
Evenement organisé par L’Association
Corronsac Bien Vivre Ensemble

Exode PhotographiqueExode Photographique vous invite à découvrir 
des lieux insolites et abandonnés à travers les 
photos d’Urbex (exploration urbaine) de Gaëtan Gaëtan 
Chambon.Chambon.

En parallèle, la projection du mystérieux court 
métrage “Ballon Noir“ réalisé par  Jo Tempié et Jo Tempié et 
Laetitia SioenLaetitia Sioen se fera en continu pendant 
l’exposition.
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Le Lecteur du ValLe Lecteur du Val

Restez connectés, suivez nous sur Facebook !Restez connectés, suivez nous sur Facebook !
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Az’art atelier et éditionAz’art atelier et édition
Littérature libre, écrits singuliers, textes 
inclassables et autres curiosites.

Edition DreamcatcherEdition Dreamcatcher
Maison d’édition associative qui a pour but 
de faire connaître les auteurs Français.

Le Lecteur Du ValLe Lecteur Du Val
Venez découvrir cette association de 25 
bibliothèques du secteur qui, depuis plus 
de vingt ans offre de nombreuses d'ani-

mations dans les différentes communes de la commu-
nauté d'agglomération du Sicoval, et bien au-delà.

Le Lecteur du ValLe Lecteur du Val
Les Expositions

Amandine NicolasAmandine Nicolas (Corronsac)
“Les petits papiers d’AmaNi”
Ne perdez plus le fil de votre lecture, 
les ‘Mark’ta-page’ d’AmaNi sont là !
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Programme Les Auteurs
(Pour Adultes)

Les Auteurs
(Pour Adultes)

(Pour Enfants)

Salon de Thé avec Crêpes sucrées, Gâteaux, 
Boissons fraîches et chaudes

Goûtez sur place !
on de Thé avec Crêpes sucrées, Gâteaux, 

Boissons fraîches et cha

oûtez sur place !

Les Animations

Les Auteurs

Les Conférences
Paul Vachet, pionnier des lignes aériennes d’Amérique du Sud Paul Vachet, pionnier des lignes aériennes d’Amérique du Sud 
(Tout public) :  
Animée par Jack Mary, également Auteur présentant son livre 

Mouvements de Resistance populaire dans la République Mouvements de Resistance populaire dans la République 
ArgentineArgentine
Animée par Guillaume De Gracia

Lecture ‘Lire et Faire Lire’ Lecture ‘Lire et Faire Lire’ (Enfants) : : 
Animée par Marie-Paule Moquet et Annie Alberge

Plaisir des couleursPlaisir des couleurs (Enfants/Jeunes) : 
Animé par Ursula Dejean

Théâtre Japonais Kamishibai Théâtre Japonais Kamishibai (Enfants): : 
Histoires pour enfants.

Caroline Capelle Caroline Capelle (Saint Léon)
« Super Maman » Péripéties d’une maman débordée et 
débordante d’amour pour les siens. 
« Docteur Spaghetti » Histoire d’un couple confronté à la pire 
épreuve pour des parents: la maladie d’un enfant. 

Corinne Vanès Corinne Vanès (Castelnaudary)
« Quiétude assassine » Polar se déroulant autour du Lac de 
Saint-Férréol.

Dominique Lefebvre Dominique Lefebvre (Mondonville)
« Je suis toujours un Viking » Polar sur un Nordique se retrou-
vant au XIXème siècle.

Matthieu Kondryszyn Matthieu Kondryszyn (Lauragais)
« Allô la police ? » Renseignements, canulars, motifs futiles, 
l’auteur affecté à l’Etat-Major Police-Secours a eu l’idée de 
noter tous ces appels et d’en faire un livre.

Zoé Lagrange Zoé Lagrange (Castanet-Tolosan)
« Je ne suis pas capitaine » Recueil poétique – Alternance entre 
récits en prose et poèmes en vers.

