
Le Furet du Nord de Villeneuve d’Ascq assure la vente des ouvrages. 
samedi 28 et dimanche  29 septembre  // 11h00-13h00  // 14h30 -18h30 // salle André Malraux

Les garagistes neuvillois s’associent à la conduite des auteurs et exposent tout au long 
du festival des modèles de leurs gammes.
samedi 28 et dimanche  29 septembre // parking  André Malraux

Merci aux partenaires pour leurs diverses contributions et 
leur soutien, pour certains depuis la création en 1995 !

Boissons proposées par l’association CAP’ Arc-en-ciel
samedi 28 et dimanche  29 septembre // 14h30 - 18h30 // parking  André Malraux

Restauration

Librairie du festival

Exposition de voitures

POINT D’INFORMATION ET RENCONTRE 
Installé à l’entrée de la salle André Malraux

RENSEIGNEMENTS
Service culture - Ville de Neuville-en-Ferrain - Centre André Malraux 
Rue Fernand Lecroart  59960 Neuville-en-Ferrain
Tél. 03 20 11 67 69
Mèl. contact@neuville-en-ferrain.fr  - www.neuville-en-ferrain.fr
horaires d’ouverture : lundi 8h30-12h00, mardi/mercredi/vendredi 8h30-12h00 
13h30-17h30, fermeture jeudi & samedi 

ADRESSES
Salle André Malraux, 1 rue Fernand Lecroart 59960 Neuville-en-Ferrain 
tél. 03 20 11 67 69

ACCÈS
Par l’autoroute A22 en direction de la Belgique, prendre la sortie 17 (Halluin-
Neuville-en-Ferrain)tourner à droite direction Neuville-en-Ferrain. 

www.facebook.com/mairie.neuvilleenferrain NeuvilleenF

Destination forums
Rencontres animées par des journalistes || sous le chapiteau || gratuit

14h30 || Patrick DRÉHAN « Algues et rythmes », ed. Navarro
Directeur du Festival de la Côte d’Opale et du Tourcoing Jazz 
Festival, Patrick DREHAN a partagé de nombreuses expériences 
musicales de Miles Davis à Charles Aznavour....  Sous forme de 
journal, il raconte ses émotions, découragements et victoires.

14h30 || Jean-Pierre BALDUYCK « l’idéalisme en action », ed. du Net
Militant de la cause humaniste et sociale, ancien Maire de Tourcoing 
(1989-2008) et ancien député, Jean Pierre BALDUYCK témoigne de 
ce qui fonde ses convictions et son action. Il met en perspective les 
combats d’aujourd’hui et de demain en les enracinant dans les valeurs 
issues de son parcours.

15h00 || Alain MARSHALL et Olivier TRUCHOT « Les secrets des 
Grandes Gueules », ed. L’Archipel
Après 13 ans d’existence, le succès des « Grandes Gueules » sur la 
tranche 10h00-13h00 de RMC ne se dément pas. Alain MARSHALL 
et Olivier TRUCHOT, animateurs vedettes, racontent les coulisses 
de l’émission.

15h00 || Raphaël DELPARD « le combat des pères », ed. Le Rocher
Lors des jugements de divorce, la garde des enfants est attribuée à la 
mère à 80%. L’enquête menée par Raphaël DELPARD retrace la détresse 
de ces pères injustement privés de leurs enfants, leur combat quotidien 
et met au grand jour les dysfonctionnements et discriminations de 
notre système judiciaire.

15h30 || Jean-François KAHN « M la maudite - la lettre qui permet 
de tout dire », ed. Tallendier
Fondateur du journal Marianne, Jean-François KAHN livre ses 
réflexions polémiques ou amusées sur les sujets les plus divers 
en partant de la lettre « M ».

15h30 || Sophie DAULL « au grand lavoir », ed. Philippe Rey
Ecrivain et comédienne, Sophie Daull perd sa maman sauvagement 
assassinée. 30 ans après le drame, entre fiction et réalité, elle 
s’interroge sur ce qu’est devenu le meurtrier et orchestre leur 
incroyable rencontre.

