ANIMATIONS

Bouquinistes, artistes, commerces et
restauration au coeur du village.

Vendredi 30 juin
- 19h - Dictée à l’estaminet la Chèvre Book’In Organisée en partenariat avec la Bibliothèque pour Tous de
Wormhout. Venez tester vos connaissances en orthographe
dans la convivialité et la bonne humeur. Avec la participation
de l’auteur Magali Le Maître, éditée chez “Fleur Sauvage“.
Dédicace en fin de soirée.

Samedi 1er juillet - Expositions
Exposition “Castle Nut“ art actuel
- 16h à 22h - Modulo Atelier Artistes : Philippe Baryga, Stéphane Fédorowsky, Vincent
Herlemont, Michael Kerbiche, Carol Levy, Antoine Liebaert,
Pascal Ruef, Nicolas Tourte, Sophie Wirtz.

Exposition “Mémoires“ - Jardins du Château L’histoire du château avant la chute de son donjon en 1984
revisitée par des artistes contemporains. Exposition visible dans
les allées des jardins du Château. Accès payant

Exposition Galerie Collégiale de Lille - Maison du Livre C’est une galerie d’art qui accompagne des artistes choisis.
Elle sera présente cette année avec une exposition d’oeuvres
magnifiques, choisies pour la Nuit des Livres.

Samedi 1er juillet - Animations
- 16h et 17h30 - Auberge du Château
Auteur de “Montessori à la maison pour les moins de 3 ans“,
Nathalie Petit, journaliste spécialisée dans la parentalité positive,
montre comment l’universalité de l’approche de la pédagogie
Montessori est applicable pour tous, à la maison, dès le plus âge.
Places limitées - résa : acde59470@gmail.com

- 16h30 et 18h - Auberge du Château

Auteur de “Méditer puis Agir“, Youki Vattier, journaliste et
réalisatrice de documentaires, fait découvrir pas à pas des
pistes concrètes pour ancrer la méditation dans son quotidien.
Places limitées - résa : acde59470@gmail.com

Ce programme ne tient pas compte de la météo, que nous
espérons radieuse, mais susceptible d’entraîner des changements
de dernière minute.

- 21h à 23h30 - Spectacle itinérant
Saynètes, déambulation, danses traditionnelles,
intermèdes musicaux, les Baladins du
Groenberg entraineront le public dans leur
machine à remonter le temps et l’inviteront à
faire un saut de plus de 400 ans dans l’histoire.

www.esquelbook.com

PROGRAMME (suite)

Après avoir été Ministre de la Culture et de la
Communication (de mars 1986 à mai 1988)
puis Ministre de la Défense (de mars 1993 à
mai 1995), il s’est petit à petit retiré de la vie politique pour
se consacrer entièrement à l’écriture.
Depuis 30 ans, près de 20 romans se sont succédé dont
“Attention à la fermeture des portes“, dernier opus sorti en
mars 2017.

PROGRAMME
Samedi - dès 10h - parvis de l’église Présence de nombreux bouquinistes
Chapiteau des auteurs
- 16h - Inauguration de la 11ème Nuit des Livres.
Espace Culturel Jean-Michel Devynck
- 17h - Table ronde
“Pourquoi écrit-on des livres à ce moment-là de notre vie ?“
avec les auteurs Virginie Carton, Akli Tadjer et Carole Fives.

- 18h - Table ronde
“A la rencontre de votre propre écriture“ (du plaisir d’écrire
à la crampe de l’écrivain...) avec les auteurs Anne-Sophie
Boutry, graphologue, graphothérapeute et Sabine Dewulf,
psychanalyste en rêve éveillé.