Gladys Leroy-Villeneuve Gladys Leroy-Villeneuve 
« Point de retour » rappelle douloureusement les récentes 
tragédies aériennes, à la différence près que l’auteur décide de 
ne pas exclure l’espoir de son récit. 

Marie-Claude CoudercMarie-Claude Couderc (Escalquens)
« Les perles bleues du Pays d’Olt » Ce roman Invitation au 
voyage, Alice, jeune femme partie sur le chemin de 
Saint-Jacques-de-Compostelle, vivra une aventure extraordi-
naire. 

Guillaume de Guillaume de Gracia racia (Toulouse)
« De sueur et de sang » tente de restituer la complexité des 
mouvements de résistance populaire dans la République 
Argentine entre 1943 et 1976.

Gérard Muller Gérard Muller (Escalquens)
« Un drone sur l’échiquier », roman d’espionnage mêlant 
géopolitique au Moyen Orient, CIA, homosexualité dans l’armée 
et championnat d’échecs. 
« Tétralogie romanesque et ludique sur le transhumanisme. » 

GH David GH David (Reynies)
« Ames captives » Roman paranormal fontastique
« Le projet Phénix » ( Romance )

Nessa Nessa (Muret)
« Raphaela » ( Nouvelle ) Romance sombre

Alain Inial Alain Inial (Aussonne)
« Noël noir en Cerdagne » Un petit polar qui se déroule dans 
les Pyrénées Orientales

Yamina Mazzouz Yamina Mazzouz (Toulouse)
« Du couscous dans le pudding» ( Polar ) Une jeune femme 
part en Angleterre pour être domestique dans un manoir où se 
déroulent des histoires familiales.

Valentin Fremonti Valentin Fremonti (Toulouse)
« SIA » 1937, l’organisation humanitaire au service de la 
Révolution “Solidarité Internationale antifascite” apporte 
secours aux populations de l’Espagne libre.  

Talion’H Kaärd Talion’H Kaärd (Lauragais)
« Les contes de la panète poubelle » vous font suivre une 
vingtaine de destins, dans une République Galactique qui 
ressemble étrangement à la nôtre.

Jacque Vidal Jacque Vidal (Lacroix-Falgarde)
« Les 10 petits contes » racontent des histoires d’animaux 
familiers. « Les mémoires d’une boîte à outils » (adultes) 
parlent d’une pédagogie d’école ouverte. 
« Clairs obscurs » Cet ouvrage contient des nouvelles, tantôt 
bleues, tantôt noires.

Ursula Dejean Ursula Dejean (Lauragais)
Baignée dans le dessin depuis sa plus tendre enfance, Ursula 
est une autodidacte laissant libre cours à son imagination. Elle 
évolue dans un monde haut en couleurs, plein d’humour et de 
tendresse.

Claustres Martine Claustres Martine 
Littérature jeunesse
« Gabriel et la poupée des Neiges  », « Gabriel et la maison 
hantée  »  , « Le téléphone de Lya  », 
« L’anniversaire de Lya  »  « Le cerisier  ». 
Roman Adulte
« Rêve arc-en-ciel »

Elyssa BejaouiElyssa Bejaoui (Toulouse)
« Alice chevauche la tempête  »
« Tortue et l’arbre magique  »
« Le dragon et la petite fille  »

Valérie TissotValérie Tissot (Rebigue)
a créé des histoires qui pétillent avec des mots qui chatouil-
lent... et les enfants sourient ! (à partir de 3 ans)

Sandra LéoSandra Léo (Plaisance-du-Touch)
Romans fantastiques Tome I et II, à partir de 11 ans.

Henri LilienthalHenri Lilienthal 
présente plusieurs ouvrages :
Albums pour Enfants (moins de 10 ans), romans et nouvelles 
pour Adultes ainsi qu’un reccueil de poèmes : “Sourires”.
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