16h00 || Michael LONSDALE et Patrick SCHEYDER « Mes étoiles, ces 
rencontres qui ont éclairé mon chemin », ed. Bayard
Comédien consacré d’un césar pour son interprétation dans le film   
« des hommes et des dieux », Mickael LONSDALE se confie à son ami  
le pianiste Patrick SCHEYDER et revient sur son parcours exceptionnel 
jalonné de rencontres passionnantes.

16h00 || Luciano MELIS et Laurent VENTURA « Lino Ventura », ed. 
de la Martinière
À l’occasion du 100ème anniversaire de la naissance de 
Lino Ventura, son fils Laurent et Luciano MELIS retracent et 
illustrent la vie du célèbre acteur : enfance, passions et carrière 
cinématographique.

16h30 || Martin LEPRINCE « Kylian Mbappé - Rendez-vous avec 
l’éternité », ed. Mareuil et Arnaud HERMANT, « Mbappé, le 
phénomène » ed. L’Archipel
Deux ans après avoir signé son premier contrat professionnel, 
Kylian Mbappé remporte la Coupe du monde avec l’équipe de 
France. Au-delà de ses prouesses sportives, c’est l’homme qui 
séduit. 

16h30 || Geoffrey AGOSTINIANO « Marche après marche : lutter 
pour revivre », ed. Baudelaire
De retour de soirée, Geoffrey Agostiniano s’endort au volant de sa 
voiture. Le choc est brutal et les blessures profondes. Il raconte le 
difficile chemin de la reconstruction et témoigne de son insatiable 
envie de vivre.

17h15 || Jonathan DRUTEL “Jonathan Drutel , Ironman”, ed. Mareuil
Atteint de la mucoviscidose et greffé des poumons et du cœur en 
2009, Jonathan DRUTEL multiplie les exploits sportifs. Après avoir 
couru le Marathon de Paris, il participe à L’Ironman de Nice, une 
course extrême. L’auteur livre sans concession ses échecs et ses 
victoires et surtout sa volonté d’avancer, de ne jamais abandonner.

17h00 || Jeanne TEISSON « Elles ont aimé un homme plus jeune », ed. 
Glyphe
George Sand, Marie Curie, Colette, Françoise Sagan, Gala…Toutes 
ces femmes ont aimé un homme plus jeune qu’elles, quelle que 
soit leur époque et sans peur du qu’en dira –t-on ? Jeanne TESSON 
explore le parcours de ces femmes libres et fortes.

17h45 || Jean-Claude LAMY « Mon Poulidor », ed. Albin Michel
Supporter de toujours, le biographe Jean-Claude LAMY pénètre 
dans l’intimité d’une icône du cyclisme mondial. Il raconte les 
amitiés, les passions, les rencontres et les coups d’éclats de ce fils 
de paysans que rien ne prédestinait à devenir un grand champion.

17h30 || Marie-José CHAVEVON « De Rose de Freycinet à Florence 
Arthaud – les aventurières des mers contre vents et marées », ed. 
Gérard Louis
Spécialiste de biographie féminine, Marie José CHAVENON dresse 
le portrait de femmes qui ont forcé le destin et se sont aventurées 
à naviguer en mer.



Animations nomades
Samedi 21 septembre 2019
Le festival à la bibliothèque 
La Bibliothèque pour Tous organise sa 4ème dictée sur le thème du festival 2019. 
Ce rendez-vous sera avant tout convivial sans classement ni publication de résultat… et 
tous les participants seront récompensés !
10h00 || Bibliothèque pour Tous || 41 rue de Tourcoing
Inscription gratuite souhaitée : tél. 03 20 46 88 57 ou mèl. bptneuville@orange.fr

Jeudi 26 septembre 2019
Lectures partagées à l’EHPAD « la fleur de l’âge »
Lecture d’extraits d’ouvrages sélectionnés pour l’édition 2019.
15h00 || gratuit || EHPAD « la fleur de l’âge »

Jeudi 26 et vendredi 27 septembre 2019
Le festival dans les écoles neuvilloises

Marie ZIMMER évoque son ouvrage « L’air de 
rien », ed. du crayon à roulettes, auprès des 
élèves de CM2. 
L’auteur Claire CLÉMENT présente l’ouvrage « Aimé » 
ed. Talents Hauts aux élèves de CE1. 

