


Témoignage et récit de vie

Marie-Annick HOREL (2)
"Au cœur de la prison des femmes - ma vie de "Au cœur de la prison des femmes - ma vie de 
surveillante", Tallandiersurveillante", Tallandier

Nelson MONFORT et Stéphane CATTEAU (5)
"Mémoires olympiques", Michel Lafon"Mémoires olympiques", Michel Lafon

Katia ASTAFIEFF (5)
"La fille qui voulait voir l’ours", Arthaud"La fille qui voulait voir l’ours", Arthaud

Hervé VILARD 
"Du lierre dans les arbres", Fayard"Du lierre dans les arbres", Fayard

Fiona LAURIOL
"101 ans Mémé part en vadrouille", "101 ans Mémé part en vadrouille", 
Blacklephant EditionsBlacklephant Editions

Adeline VAILLANT (3)
"Le chien qui soignait les enfants - Chroniques d’une "Le chien qui soignait les enfants - Chroniques d’une 
cyno thérapeute", La boite à pandorecyno thérapeute", La boite à pandore

Plana RADENOVIC (5)
"Ta vie en éclats", Michalon"Ta vie en éclats", Michalon

Frédérick CASADESUS (5)
"Les Casadesus", Cerf"Les Casadesus", Cerf

Antoine IZAMBARD et Franck RENAUD (3)
"Trahisons à la DGSE - Les secrets de famille du vrai "Trahisons à la DGSE - Les secrets de famille du vrai 
Bureau des légendes", StockBureau des légendes", Stock 

Alassane SISSOKO et Mathieu ASSEMAN
"Confidences au baobab", auto-édition"Confidences au baobab", auto-édition

Massoumeh RAOUF
"Evasion de la prison d’Iran", Balland"Evasion de la prison d’Iran", Balland

Mélanie KOMINEK 
"Pas de Chichi chez les Chtis", "Les plus belles routes "Pas de Chichi chez les Chtis", "Les plus belles routes 
de France", "Survivre au milieu de nulle part", Casade France", "Survivre au milieu de nulle part", Casa

Jean-Luc LUPANTES
"L’incise", Edilivre"L’incise", Edilivre

Littérature jeunesse

Claire LALOYAUX 
"Zoé et la colère", "Emy et l’escargot paillette", "Zoé et la colère", "Emy et l’escargot paillette", 
La Petite Fabrique de LivreLa Petite Fabrique de Livres

Agnès DEBACKER 
"Les grosses bêtises - La limace volante", Syros"Les grosses bêtises - La limace volante", Syros

PAKITA 
"L’école d’Agathe CE1 - Le poney de Marie", Rageot"L’école d’Agathe CE1 - Le poney de Marie", Rageot

François-Xavier POULAIN
"La petite souris à Londres", Editions Rosebois, "La petite souris à Londres", Editions Rosebois, 
"Le vol du perroquet", Edition Nord Avril, "La baleine "Le vol du perroquet", Edition Nord Avril, "La baleine 
en danger', Sloli Editionen danger', Sloli Edition

Camille NICOLAZZI (3)
"Dodo", "Quand tombe la pluie", Cipango,  "Dodo", "Quand tombe la pluie", Cipango,  
"Le très gros lion et la toute petite souris", "Le très gros lion et la toute petite souris", 
"Toutes les larmes du Nil", Bilboquet"Toutes les larmes du Nil", Bilboquet

Guillaume LECHEVALIER 
"Si j’étais", Grrr…Art Editions, "L’avion de Simon", "Si j’étais", Grrr…Art Editions, "L’avion de Simon", 
"Vic et le soleil", MK 67"Vic et le soleil", MK 67

José CARLI 
"Soline et le monde des rêves abandonnés", "Soline et le monde des rêves abandonnés", 
"Albertine", Inceptio"Albertine", Inceptio

Les auteurs en dédicaces
Préparez votre visite en cochant les auteurs que vous ne voulez pas rater ! Les auteurs sont présents Préparez votre visite en cochant les auteurs que vous ne voulez pas rater ! Les auteurs sont présents 
de 10h à 18h, sauf quelques départs contraints à : (1) 15h30 (2) 16h (3) 16h30 (4) 17h (5) 17h30de 10h à 18h, sauf quelques départs contraints à : (1) 15h30 (2) 16h (3) 16h30 (4) 17h (5) 17h30

Dimanche 25 septembre
Bienvenue ! La Ville de Neuville-en-Ferrain vous accueille le dimanche 25 septembre, de 10h à 18h, 
salle Malraux, pour la 27ème édition du festival de la biographie, conçue en étroite collaboration avec 
l’enseigne Cultura.

