbre collectif Les Chats pelés(comme Benoît Morel, le chanteur de La 
Tordue). Ils ont réalisé toutes les pochettes d'album desTêtes Raides.
Leur album Au boulota connu une très grande notoriété.

Il présente aujourd’hui: 

L'homme sans tête, Au boulot, Patates, Niac-niac , Graine de 
sorcièreet autres livres du Seuil (réalisés avec Elisabeth Brami) et 
Petite Tache, L'oisillon né sans nom, On y va! aux éditions des grandes 
Personnes ainsi queUn poisson d'avril chez Rue du Monde

Présence de l’auteur: 

Samedi 5 et dimanche 6 avril



Delphine Bertholon

Sur l’auteur: 
Delphine Bertholon, née à Lyon.
Elle a déjà publié plusieurs ouvrages qui lui ont valu un succès grandissant. Elle est également 
scénariste de profession, ce qui l’intègre tout à fait dans le thème du Salon.
« C’est l’une des révélation de l’année écrit le chroniqueur François Busnel dans l’expres. Avec 
son 4èmeroman, Grâce, Delphine Bertholon fait son entrée dans la cour des grands »

Elle présente aujourd’hui: 

Cabine commune(2007), Twist(2008), L’Effet Larsen (2010), Grâce(2012), Le Soleil à mes pieds(2013).

Présence de l’auteur: 

Samedi 5 et 
dimanche 6 avril

Murielle Szac

Sur l’auteur: 
Encore une personne d’origine Lyonnaise et passée par la Calade qui a réussi dans le monde littéraire!
Rédactrice en chef chez Bayard jeunesse (entre autres pour la collection Popi), directrice de collection 
chez Acte sud, journaliste politique et réalisatrice TV, elle est d’abord un auteur jeunesse prolifique et 
extrêmement apprécié du milieu scolaire.

Elle présente aujourd’hui: le feuilleton de Thésée, le feuilleton d'Hermès, ceux qui ont dit non

Murielle Szac nous fera la joie d’une lecture à la médiathèque de Villefranche, salle jeunesse le samedi 5 avril à 14h30 (tous 
publics à partir de 6 ans) : 
De Prométhée à Antigone, d'Hermès à Thésée, de Zola à Hugo... transmettre l'esprit de résistance

Présence de l’auteur: 

Samedi 5 avril



Christophe Roure

Sur l’auteur: 

Chef 2 étoilesdu Neuvième Art, il quitte la Loire (St Just St Rambert) pour rejoindre Lyon aux Brotteaux en 

mai 2014!
Technicien reconnu de la cuisine contemporaine, Christophe Roure a connu les brigades de Paul Bocuse, Régis 
Marcon (au passage de sa 2ème étoile) et Pierre Gagnaire (pour sa 3ème) avant de s’installer avec son épouse 
Nathalie en 2003 dans l’ancienne gare pontrambertoise où il obtient sa deuxième étoile au guide rouge en 
2008, une année après avoir décroché de haute lutte le col tricolore du cercle très fermé des MOF.

Il présente aujourd’hui: 
Le neuvième art – restaurant Christophe Roure, Editions De Borée, préfacé par Pierre Troisgros, ouvrage de recettes du chef 
Christophe Roure, illustré par les superbes photographies de Laurence Barruel (déjà photographe du dernier livre sur Régis etJacques 

Présence de l’auteur: 

Samedi 5 et 
dimanche matin  6 
avril

Le coin des Chefs

Christophe Roure, illustré par les superbes photographies de Laurence Barruel (déjà photographe du dernier livre sur Régis etJacques 
Marcon chez le même éditeur) et les textes de présentation de Vincent Tasso (directeur de collection). 

Romain et Delphine Barthe

Sur l’auteur: 
Chef 1 étoile à l’auberge de Clochemerle, après un apprentissage au restaurant « Aux Armes de 
Champagne » à l’Epine, chez le Chef Gilles Blandin (élu MOF en 2000), Romain Barthe se forme 
auprès du Chef Michel Troisgros. 
Il intègre ensuite le restaurant « Les Crayères » du Chef Gérard Boyer à Reims. Enfin, il parfait son 

expérience en Suisse, à Sierre, dans le restaurant « Le Terminus » du Chef De Courten.

Après une première formation de sommelier à Tain l’Hermitage, Delphine Barthe intègre des maisons 
de renom, telles que l’Albert 1er à Chamonix, le Château de Bagnols, ou encore la Maison De 
Courten à Sierre (Suisse) entre autres.

Ils présentent aujourd’hui: Ambiance Cuisine, livre réalisé avec Denis Laveur (Photographe) et David Bessenay (Auteur).