Samedi 28 septembre 2019
Le festival hors les murs 

MARC ALAUX INVITÉ À MOUSCRON 
Marc ALAUX a parcouru une partie de la Mongolie à pied. Le 
temps d’un hiver, il partage le quotidien d’une famille d’éleveurs 
nomades Bayad. Il raconte ses 3 mois passés, évoque son ressenti, 
l’âme du pays et ses défis actuels.
10h00 || Bibliothèque publique de Mouscron, 20 rue du Beau-Chêne || gratuit

GEOFFREY AGOSTINIANO À HALLUIN 
Novembre 2012 : la vie de Geoffrey bascule. Victime d’un violent 
accident de la route, son pronostic vital est engagé. Dans un récit 
poignant, il témoigne de ce long processus de retour à la vie où il 
faut faire le deuil de la vie d’avant, accepter la situation et se battre 
pour revivre.
10h00 || centre culturel Albert DESMEDT, 144 rue de Lille || gratuit

La vie est un chemin 
ponctué d’instants de joie, 

d’épreuves, d’expériences 
diverses et variées… 
La 24ème édition du festival de 
la biographie suit le thème 
de l’itinéraire à la rencontre 
de parcours de vie riches et 
pluriels.
Pour préparer au mieux cette 
expérience, le programme 2019 
prend la forme d’un carnet 
de bord permettant à chacun 
de préparer au mieux son 
itinéraire ! 

« Itinéraire en Mongolie » || exposition photographique
Parallèlement à la présentation de son ouvrage, Marc ALAUX expose les 
photographies de son périple.
10h00-13h00 et 14h30-18h30 salle André Malraux

Samedi 28 et dimanche 29 septembre 2019
Puces aux livres
Bandes dessinées, romans, livres anciens….sont à brader, chiner ou troquer lors 
de ces 16èmes puces aux livres. Participation gratuite réservée aux particuliers. 
Inscription obligatoire auprès du service culture.
10h00-18h00 || Allée Buttstädt || entrée libre

Sur le chemin de nos ancêtres 
Le cercle généalogique de la Vallée de la Lys et du Ferrain donne avec passion de 
précieux conseils pour effectuer des recherches généalogiques et découvrir ainsi 
l’histoire de sa famille.
11h00-13h00 et 14h30-18h30 || salle André Malraux || gratuit

Le moulin à histoires
Sur votre route, faites une pause : dites, 
redites et inédites, découvrez des 
histoires à la carte qui pourraient bien 
faire tourner la tête.
Par la compagnie l’Artisserie || Séances à 15h00, 
16h00, 17h00 || ici ou là || gratuit ||

« 26 lettres ça conte »
A l’aide d’un guide de voyage, cheminez de A à Z au fil de 26 tableaux réalisés à 
base de lettres. 
11h00-13h00 et 14h30-18h30 ||  salle A. Malraux || gratuit

Atelier « Une lettre ça raconte »
A partir d’une lettre de l’alphabet, déclinez un moment fort de votre existence.
11h00-13h00 et 14h30-18h30 || salle A. Malraux || gratuit

Exposition et vente de photographies sur le thème de l’eau
La section photographie de l’Amicale Laïque propose une vingtaine de clichés dont 
le bénéfice de la vente sera entièrement reversé à l’association Neurofibromatoses 
et Recklinghausen.
Propositions d’achat jusqu’au dimanche 29 septembre à 17h00 || proclamation de la vente à 17h30 || 
Square du Coq chantant

Dimanche 29 septembre 2019
Le yoga, un chemin vers le calme intérieur 
Prenez le temps de vous préparer ou de respirer avec cette 
initiation au yoga seul, entre amis ou en famille.
A partir de 14 ans || Quand : à 10h30 || Où : square du Coq chantant || 
Condition : gratuit. Prévoir une serviette ou un tapis de sol. Inscription 
conseillée auprès du service culture 03 20 11 67 69 / cwoodun@neuville-en-
ferrain.fr. Avec la participation de l’association neuvilloise « Etude du Yoga ».