Découvrez le programme de cette unique journée, dense et intense, dédiée aux livres et aux auteurs. 
Et laissez-vous transporter dans les écosystèmes, les univers thématiques où le partage et l’échange 
d’expériences littéraires, participatives ou créatives sont au cœur de ce festival.



Epanouissement personnel et bien-être

Céline LANGLAIS (4)
"Se réconcilier avec soi", Robert Laffont"Se réconcilier avec soi", Robert Laffont

Véronique SALMAN 
"La trilogie inconsciente - la comprendre pour aller "La trilogie inconsciente - la comprendre pour aller 
mieux", auto-éditionmieux", auto-édition

Fabienne GODDYN 
"La nature sacrée de la femme", Rustica"La nature sacrée de la femme", Rustica

Juliette MARTY (5) 
"Et si être trop gentil vous empêchait d’être "Et si être trop gentil vous empêchait d’être 
heureux ?", Eyrollesheureux ?", Eyrolles

Jean-Christophe SEZNEC (1)
"Guide pratique de survie en cas de crise", "Guide pratique de survie en cas de crise", 
Editions LeducEditions Leduc

Karine BAILLET 
"Fonce corps et âme !", Editions Jouvence"Fonce corps et âme !", Editions Jouvence

Jean-Luc GUERIN 
"Albums coloriages anti-stress", Hachette Pratique"Albums coloriages anti-stress", Hachette Pratique

Bande dessinée et livre illustré

Yoann KAVEGE 
"Moon Deer", Bubble Editions

Jean Michel VANWEYDEVELDT 
"Robert 1944 - de Roubaix à Amiens, les derniers 
mois d’un résistant", Les Lumières de Lille

Aurélien FERNANDEZ (5)
"Les vacances de Fantôme Fâché", 
Editions Exemplaire

Aurélie CROP (3)
"Comme une comète", La boîte à bulles

François BUGEL (5) 
"Giscard mon père et moi", La boîte à bulles"Giscard mon père et moi", La boîte à bulles

Guillemette FAURE (5)
"Dys et célèbres", "Consommation, le guide de l’anti-"Dys et célèbres", "Consommation, le guide de l’anti-
manipulation", Casterman, "Ça peut toujours servir manipulation", Casterman, "Ça peut toujours servir 
- Pourquoi nous avons du mal à jeter ?", Stock- Pourquoi nous avons du mal à jeter ?", Stock 

Emmanuel BEAUDRY et Corentin LECORSIER 
"J.R.R. Tolkien et la bataille de la Somme", "J.R.R. Tolkien et la bataille de la Somme", 
À Contresens EditionÀ Contresens Edition

Théo GROSJEAN 
"L’homme le plus flippé du monde", Delcourt"L’homme le plus flippé du monde", Delcourt

Développement durable

Thierry LAVERSIN 
"Nichoirs, mangeoires et cie - Accueillir la faune "Nichoirs, mangeoires et cie - Accueillir la faune 
sauvage dans son jardin", Editions de Terransauvage dans son jardin", Editions de Terran

Jean-Loup LEMAIRE
Neuvillois au parcours inspirant, il présentera son Neuvillois au parcours inspirant, il présentera son 
association "La Tente des Glaneurs".association "La Tente des Glaneurs".

Pauline BUYCK 
Créatrice de marque-pages personnalisés Créatrice de marque-pages personnalisés 
"Flow by Pauline""Flow by Pauline"

Besoin d’un conseil 
lecture ?

L’équipe Cultura, présente L’équipe Cultura, présente 
toute la journée, vous toute la journée, vous 
accompagne, vous conseille, accompagne, vous conseille, 
vous guide pour vos achats vous guide pour vos achats 
de livres.de livres.

Les ateliers créatifs
  BD

Créez votre bulle BD ou contribuez à la fresque Créez votre bulle BD ou contribuez à la fresque 
géante et participativegéante et participative

 Sophrologie
Composez votre palette "bien-être" (voyage sonore, Composez votre palette "bien-être" (voyage sonore, 
respiration, méditation...)respiration, méditation...)

