


Pour ce 2ème salon des éditeurs normands, ce 
ne sont pas moins de 11 maisons d’édition qui 
vous attendent, accompagnées d’une trentaine 
d’auteurs venus dédicacer leurs ouvrages. Il y 
en aura pour tous les goûts : BD, poésie, patri-
moine, histoire, littérature générale et éditions 

jeunesse. Au programme également, se dérouleront des ateliers créa-
tifs avec Karim Jaafar et Audrey Denis.

I EDITIONS COGITO
Les éditions Cogito ont été créées le 1er avril 2011 par Frédéric Seaux. Mai-
son d’édition installée à Oissel, Cogito publie des auteurs normands qui 
écrivent des romans policiers, des romans noirs, des thrillers, mais aussi 
des témoignages, des essais, des textes pour les enfants et adolescents 
et de la littérature classique. Particularité de cette jeune maison d’édition : 
elle est engagée dans l’égalité hommes-femmes. A ce titre, elle fait respec-
ter dans ses publications la règle grammaticale de proximité.
Auteurs présents : Cécile Delacour-Maitrinal, Denis Brillet, Marie et Char-
lie Varin, Marie-Sophie Regnault.

I EDITIONS GRAFOUNIAGES
Grafouniages est une cabane d’édition qui a fêté ses 20 ans en 2015. 
Elle présente des albums BD/dessins d’humour et albums de photos 
pour adultes et adolescents, ainsi que des livres pour enfants : « Bien 
fait pour toi ! » Outre les albums de son fondateur Fred Coconut, on y 
trouve les signatures de Barros, Vincent Bourilhon, Christophe Chatil-
lon, Maxime Coconut.
Auteur présent : Fred Coconut.

I EDITIONS LAJOUANIE
Créées en 2013 par Jean-Charles Lajouanie, les éditions Lajouanie 
publient de la littérature générale, de la littérature policière et des ou-
vrages d’humour. Outre ces différents genres, les éditions Lajouanie 
publient des titres qualifiés « d’opportunité », ces livres atypiques per-
mettent de réagir à l’actualité.
Auteurs présents : Frédéric Révérend, Pascal Jaouel, Stanislas Pe-
trosky, David Coulon, Claude Soloy, Jess Kaan.

I EDITIONS VAROU
Les éditions Varou ont pour but la promotion du patrimoine culturel nor-
mand et son histoire. L’association adapte des contes, des légendes et 
des anecdotes de la petite ou grande histoire de la région en bande des-
sinée.
Auteurs présents : Raphaël Tanguy, Marc Charbonnel, Ceka, Frédérik 
Romanuik (sous réserve) et Juan-Maria Cordoba.

I EDITIONS ADAPT’TOUT DYS
Adpat’Tout DYS est une association loi 1901 qui adapte des livres et 
des outils pédagogiques pour dyslexiques. Chaque livre vendu, chaque 
activité menée dans une école ou une bibliothèque permet à l’associa-
tion d’imprimer de nouveaux livres et de créer de nouvelles activités.



I EDITIONS CHRISTOPHE CHOMANT
Christophe Chomant éditeur publie des auteurs régionaux, nationaux 
et internationaux sur du papier vergé, en faibles tirages, adaptés à la 
demande. Tous les ouvrages sont imprimés et façonnés de la main de 
l’éditeur, dans son atelier à Rouen.Les collections, identifiées chacune 
par une couleur différente, se déclinent entre roman, poésie, théâtre, 
jeunesse, mémoire, ateliers d’écriture, productions scolaires...
Auteurs présents :  Alain A. Charpentier, Anne Merville, Christian 
Piquet, Didier Ehretsmann, Luis Porquet, Elisabeth Le Borgne, Michel 
Robakowski, Sophie Crézé.

I  EDITIONS VERT POMME
Vert Pomme sensibilise les enfants au respect de l’environnement 
grâce à des «premières B.D» (accessibles pour la plupart à partir de 
4 ans) et des romans, des premières lectures jusqu’aux ados. Dans 
chaque ouvrage, l’histoire est complétée par une courte partie péda-
gogique : informations documentaires, conseils, activités... Les livres 
sont éco-conçus.
Auteur présent : Séverine Dalla.

I LE RIRE DU SERPENT - Cabane d’édition
Cette auto entreprise a pour but de promouvoir la littérature contempo-
raine en proposant des supports pour distribuer et faire connaître des 
œuvres artistiques, par l’intermédiaire de la vente, de manifestations 
culturelles, de mettre en avant des personnes et des actions solidaires. 
L’objectif est également d’être un tremplin pour des auteurs suscep-
tibles de se faire remarquer par des structures plus importantes.
Auteurs présents : Rémy Brument Varly, Bernard Lebeau, Séverine 
Bauer.

I EDITIONS ASSOR HIST & BD
AssoR Hist & Bd est une maison d’édition associative, spécialisée dans 
l’édition de Bandes Dessinées Historiques à caractère pédagogique. Sa 
politique éditoriale est basée sur le respect de l’authenticité, tant dans la 
narration des faits que dans la reconstitution des époques concernées. 
Spécialisée dans le Moyen-Age, époque Viking et Histoire Normande, 
AssoR Hist & Bd a élargi son domaine de compétences à l’Antiquité, 
avec la période Gauloise.

I EDITIONS L’ATELIER MOSESU
L’Atelier Mosesu est une jeune maison d’édition qui se veut novatrice. 
Elle veut créer de nouvelles séries basées sur des concepts n’ayant 
jamais existé, des personnages que l’on ne croise pas ou très peu dans 
la littérature.
Auteurs présents : Patrick Morel, Ludovic Miserole, Stanislas Petrosky.

I TROIS L EDITIONS
Créée en 2009, TROIS L éditions est une maison d’édition normande 
qui a publié plus de 30 ouvrages. Elle s’oriente principalement vers le 
domaine des livres jeunesse avec notamment sa fameuse collection « le 
merveilleux monde de Kakoué ». Cependant, au fil des rencontres, des 
romans sont aussi édités. 
Auteur présent : Franck Le Melletier.



Ateliers créatifs 
 Karim Jaafar
L’artiste vous initiera à la calligraphie et vous proposera 
de créer des marques-pages originaux et d’écrire vos 
prénoms.

           Audrey Denis
La plasticienne Audrey Denis proposera un atelier de pein-
ture, de collage et de couture à partir de livres de récupé-
ration.

Ateliers gratuits, ouverts à tous, inscriptions sur place. Á partir de 10h.

Infos pratiques
VENIR AU SALON
Bouqu’in Normandie, 2ème salon des éditeurs Normands à Tourville-la-Ri-
vière aura lieu à la salle des fêtes du centre bourg sur la Place de la Commune 
de Paris, à côté de la Mairie le dimanche 18 février 2018 de 9h à 12h30 et de 
14h30 à 18h. Ce salon gratuit est ouvert à tous.

SERVICE CULTUREL 
Adresse : Mairie – 1, Place de la Commune de Paris
Téléphone : 02.32.96.00.20 / 06.78.43.60.04
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h / 13h30 à 17h30
Mail : accueil.csva@tourville-la-riviere.fr 

COMMUNICATION 
Si vous souhaitez recevoir des informations, par mail, sur la programma-
tion culturelle de la commune inscrivez-vous à : 
accueil.csva@tourville-la-riviere.fr 

Partenaires

Mairie de Tourville-la-Rivière
Place de la Commune de Paris
76410 TOURVILLE-LA-RIVIERE

Tél : 02.32.96.00.20
Fax : 02.35.81.23.84

mairie@tourville-la-riviere.fr
www.tourville-la-riviere.fr