La route de mes pieds || par la comédienne 
Aurélie LECONTE
Rendez-vous au square pour prendre une route ponctuée 
d’envies, de découvertes et d’émotions en compagnie du 
personnage « Renée ».
15h00-18h00 || square du Coq chantant || gratuit

ACTUALITE ET POLITIQUE
Jean-Pierre BALDUYCK, « L’idéalisme en action », ed. du Net [S/D]
Jean François KAHN, « M la maudite - la lettre qui permet de tout dire », 
ed. Tallendier [S]

ARTS, SPECTACLES ET DIVERTISSEMENTS
Patrick DRÉHAN, « Algues et rythmes », ed. Christian Navarro [S]
Edition Etienne HAREL, artistes de la cave aux poètes de Roubaix [S/D] 
Michael LONSDALE et Patrick SCHEYDER, « Mes étoiles, ces rencontres qui ont 
éclairé mon chemin », ed. Bayard [S]
Alain MARSCHALL et Olivier TRUCHOT, « Les secrets des Grandes Gueules », 
ed. L’Archipel [S]
Luciano MELIS et Laurent VENTURA, « Lino VENTURA », ed. de la Martinière [S/D]

AVENTURE
Marc ALAUX, « Ivre de steppes – un hiver en Mongolie », ed. Transboréal [S]
Marie-José CHAVENON, « De Rose de Freycinet à Florence Arthaud – Les 
aventurières des mers contre vents et marées », ed. Gérard Louis [S/D]

DÉPASSEMENT DE SOI
Geoffrey AGOSTINIANO, « Marche après marche : lutter pour revivre », ed. Baudelaire [S/D]
Jonathan DRUTEL, «Jonathan Drutel, Ironman”, ed. Mareuil [S]

HISTOIRE
Pierre DESSAUVAGES, « Ensemble scolaire E.I.C. – 125ème anniversaire – Historique », 
autoédition  [S/D]
Marie PETITOT, « Royales passions », ed. Tallendier [D]

JEUNESSE
Claire CLEMENT, « Aimé », ed. Talents hauts [S/D]
Guillaume LE CHEVALIER, « Philémon, un mouton pas comme les autres », 
ed. MK67 [D]
François-Xavier POULAIN, « La petite souris en Val de Loire », ed. Rosebois [S/D]
Anne-Françoise THÉRÉNÉ, « Petit nuage », ed Nord-avril [S/D]
Marie ZIMMER, « L’air de rien », ed. le Crayon à roulettes [S/D]

SOCIÉTÉ
Joël ALESSANDRA, « A fleur de peau », ed. Filidalo // Association 
Neurofibromatoses et Recklinghausen [S/D]
Victoria BELL, « Terrorist at home », ed du Panthéon [D]
Dominique BLONDIAUX, « Ingrid, le mystère de la Deûle -Journal d’une mère en 
colère contre la justice », ed Les lumières de Lille [S/D]
Sophie DAULL, « Au grand lavoir », ed. Philippe Rey [S/D]
Raphaël DELPARD, « Le combat des pères », ed. du Rocher [S/D]
Jacques GEESEN, « Du ring à la Piscine : Histoire de Mamadou le guérisseur », 
ed. Les lumières de Lille [S/D]
Michel L’OUSTALOT, « Nouvelles chroniques du Vieux-Lille », ed. Les lumières de Lille [S/D]
Christel TAISNE, « C’était un vendredi », ed. Saint-Honoré [D]
Jeanne TEISSON, « Elles ont aimé un homme plus jeune », ed. Glyphe [S/D]
Valérie WARIN, « Bertrand BEUNS, la voix de son maître », ed. Les lumières de Lille [S/D]

SPORT
Jessy DEBARBIEUX, « Petit précis de Taiji Quan », ed. du Faît [S/D]
Arnaud HERMANT, « Mbappé, le phénomène », ed. L’Archipel [S]
Martin LEPRINCE, « Kylian Mbappé - Rendez-vous avec l’éternité », ed. Mareuil [S]
Jean-Claude LAMY, « Mon Poulidor », ed. Albin Michel [S]

Participation de/des : 
Éditions  AIRVEY – POLARS EN NORD [S/D]
Éditions  Christian NAVARRO [S]
Daphné MARLIERE et Laëtitia REMERICQ, écrivains publics [S/D]

Dédicaces
salle André Malraux 
Samedi 28 et dimanche 29 septembre || 11h00-13h00 puis 14h30-18h30 || entrée libre
Auteurs présents le samedi [S] et/ou le dimanche [D] 

© Marc Alaux