 Do It Yourself
Réalisez vous-même votre porte-clé en macraméRéalisez vous-même votre porte-clé en macramé

 Eco-friendly
Fabriquez vos cotons démaquillants réutilisablesFabriquez vos cotons démaquillants réutilisables

Toute la journée, des ateliers accessibles à tous sont proposés.Toute la journée, des ateliers accessibles à tous sont proposés.



Les rencontres

10h  Frédérick CASADESUS - "Les Casadesus", Cerf
La famille Casadesus est une famille d’artistes. Depuis la fin du 19ème siècle, elle transmet de La famille Casadesus est une famille d’artistes. Depuis la fin du 19ème siècle, elle transmet de 
génération en génération le goût et la pratique des arts et de la musique en particulier. Frédérick génération en génération le goût et la pratique des arts et de la musique en particulier. Frédérick 
Casadesus, historien et journaliste, conte la saga de cette famille hors du commun.Casadesus, historien et journaliste, conte la saga de cette famille hors du commun.

10h30  Antoine IZAMBARD et Franck RENAUD - "Trahisons à la DGSE -  
Les secrets de famille du vrai Bureau des légendes", StockLes secrets de famille du vrai Bureau des légendes", Stock
10 juillet 2020, 35 ans, jour pour jour, après le sabotage du Rainbow Warrior de l’organisation 10 juillet 2020, 35 ans, jour pour jour, après le sabotage du Rainbow Warrior de l’organisation 
écologiste Greenpeace, la DGSE voit pour la première fois de son histoire deux de ses anciens écologiste Greenpeace, la DGSE voit pour la première fois de son histoire deux de ses anciens 
agents être condamnés par la justice française pour trahison au profit de la Chine. Au terme d’une agents être condamnés par la justice française pour trahison au profit de la Chine. Au terme d’une 
enquête de deux ans, qui s’appuie sur de nombreux témoignages et des documents confidentiels, enquête de deux ans, qui s’appuie sur de nombreux témoignages et des documents confidentiels, 
les journalistes retracent leur infiltration au cœur du plus célèbre service de renseignement.les journalistes retracent leur infiltration au cœur du plus célèbre service de renseignement.

11h  Table ronde : Restez positif dans un monde en crise 
Les auteurs Juliette MARTY ("Et si être trop gentil vous empêchait d’être heureux ?",Eyrolles) et Les auteurs Juliette MARTY ("Et si être trop gentil vous empêchait d’être heureux ?",Eyrolles) et 
Jean-Christophe SEZNEC ("Guide pratique de survie en cas de crise", Editions Leduc) transmettent Jean-Christophe SEZNEC ("Guide pratique de survie en cas de crise", Editions Leduc) transmettent 
leurs conseils pour retrouver confiance en soi, s’adapter aux changements et affronter les obstacles leurs conseils pour retrouver confiance en soi, s’adapter aux changements et affronter les obstacles 
de la vie.de la vie.

11h45  Jean Loup LEMAIRE - Neuvillois inspirant
La Ville met en lumière le parcours d’un ancien Neuvillois dont les initiatives méritent d’être connues La Ville met en lumière le parcours d’un ancien Neuvillois dont les initiatives méritent d’être connues 
du plus grand nombre. Jean-Loup LEMAIRE est à l’origine de "La Tente des Glaneurs", une du plus grand nombre. Jean-Loup LEMAIRE est à l’origine de "La Tente des Glaneurs", une 
association lilloise devenue nationale créée en 2010 dont la mission est de redistribuer gratuitement association lilloise devenue nationale créée en 2010 dont la mission est de redistribuer gratuitement 
les invendus alimentaires des marchés aux personnes dans le besoin.les invendus alimentaires des marchés aux personnes dans le besoin.

14h  Katia ASTAFIEFF - "La fille qui voulait voir l’ours", Arthaud
Seule, dans les forêts profondes du sentier canadien des Appalaches, Katia ASTAFIEFF a beau Seule, dans les forêts profondes du sentier canadien des Appalaches, Katia ASTAFIEFF a beau 
être une grande marcheuse, son voyage a été bien plus difficile et mouvementé que prévu ! être une grande marcheuse, son voyage a été bien plus difficile et mouvementé que prévu ! 
L’auteure à succès de "Comment voyager seule quand on est petite, blonde et aventureuse" nous L’auteure à succès de "Comment voyager seule quand on est petite, blonde et aventureuse" nous 
embarque au coeur de la nature sauvage.embarque au coeur de la nature sauvage.

