
       

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 
   

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus de 40 exposants-libraires │ dans les rues du village 

Cette année, le coup d’envoi des festivités sera donné le samedi 15 avril.  

Redu proposera, comme à l’habitude, un choix unique de livres neufs ou 

d’occasion, qu’il soit original, rare ou introuvable ! 

Une quarantaine d’exposants viendra élargir l’offre des 15 bouquineries, 

spécialisées ou généralistes, installées de manière permanente dans le village. 

 

Fête du Livre Redu, Village du Livre 

Tout a commencé sous l’impulsion de 

feu Noël Anselot, le premier libraire de 

Redu.  L’idée lui est venue en 1978, 

après une visite en Angleterre, dans le 

village du livre de Hay-on-Wye…  

Quelques années plus tard, un 

jumelage avec ce village anglais était 

officialisé lors de la première fête du livre 

à Pâques, en 1984. 

Ce WE-là, pour la première fois, les livres 

ont envahi les rues de ce petit village 

Redu, Village du Livre 

 d'à peine 400 habitants.  Il y en avait 

partout : sur les trottoirs, dans les granges 

et les anciennes étables, sous des 

échoppes érigées pour l'occasion. Et ce 

fut un succès étonnant : 15.000 visiteurs 

s'étaient déplacés pour participer au 

premier grand marché du livre rare ou 

d'occasion jamais tenu en Ardenne 

belge. 

Le Village du Livre de Redu était né !  

 

 

Les 15, 16 et 17 

avril 2017 

 
Plus de 40 exposants-

libraires 

 

Démonstrations et 

animations autour du 

livre 

 

Présence d’auteurs et 

séances de lecture 

 

Animations musicales 

 

Bar, petite restauration, 

produits de terroir 

 

Entrée : 4€/voiture, 

valable les 3 jours. 

L’atelier de fabrication de 

papier à l’ancienne 

 

Les artisans locaux présenteront leur passion et leur savoir-faire, avec : 

- des ateliers de fabrication de papier à l’ancienne et de papier marbré, 

- des ateliers de calligraphie, 

- des démonstrations d’imprimerie à l’ancienne, 

- des démonstrations de reliure. 

Ateliers autour du livre│ les 3 jours aux anciennes écoles 

 

La Fête du 

Livre célèbre 

sa 33è édition 



 
 

    

 

   

   

 

 

                                                                      

                                   
                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année, de nombreux auteurs et illustrateurs seront présents pour dédicacer 

leurs ouvrages et discuter avec les amateurs. 

 

Henri Collignon │ les 3 jours  

Passionné par les technologies de pointe, Henri Collignon concrétise ses envies 

d’écriture en 2006 et planche sur un premier thriller orienté vers l’usage résolument 

détourné du futur GPS européen : “Galiléo”, qui à l’époque, n’était encore qu’une 

vague idée en gestation. Fruit d’une recherche et d’un travail acharné de quatre 

longues années, “Retournements” paraîtra finalement en novembre 2010. 

L'année 2016 verra naître la parution de "Paradise Beach" ; un autre roman à 

suspense, dont les ramifications feront voyager le lecteur d'un bout à l'autre de la 

planète, à la découverte des toutes dernières avancées en matière de clonage 

cellulaire... 

 « Retournements », Les Editions Baudelaire. 

« Paradise Beach », LiLys Editions asbl. 

 

Pour en savoir plus sur l’auteur : http://www.henri-collignon.sitew.be  

 

 

 

 

La Fête du Livre, vitrine de jeunes auteurs 

 
Henri Collignon 

Charlie Dodet │ les 3 jours  

Après 40 années dans la presse écrite, Charly Dodet continue d’écrire et signe un quatrième roman, « L’Escapade à 

Genève » qui plonge le lecteur dans le thème de la mort annoncée et l’angoisse qui peut atteindre chacun de nous au 

quotidien. 

« L’escapade de Genève », Les Éditions Persée. 

« Les mots se sont échappés ». 

« Le trou de l’encrier noir », 2014. 

« Ton parfum sur le tarmac », Les Éditions Persée. 