AUTEURS EN DEDICACE

Concert et lectures
Denis ALBOT
Chantal ABRAHAM
Christophe ARNEAU
Vincent BARTOLONE
Sandrine BATAILLE
Brigitte BAUMONT
Ludovic BERTIN
Sandrine BETHENCOURT
Jean-Sébastien BLANCK
Jean-Pierre BOCQUET
Anne-Sophie BOUTRY
Eric CARRU
Virginie CARTON
Brigitte CASSETTE
Fred COCONUT
Arnaud CODEVILLE
Jacques-Louis COLOMBANI
Paul DAUDIN CLAVAUD
Olivier DE SOLMINIHAC
Cédric DEBAECKE /
Véronique BAEY
Martial DEBRIFFE
Christine DECROOCQ
Sabine DEWULF
Adeline DIAS
Hélène DUBOIS
Charly DUCHENE
Marc FAVERO
Carole FIVES
Jérôme GADEYNE
Christine GAUTHIER-BRAVARD
Alfred GILDER
Nicolas GOEMAES
Anaïs GROCKOWIAK
Bertrand HAQUETTE
Didier HERMAND
Hervé HERNU

Régis JONCKHEERE/
André LESAGE
Jean-Louis LAFONTAINE
Ghislaine LAMOTTE
Thierry LAMOTTE
Pierrette LAVALLEE
Magali LE MAITRE
François LEOTARD
Yvon LE ROY
Danièle LHEUREUX
Rosalie LOWIE
Jean-Christophe MACQUET
Isabelle MARIAULT
Luc MASSON
Jacques MESSIANT
Thierry MORAL
Benjamin MURCY
Anne NOBLOT-MIAUX
Emilie PEREZ-PIRON
Emmanuel PROST
Jean-François QUENIART
Dominique SAVIO
Gérard SEVIN
Jean-Pierre SOUILLART
Lucien SUEL
Akli TADJER
Alain TESTA
Virginie TROUSSIER
Eric VANNEUFVILLE
Wendy WAGEMANS
Gilles WALKOWIAK
Alain WANG
Philippe WARET
Josette WOUTERS
Gordon ZOLA
Pierre ZYLAWSKI

Egalement...

- 19h - Modulo Atelier
Lecture “La Dame blanche d’Esquelbecq“, par J.F. Queniart

- 20h - Eglise Saint Folquin -

L’ancienne demeure du bailli sur la place du village devenue
l’auberge du Château accueille pour la première fois des auteurs
et éditeurs contemporains sur des thèmes intimement liés :
le Jardin, l’Art et le Livre.
Partenariat : association du Château d’Esquelbecq, le Village du livre et les
éditions Nuit Myrtide de Dimitri Vazemsky.

“Comme un air de Barbara“
Claire Danjou propose une interprétation
énergique et authentique, superbement
accompagnée au piano. Des textes de
Barbara par Martial Debriffe, auteur, viendront
ponctuer ce concert.
- 21h - Espace Culturel Jean-Michel Devynck “Venez décoder votre visage !“
(Un voyage d’une heure bas les masques !). Conférence par
Anne-Sophie Boutry
- 22h30 - Jardins du Château Déambulation aux lanternes et balade aux flambeaux
romanesque et intimiste, des contes d’antan par JeanFrançois Queniart et les marionnettes de Bruno Dehondt
(Musée des Gigottos Automates). Accès payant
- 23h30 - Parvis de l’Eglise Saint Folquin Final pyrotechnique par Médiascène

- 16h15 - Médiathèque Lecture par Olivier de Solminihac

JEUNESSE

Parrain : François Léotard

- 17h15 - Médiathèque Lecture de “Au lit Léonie“ par l’association
M. le Conte et la Fabulerie - Pour les 2 à 6 ans
- De 17h à 21h - Sous le grand chapiteau L’association A livres ouverts vous proposera
des animations en famille pour des découvertes
littéraires palpitantes !

ORNICAR (camion lecture)
avec les éditeurs des Hauts-de-France
Plus de cinq cents livres édités dans la région seront présentés, une
belle occasion de découvrir la diversité de la production éditoriale
régionale ! Photo, beaux-arts, roman, document, essai, poésie,
théâtre, bande-dessinée, manga, polar, jeunesse, fantasy…, chacun
pourra découvrir la richesse de tous ces livres pensés, conçus,
réalisés à deux pas de chez nous.

De nombreux artistes, artisans et associations participeront
activement à ce rendez-vous.