14h30  Marie-Annick HOREL - "Au cœur de la prison des femmes - ma vie de 
surveillante", Tallendier
Surveillante au centre pénitentiaire pour femmes de Rennes pendant 37 ans, Marie-Annick Horel Surveillante au centre pénitentiaire pour femmes de Rennes pendant 37 ans, Marie-Annick Horel 
nous raconte ses années de terrain, la confrontation avec la violence permanente mais aussi sa nous raconte ses années de terrain, la confrontation avec la violence permanente mais aussi sa 
fierté d’exercer un métier qu’elle juge pourtant être une "zone d’ombre de la République". Avec sa fierté d’exercer un métier qu’elle juge pourtant être une "zone d’ombre de la République". Avec sa 
parole franche et vraie, l’auteure livre ici un témoignage inédit sur la réalité de ce métier.parole franche et vraie, l’auteure livre ici un témoignage inédit sur la réalité de ce métier.

15h  Hervé VILARD - "Du lierre dans les arbres", Fayard
L’ouvrage referme une trilogie qui donne à voir un homme bien différent du chanteur. Fuyant L’ouvrage referme une trilogie qui donne à voir un homme bien différent du chanteur. Fuyant 
les ombres de son passé, Hervé VILARD rencontre Consuella au Mexique. Elle tombe enceinte les ombres de son passé, Hervé VILARD rencontre Consuella au Mexique. Elle tombe enceinte 
mais meurt tragiquement dans un accident de voiture. Il ne sera jamais père… Dans son livre, le mais meurt tragiquement dans un accident de voiture. Il ne sera jamais père… Dans son livre, le 
chanteur revient sur le terrible deuil qui a entaché sa vie.chanteur revient sur le terrible deuil qui a entaché sa vie.

Animées par des journalistes, ces rencontres sont une occasion supplémentaire pour les auteurs invités d’évoquer Animées par des journalistes, ces rencontres sont une occasion supplémentaire pour les auteurs invités d’évoquer 
leurs ouvrages et leurs parcours.leurs ouvrages et leurs parcours.



15h30  Céline LANGLAIS - "Se réconcilier avec soi", Robert Laffont
Révélée par le film "Rouge baiser", l’actrice Charlotte Valandrey, décédée des suites d’une Révélée par le film "Rouge baiser", l’actrice Charlotte Valandrey, décédée des suites d’une 
opération au coeur le 13 juillet 2022, a vu son existence bouleversée par des accidents de vie, opération au coeur le 13 juillet 2022, a vu son existence bouleversée par des accidents de vie, 
dont sa séropositivité annoncée à l’âge de 19 ans. Après avoir longtemps survécu, à défaut de dont sa séropositivité annoncée à l’âge de 19 ans. Après avoir longtemps survécu, à défaut de 
vivre, la comédienne avait trouvé l’harmonie et la sérénité qui lui ont permis de se réconcilier avec vivre, la comédienne avait trouvé l’harmonie et la sérénité qui lui ont permis de se réconcilier avec 
elle-même.elle-même.

16h  Nelson MONTFORT et Stéphane CATTEAU - "Mémoires olympiques",  
Michel Lafon
A Barcelone, en 1992, Nelson MONFORT vit ses premiers Jeux Olympiques et accueille à son A Barcelone, en 1992, Nelson MONFORT vit ses premiers Jeux Olympiques et accueille à son 
micro Carl Lewis, la légende vivante de l’athlétisme. Que d’émotion pour ce commentateur qui ne micro Carl Lewis, la légende vivante de l’athlétisme. Que d’émotion pour ce commentateur qui ne 
pouvait rêver plus beau début de carrière ! L’auteur revient sur tous ses JO : records, rencontres, pouvait rêver plus beau début de carrière ! L’auteur revient sur tous ses JO : records, rencontres, 
anecdotes, bons et mauvais souvenirs partagés avec tous les champions qu’il a croisés en 30 ans anecdotes, bons et mauvais souvenirs partagés avec tous les champions qu’il a croisés en 30 ans 
d’interviews.d’interviews.

