
Cette année, notre libraire officielle est
Alexandra Bier. Sa librairie, l’Arbre aux

100.000 Rêves, basée à Thury, dans l’Yonne,
fournira les ouvrages des auteurs de cette 31e édition
de Festilivres. Egalement spécialisée dans les mondes
imaginaires, elle propose une sélection de livres et
produits dérivés pour enfants et adultes sur les thèmes
de la féérie, de la fantasy, du fantastique, de la science-
fiction, des croyances anciennes et des grands mystères.
Partenaire de Festilivres depuis de nombreuses années,
elle accueillera sur son stand une autrice nivernaise,
Céline Guillaume alias Sorceline, qui viendra présenter
ses derniers romans fantasy et ses oracles.
Notez la présence exceptionnelle de 3 auteurs de
l’Académie Alphonse Allais : Antoine Gavory, Xavier
Jaillard et Claude Turier.

Expert en livres anciens
Michel Guerach, expert, sera à votre disposition pour
des expertises gratuites.

Exposition de peinture
Présentation des travaux des peintres monestésiens
d’Anicom.

Exposé sur les Haïkus
Marie Krolikowska-Litra proposera 2 courts exposés sur
le thème des Haïkus (1 en matinée et 1 dans l’après-midi).

Animation musicale
avec le groupe A Ti A Taille.

France Bleu Auxerre
sera présent en direct depuis son stand sur le salon.

1 Gymnase B : Marché du livre
2 Skenet’Eau : Salon des Auteurs et Expo peinture
3 Marché extérieur du livre
4 Gymnase A : Marché du livre et Secteur BD
5 Restauration

Le Salon Festilivres
• Foire nationale du Livre ancien et d’occasion

• Salon des Auteurs et des Editeurs
• Secteur Bandes dessinées, illustrations et dessins

Les Ateliers d’Anicom
• Peinture  • Informatique  • Expression corporelle 

Les Soirées d’Anicom
• À l’Espace Skenet’Eau, 4 spectacles par an dont l’objectif

est de promouvoir des troupes amateurs

Association pour l’animation culturelle
et la communication

à Monéteau, Sougères et les environs

E-mail : anicom.moneteau@gmail.com
ou anicomsecretariat@gmail.com

Tél : 07 69 05 24 82 ou 06 99 82 38 00
Consultez notre site www.anicom89.com
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• Livres anciens
• Livres neufs et d’occasion
• Livres pour enfants
• Affiches et journaux
• Cartes postales
• Timbres
• Disques
• Dessins
• Illustrations
• Bandes

Dessinées
(Gymnase A)

et des éditeurs

Plus de 40 auteurs
en dédicace !

Qu’ils soient auteurs confirmés ou débutants, connus ou
pas encore, n’hésitez pas à aller sur leur stand, échanger
avec eux, parler de leurs ouvrages et leur demander une
dédicace. La lecture d’un livre a une saveur différente
lorsque l’on a rencontré son auteur... Bonnes rencontres
à tous !

Retrouvez les biographies des auteurs
et les œuvres présentées

sur le site
www.anicom89.com

Espace Métiers du Livre
• Reliure
• Restauration de livres anciens
• Restauration d’Arts graphiques
• Tampons
• Ex-libris...

• Points café
• Buvette
• Plateaux-repas
• Crêpes et cidre
• Escargots et Petit Chablis...

Bruna ALBARELLO
Amandine ARBLAY

Carolle BORDA
Laurent BRIAND

Alain CHEVALERIAS
ChristelleCHOUREAU

Association CLUB CARTOPHILE DE L’YONNE
Claudine CREAC’H

Christine DEFRANCE
Emmanuelle DE JESUS-TRITZ

Frédérique DE LIGNIERES
Agnès DE MARCO

Pascal DIBIE
Evelyne DRESS

Sandrine DUSSOL
André FRANC

Jérôme FRANCK
Xavier FRANCOIS-LACLANCHE

Jean-Eric FRAY
Philippe FROT

Antoine GAVORY
Céline GUILLAUME

Jo HELL
Colette HUBERT

Marie KROLIKOWSKA-LITRA
Xavier JAILLARD
Francis LATTUGA

Anne-Charlotte LAUGIER
Didier LEMOINE

Anne MARMAGNE
Daniel MARMAGNE

Lyliane MOSCA
Erik POULET-RENEY

Annick PUSSIN
Alicia RANCHON

Guy ROUX
Claire SEULIÈRES

Jean-Pierre SOISSON
André TRICHOT
Claude TURIER
Siegfried VALES

Mildred VANHULLE
Dominique VILLAES
Corinne VINCENT