Présence de l’auteur: 

Samedi 5 avril 
10h-11h30 et 
15h30-17h30



Laurent Brochard

Sur l’auteur: 
Cycliste professionnel jusqu’en 2007, il a gagné des étapes dans les plus grandes courses (Paris-Nice, Tour 
d’Espagne, Tour de Pologne…), plus proche de nous il a brillé sur le Tour de l’Ain (4 étapes), mais surtout, 
l’année 1997 fut SO année avec 3 étapes du Midi libre, la 9ème étape du Tour de France portant 
alors plusieurs jours le maillot à pois et le titre de champion du monde sur route!
Il a participé à 11 championnats du monde sur route et à 3 Jeux Olympiques avec l’équipe de France.
Il a tant à nous raconter, « vu de l’intérieur »…

Il présente aujourd’hui: 
S’ils savaient…

Présence de l’auteur: 

Samedi 5 et 
dimanche 6 avril

Le coin des Sportifs

Sydney GovouSydney Govou
Sur l’auteur: 
Artisan de l’épopée de l’Olympique Lyonnais des années 2000, il a avec cette équipe gagné le record des 7 titres 
de champions de France consécutifs, ainsi qu’une coupe de France, 2 coupes de la ligues et 4 trophées des 
champions! 
Pur produit du centre de formation, l’un de ses plus fidèles joueurs, auteurs de buts spectaculaires et décisifs, 
Sydney Govou en est devenu le symbole. On retiendra de lui sa longévité au haut niveau, son comportement 
exemplaire sur le terrain, donnant toujours 100% de ses capacités et dans un bel esprit d’équipe.
Sydney Govou a également brillé sur la scène internationale, lors des championsleague mais aussi en équipe de 
France où il a fait partie de l’équipe vice championne du monde en 2006.

Après une telle carrière sportive, Sydney Govou a posé ses valises en 2014 au club de Chasselay, retrouvant 
Ludovic Giuly, un autre joueur emblématique de notre région, et s’est ainsi rapproché de notre cher Beaujolais!

Il présente aujourd’hui: 
Je ne pensais pas aller si loin.

Présence de l’auteur: 

Dimanche 5 avril 
fin d’après midi



Jacques Bruyas

Sur l’auteur: par excellence, celui qui écrit pour un autre Art (le théâtre bien souvent en 
l’occurrence), ce Lyonnais est très impliqué dans la vie littéraire et culturelle régionale (dont 
surtout nous concernant la présidence de l’Union des Ecrivains de Rhône-Alpes).

Prix Sacha Guitry en 2013 pour sa pièce de théâtre Biglietto d’Ingresso 

Il présente aujourd’hui: Larochetardet Coups de théâtre
Présence de l’auteur: 

Samedi 5 avril

Lilian AuzasLilian Auzas

Sur l’auteur: 
Ses recherches sont assez éclectiques puisqu’il se spécialise d’abord dans les arts africains pour 
finalement s’intéresser aux arts totalitaires. L’esthétique des corps sous les régimes fascistes et 
notamment les travaux de la réalisatrice et photographe allemande Leni Riefenstahl (1902-2003) font 
l’objet de ses recherches. Passionné de cinéma et de littérature, Lilian a officiellement adhéré à 
l’association CREAM’ en janvier 2008 pour laquelle il rédige divers textes (notices, articles). Lilian a 
coréalisé un court métrage, Sale Type, sorti en janvier 2009. Depuis sa découverte à l’âge de
14 ans sur Arte de Leni Riefenstahl, son intérêt pour la cinéaste du nazisme ne
s’est pas démenti, au point de lui consacrer son premier roman, Riefenstahl.

Il présente aujourd’hui: La voix impitoyable, Riefenstahl, Charlie Fuchs et le monde en marge

Présence de l’auteur: 

Samedi 5 et 
dimanche 6 avril



Nos autres invitations et choix

Nous vous laissons découvrir nos autres invités ou ceux de nos libraires, ainsi qu’une liste non exhaustive de la sélection des 
candidatures que nous avons retenues, pour des raisons essentiellement de qualité, nouveauté et diversité.

Seront également présents sur l’espace jeunesse(en plus de Lionel Le Néouanic et Muriel Sczac nos têtes d’affiches):
Floriane Brément, Sylvie Arnoux, Martine Fiévet, Jean-François Ecoiffier, Clarisse Mabillon, May Darmochod, Noémie 
Arme, Claudie Ogier, Corinne Boutry, Sandrine Bernoti, G.N Paradis, Marie-José Desvignes…

Seront par ailleurs présents (voir plan du Salon sur place) sur : 
l’espace poésie:
Jacqueline Boilot, Nathan Mallory, André Chenet, Danielle Laget, Mathilde Habert, Patrice Bouquin, Sonia Dambury, 
Carole Corcy et l’association La Plume…

l’espace polar:l’espace polar:
Robjak, Philippe Bouin, Thomas Ravier, Simone Munsch, Marcelle gamon, Sandrine Louvalmy, Alain Larchier…

l’espace roman:
Eliane Sabatier, Amicie D’Arces, Patrick Galan, Eric Déjeux, Carine Fernandez, Geobot, Marie-Christine Tacussel, david 
Dupont, Cyrielle Mineur, Jean-Pascal Ansermoz, Daphnée du Roseau, Joëlle Vincent, Vincent Zdenek, Dominique Drouin, 
Jean-Claude Greuzard, Catherine Chossière, André Gobry, Daniel Chupin, Sarastella, Jean-Louis Bellaton, bernard 
Jadot…

l’espace terroir :
Pierre et Michel Tamain, Guy Jacquemont (L’art de vivre à la Française en Beaujolais), Guy Jouannade, Patrimoine de 
l’Ain, Daniel Rosetta, Perrine Guyaot, Janine Meaudre et René Boncompain, Philippe Branche…

L’espace éditeurs: 
Les Editions du Poutan (69), Editions Kometa (69), Editions Musimot (43) ; Editions Les passionnés de bouquins (69)