16h30  Plana RADENOVIC - "Ta vie en éclats", Michalon
Aussi loin que remontent ses souvenirs, Plana a toujours vu sa mère vivre à cent à l’heure. À la Aussi loin que remontent ses souvenirs, Plana a toujours vu sa mère vivre à cent à l’heure. À la 
suite d’une crise de folie, elle est internée. Suivront des années entre la rue, les foyers et l’hôpital, suite d’une crise de folie, elle est internée. Suivront des années entre la rue, les foyers et l’hôpital, 
jusqu’à l’arrêt cardiaque qui l’emportera en 2015. Plana RADENOVIC livre un récit intime et drôle, jusqu’à l’arrêt cardiaque qui l’emportera en 2015. Plana RADENOVIC livre un récit intime et drôle, 
qui traduit toute la complexité des sentiments éprouvés - honte, culpabilité, tendresse, pardon - et qui traduit toute la complexité des sentiments éprouvés - honte, culpabilité, tendresse, pardon - et 
sonne avant tout comme une vibrante déclaration d’amour.sonne avant tout comme une vibrante déclaration d’amour.

17h  Fiona LAURIOL - "101 ans, Mémé part en vadrouille", 
Blacklephant Editions
Alors que sa grand-mère centenaire dépérit dans un EHPAD, sa petite fille décide de lui faire Alors que sa grand-mère centenaire dépérit dans un EHPAD, sa petite fille décide de lui faire 
découvrir le sud de l’Europe en camping-car. Ce livre, prochainement adapté en film, est le récit découvrir le sud de l’Europe en camping-car. Ce livre, prochainement adapté en film, est le récit 
touchant de ce road-trip extraordinaire. La Mémé au fort caractère fait l’apprentissage de la touchant de ce road-trip extraordinaire. La Mémé au fort caractère fait l’apprentissage de la 
tendresse auprès de sa petite fille qui lui redonne goût à la vie. tendresse auprès de sa petite fille qui lui redonne goût à la vie. 

17h30  Fabienne GODDYN - "La nature sacrée de la femme", Rustica 
Il est temps pour les femmes, de tous les âges et de toutes les cultures, de se reconnecter avec Il est temps pour les femmes, de tous les âges et de toutes les cultures, de se reconnecter avec 
elles-mêmes, de communier avec la nature et de cheminer sur la voie du féminin sacré.elles-mêmes, de communier avec la nature et de cheminer sur la voie du féminin sacré.

10h30  Véronique SALMAN - Réussir sa relation avec l’autre 
Véronique SALMAN, psychanalyste, coach analytique, auteure ("La trilogie inconsciente", auto-Véronique SALMAN, psychanalyste, coach analytique, auteure ("La trilogie inconsciente", auto-
édition) propose de mettre l’accent sur ce qui a le plus de valeur dans notre vie quotidienne : la édition) propose de mettre l’accent sur ce qui a le plus de valeur dans notre vie quotidienne : la 
relation à l’autre. Nous sommes des êtres de relation et de contact. Sans un lien d’attachement, relation à l’autre. Nous sommes des êtres de relation et de contact. Sans un lien d’attachement, 
nous ne pourrions pas vivre. Cependant, si ce lien devient toxique, l’autre peut nous empoisonner nous ne pourrions pas vivre. Cependant, si ce lien devient toxique, l’autre peut nous empoisonner 
la vie familiale ou professionnelle. Vous découvrirez ainsi comment établir une relation fondée sur la la vie familiale ou professionnelle. Vous découvrirez ainsi comment établir une relation fondée sur la 
saine distance.saine distance.

15h  Karine BAILLET - Tomber et se relever
Sportive de haut niveau, spécialiste du raid multisports, et dirigeante d’entreprise, Karine Baillet Sportive de haut niveau, spécialiste du raid multisports, et dirigeante d’entreprise, Karine Baillet 
est une femme pleine d’audace. Elle évoque sans tabous ses succès, ses échecs, ses remises en est une femme pleine d’audace. Elle évoque sans tabous ses succès, ses échecs, ses remises en 
questions qui lui ont permis d’aller toujours plus loin. Par la présentation de son parcours et de son questions qui lui ont permis d’aller toujours plus loin. Par la présentation de son parcours et de son 
livre ("Fonce corps et âme!", Editions Jouvence), et grâce à ses conseils avisés, elle encourage à livre ("Fonce corps et âme!", Editions Jouvence), et grâce à ses conseils avisés, elle encourage à 
croquer la vie à pleines dents, à vivre ses rêves les plus fous et à révéler son potentiel ! croquer la vie à pleines dents, à vivre ses rêves les plus fous et à révéler son potentiel ! 

Les conversations avec...
Ces temps d’échanges favorisent une relation de proximité avec les auteurs.Ces temps d’échanges favorisent une relation de proximité avec les auteurs.



