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Chères Maubeugeoises, Chers Maubeugeois,

Quelle joie de nous retrouver pour cette seconde édition 
du Printemps littéraire de Maubeuge ! Le salon du livre 

sambrien, organisé en partenariat avec les commerçants de proximité de notre 
ville, la librairie Par Mots et Merveilles et la librairie Vauban.

Dans le cadre majestueux de la porte de Mons et grâce à un programme toujours 
plus varié, les amoureux des belles lettres ont l’embarras du choix : rencontres 
avec une assemblée d’auteurs de qualité, séances de dédicaces, tables rondes, 
expositions, ateliers et même siestes littéraires ! Nouveauté de cette année, 
nous organiserons aussi un concours de nouvelles. Face au jury, les écrivains en 
herbe pourront y dévoiler toute l’étendue de leur talent.

Merci au service culturel de la ville de Maubeuge, aux libraires, écrivains, artistes 
et à tous les partenaires qui font le succès de ce salon !

Prenons un instant pour nous adonner à la lecture ou à sa découverte, pour que 
le printemps débute sous les meilleurs auspices. 



Samedi 1er avril
14h Inauguration et ouverture
14h30-15h Sieste littéraire et 
musicale avec Laura Lutard et Rafaéla Da 
Fonseca, accompagnées par Justine Caro, harpiste 
15h-15h30 Pause-café animée par Claire 
Courbet, avec Pierre Dubois
16h30-17h Pause-café animée par Claire 
Courbet, avec Sophie Wouters 
17h Heure du conte avec Pierre Dubois
et Justine Caro, harpiste
18h Table ronde
animée par la journaliste Claire Courbet, 
en présence des autrices Laura Lutard, Christine 
Bard, Céline Ghys et Agathe Colombier-Hochberg 

Dimanche 2 avril
10h Ouverture et remise 

des prix du concours 
de nouvelles

10h30-11h Pause-Café
animée par Claire Courbet, 

avec Robert Colonna D’Istria 
11h30-12h Pause-Café 

animée par Claire Courbet, 
avec Pascale Baugé 

14h30-15h Sieste littéraire
 avec Jean-Pascal Grosso 

et Robert Colonna d’Istria 
15h-15h30 Pause-Café

animée par Claire Courbet, 
avec Christine Bard 

15h30-16h30 Heure du conte
animée par Claire Courbet, 

avec Pierre Dubois
16h30-17h Pause-Café

animée par Claire Courbet, 
avec Stéphanie Pèlerin 

18h Fermeture du salon

Samedi :
14h-17h: Atelier «Pochettes à livres» avec la Cité des Géométries
14h-17h: Atelier «Marque-pages» avec Idem + Arts
14h-18h: Atelier «Fleurs en papier» avec la médiathèque municipale de 
Maubeuge
Dimanche :
14h-17h: Atelier «Pochettes à livres» avec la Cité des Géométries
14h-17h: Atelier «Marque-pages» avec Idem + Arts
14h-17h: Atelier «Livrets» avec Laura Parisot, médiatrice culturelle

Ateliers:



Christine Bard 
Professeure d’histoire contemporaine à l’Université d’Angers, membre 
senior de l’Institut universitaire de France, Christine Bard est spécialiste 
de l’histoire des femmes et du genre. Elle a dirigé et signé de nombreux 
ouvrages, dont Une histoire politique du pantalon (Le Seuil, 2010 nlle 
éd. 2014) et Les garçonnes : mode et fantasmes des Années folles 
(Flammarion, 1998, nlle éd. Autrement, 2021).

Christine Bard sera présente tout le week-end.

Laura Lutard 
Laura Lutard est comédienne, metteuse en scène et poétesse.
Elle assure également la direction de YAKSHI Compagnie qu’elle a 
impulsé pour porter la poésie contemporaine à la scène et codirige 
Le Bordel de la Poésie de Paris. Parallèlement, elle mène des ateliers 
d’écriture et de lectures poétiques auprès de publics multiples.

Son premier recueil Au bord du bord est publié aux éditions Bruno 
Doucey en avril 2022. Son adaptation scénique et sonore De tous les 
seuils je ferai ma demeure est créée en janvier 2023 au théâtre Les 
Déchargeurs. 

Laura Lutard sera présente tout le week-end.
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Pierre Dubois  
Pierre Dubois est né en 1945 à Charleville, dans les Ardennes. D’une 
enfance passée dans les livres et sur les sentiers forestiers, il retire un 
amour du merveilleux qui ne le quittera jamais, au point de devoir se 
créer son propre métier : elficologue. Patiemment, de récits en livres 
oubliés, il accumule un savoir que, tels ces druides des temps jadis, il n’a 
de cesse de transmettre. 

Pierre Dubois sera présent tout le week-end.
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Robert Colonna d’Istria   
Tour à tour enseignant, chasseur de têtes, inspecteur des sites et des 
monuments historiques, fonctionnaire régional, directeur d’école de 
commerce, journaliste, Robert Colonna d’Istria est avant tout écrivain. 