Les animations
En plus des ateliers, l’équipe du festival et ses partenaires proposent des animations pour toute la famille.En plus des ateliers, l’équipe du festival et ses partenaires proposent des animations pour toute la famille.

Toute la journée  Lancement du prix UNICEF de la littérature jeunesse 2023
Neuville-en-Ferrain, Ville Amie des Enfants, soutient les actions de l’UNICEF et en particulier la sensibilisation aux Neuville-en-Ferrain, Ville Amie des Enfants, soutient les actions de l’UNICEF et en particulier la sensibilisation aux 
droits de l’enfant grâce à la lecture. La sélection des albums pour les 3-5 ans est proposée à la lecture et au vote. droits de l’enfant grâce à la lecture. La sélection des albums pour les 3-5 ans est proposée à la lecture et au vote. 
Les livres seront ensuite disponibles dans les écoles et à la BIbliothèque Pour Tous.Les livres seront ensuite disponibles dans les écoles et à la BIbliothèque Pour Tous.

Toute la journée  Puces aux livres
Bandes dessinées, romans, livres anciens...sont à brader, chiner ou troquer lors de ces puces aux livres.Bandes dessinées, romans, livres anciens...sont à brader, chiner ou troquer lors de ces puces aux livres.

11h  13h30  15h  "Les bookimenteurs"
Improvisation théâtrale en déambulation par la Cie Home Théâtre
Experts camelots-vendeurs, les Bookimenteurs développent d’imparables arguments pour Experts camelots-vendeurs, les Bookimenteurs développent d’imparables arguments pour 
vous "vendre" l’objet-livre. Du plus jeune au plus âgé, du plus sceptique au lecteur converti, les vous "vendre" l’objet-livre. Du plus jeune au plus âgé, du plus sceptique au lecteur converti, les 
Bookimenteurs exposent toute l’étendue des possibilités qui s’offrent à vous avec l’objet-livre. Bookimenteurs exposent toute l’étendue des possibilités qui s’offrent à vous avec l’objet-livre. 
Vous assisterez à des démonstrations stupéfiantes qui vous permettront de vous faire votre 
propre opinion...et qui sait peut-être repartirez-vous avec un livre ?propre opinion...et qui sait peut-être repartirez-vous avec un livre ?

Le festival de la biographie dans les écoles - 22 et 23 septembre
En amont du festival, les auteurs PAKITA et Agnès DEBACKER rencontrent En amont du festival, les auteurs PAKITA et Agnès DEBACKER rencontrent 
respectivement les classes de CE1 et de CM2 des écoles neuvilloises pourrespectivement les classes de CE1 et de CM2 des écoles neuvilloises pour
un moment d’échange, de partage et de découverte du métier d’écrivain. un moment d’échange, de partage et de découverte du métier d’écrivain. 
À cette occasion, un ouvrage est offert à chaque élève.À cette occasion, un ouvrage est offert à chaque élève.

Toute la journée  Les héros des jeunes lecteurs
Azuro et Petite Taupe de la maison d’édition Auzou sont présents toute la journée pour le plus Azuro et Petite Taupe de la maison d’édition Auzou sont présents toute la journée pour le plus 
grand plaisir des jeunes lecteurs. grand plaisir des jeunes lecteurs. 

Toute la journée  Exposition de véhicules
Les garagistes partenaires du festival, Garage Debreyne et DB Automobiles, exposent leurs Les garagistes partenaires du festival, Garage Debreyne et DB Automobiles, exposent leurs 
véhicules devant la salle Malraux.véhicules devant la salle Malraux.

Toute la journée  Buvette et petite restauration
L’Association Neuvilloise des Echanges Internationaux vous accueille pour les petites faims et les petites soifs. L’Association Neuvilloise des Echanges Internationaux vous accueille pour les petites faims et les petites soifs. 
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Les garagistes neuvillois, partenaires du festival de la Les garagistes neuvillois, partenaires du festival de la 
biographie, exposent des modèles de leurs gammes biographie, exposent des modèles de leurs gammes 
de véhicules.de véhicules.

lundi - samedi • 09:00 - 20:00

route de Roncq • 59960 Neuville-en-Ferrain



festival 
de la 
biographie
dimanche 25 septembre 2022
10h > 18h - salle Malraux

1, rue Fernand Lecroart
Neuville-en-Ferrain

03 20 11 67 69
neuville-en-ferrain.fr/festivalbiographie