Il a publié de nombreux essais, récits de voyage, recueils de poésie, 
romans, exercices d’admiration, et notamment Une famille corse : 
1200 ans de solitude dans la collection «Terre Humaine» chez Plon.

Robert Colonna d’Istria sera présent le dimanche.

Jean-Pascal Grosso   
Après une enfance maubeugeoise et des études d’anglais, Jean-Pascal 
Grosso met un pied dans la presse qu’il ne quittera jamais, interviewant un 
nombre conséquent de célébrités à travers la planète. 

Il a écrit son premier roman, Le Fantôme électrique, trépidantes aventures 
d’un acteur malchanceux, de manière très sérieuse tout en menant une vie 
qui l’est beaucoup moins. 

Jean-Pascal Grosso sera présent tout le week-end.

Sophie Wouters   
Artiste-peintre, Sophie Wouters vit à Bruxelles. Pendant plus de vingt ans, 
son travail, essentiellement axé sur l’être humain, son regard, sa solitude, 
son individualité, s’est traduit dans la peinture. 

Et c’est tout naturellement, avec Célestine, que l’écriture s’est imposée 
comme un nouveau souffle pour explorer l’âme humaine.  

Sophie Wouters sera présente tout le week-end.
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Céline Ghys  
Céline Ghys est autrice de romans policiers historiques qui se déroulent 
dans la région Hauts-de-France. 
 
Professeure de Français et d’Histoire, diplômée de l’Université du Maine, 
elle est membre de l’association des Ecrivains des Hauts-de-France et a 
rejoint récemment le collectif «les Louves du Polar» qui regroupent les 
autrices de polar français.

Céline Ghys sera présente tout le week-end.
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Lionel Louette   
Lionel Louette est né à Maubeuge en septembre 1985 et a grandi à Recquignies, 
au sein d’une famille de trois enfants. 

Durant ses études secondaires en sciences appliquées, il décide d’écrire une 
suite de nouvelles qui poseront les bases de sa première trilogie de romans 
intitulée L’Ombre de la Lumière. Encouragé par son père, qui trouve en ce 
passe-temps un intérêt à développer, l’adolescent mettra un point d’honneur, 
après la mort de celui-ci, à continuer ce projet.

Lionel Louette sera présent le dimanche.

Clarisse Sabard   
Clarisse Sabard est née en 1984 dans une petite ville située en plein cœur du 
Berry. Après un bac littéraire, elle s’oriente vers le commerce. 

Lorsqu’un AVC la rattrape, elle décide de réaliser enfin son rêve : écrire. 
Passionnée de littérature et de voyages, elle se consacre pleinement à 
l’écriture. Lauréate du Prix du livre romantique en 2016, elle a depuis écrit 
onze romans, tous publiés aux éditions Charleston. Son nouveau roman, Un 
Air d’Éternité, sera disponible en avant première lors du salon littéraire.

Clarisse Sabard sera présente le samedi.

Rafaéla Da Fonseca    
Née en 1978, Rafaéla Da Fonseca grandit dans le nord de la France, au sein 
d’une « famille nombreuse/famille heureuse ». 

Professeure agrégée de lettres classiques, elle enseigne aujourd’hui la 
littérature à des lycéens. Sa double culture, à la fois française et portugaise, 
ainsi que ses voyages au pays de la « saudade » inspirent fortement ses écrits.
 

Rafaéla Da Fonseca sera présente tout le week-end.
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Agathe Colombier-Hochberg   
Née à Paris, Agathe Colombier-Hochberg est écrivaine et scénariste. 
Elle est l’autrice de nombreuses comédies à succès, dont Ce crétin de 
prince charmant (2003), Mes amies, mes amours, mais encore… ? et 
des romans Diaporama et Rien de personnel. 

Son dernier roman, Une Semaine avec mes Frères, est paru en 2022 
chez Plon.

Agathe Colombier-Hochberg sera présente tout le 
week-end.

Pascale Baugé  
Pascale Baugé aime les Sciences depuis toujours. Après une formation 
scientifique et une quinzaine d’années dans l’industrie, elle s’est tournée 
vers la formation car elle aime transmettre. 

Son roman Le Monde et Nous : une histoire et des Sciences pour tous, 
conjugue son envie de diffuser des connaissances, de réfléchir au sens 
de la vie avec son besoin de rendre hommage aux personnes qui l’ont 
aidée à se construire.

Pascale Baugé sera présente le dimanche.
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Stéphanie Pèlerin  
Stéphanie Pèlerin est  née à Maubeuge dans le Nord. Elle a 
ensuite grandi sur les bords de la Méditerranée, entre Cannes 
et Nice. Débarquée à Paris en 2021, elle est professeure de 
français dans un collège, ce qui lui donne autant d’énergie que 
ça lui en prend. 

Son dernier roman, Le monde entier est une possibilité vient 
de paraître aux éditions Hauteville. 

Stéphanie Pèlerin sera présente tout le week-end.