 

Jehanne J. alias Lorraine Dossogne │ les 3 jours  

Jehanne J. se définit comme une auteure de l’imaginaire (fantasy, fantastique, horreur).  Son dernier ouvrage, « L’élixir 

noir », est un roman d’horreur se passant à Orval, où se mêlent sang, sexe et frissons. 

Elle a également écrit une trilogie fantasy intitulée "Laïna, histoire d'une légende", dont le deuxième tome a été 

récompensé par un prix littéraire au salon de Villers-lès-Nancy en mars 2013.  Une chanson et un clip sur l'héroïne de la 

trilogie sont sortis en 2012 par le groupe Last Circle. 

« L’élixir noir », éditions Demdel. 

« Chronique de la vie et de la mort », éditions Demdel. 

« Les couleurs de la vie », éditions Demdel. 

Trilogie fantasy « Laïna, hsitoire d’une légende », service du Livre Luxembourgeois. 

Pour en savoir plus sur l’auteur : http://jehannej.weebly.com  

Sophie Grosjean │ les 3 jours 

Médiatrice, coach et formatrice certifiée en communication non-violente, elle forme et accompagne de nombreuses 

personnes, de tous âges et venant d’horizons divers, dans le cadre de problématiques personnelles, familiales, scolaires 

ou professionnelles.  Elle a rédigé deux ouvrages traitant de ces thématiques. 

 

« Ecoute-moi quand tu parles ! » 

« Je prends soin de mes besoin, ça profite à tout le monde » 

 

Pour en savoir plus sur l’auteure : http://www.communicationnonviolente.be  

 

« Le bouquin du Farfadet », 2013. 

« Le verger », Les Éditions Persée, 2010. 

« Les soleils de Cobourg », Bookelis, 2008. 

 

http://www.henri-collignon.sitew.be/
https://www.youtube.com/watch?v=v6EAaazsk1c
http://www.lastcircle.com/
http://jehannej.weebly.com/
http://www.communicationnonviolente.be/


  S.G. Baud’Huin │ les 3 jours  

S.G. Baud’Huin est l’auteure d’une saga d’heroic fantasy dont le premier ouvrage s’intitule « Le dernier envol » et s’inscrit 

dans une série de 7 tomes repris sous le titre « Imagination ».   

Les jeunes héros du livre sont Alexine, Ambre et Arthur Arpin, des triplés, adolescents orphelins de 17 ans, plongés malgré 

eux dans un monde où la magie n’a de limite que l’imagination. 

Le tome 2 « Le Gouffre de l’espoir » est actuellement en cours d’écriture. 

« Le dernier envol », Éditions du Chemin, 2015. 

Pour en savoir plus sur l’auteure : http://saga-imagination.e-monsite.com/  

 

Michaël Vannesse │ le dimanche 

Archéologue de formation spécialisé en Antiquité Romaine, Michaël Vannesse 

se consacre  à la rédaction d’ouvrages à teneur archéologique afin de faire 

connaître cette discipline au plus grand nombre.  « Poussière d’Orient » s’inspire 

notamment des mission qu’il a effectuées en Syrie au cours de la décennie 

écoulée. 

« Poussière d’Orient, Éditions Panthéon, 2016. 

 

Maribé Selvais │ le lundi  

Née à Charleroi, Marine-Bérengère Selvais est institutrice primaire depuis plus de 

20 ans.  Sa plus grande ambition : voir dans les yeux de ses lecteurs un ciel gris 

devenir bleu, entendre leurs rires, leurs émotions au détour des pages.  Ses 

personnages, ce sont : vous, moi, eux, nous tous faisant de notre mieux pour 

réussir notre vie… 

 

« Agent 007… puce en péril ! (à partir de 8 ans), Éditions Chat Ailé 

« Le secret de la grotte » (8-12 ans), Éditions Edilivre 

« Ange gardien, un boulot d’enfer (à partir de 12 ans), Éditions Edilivre 

« La vie funambule » (roman intimiste), Éditions Edilivre 

« De pierre et de sang » (roman noir), Éditions du Basson 

 

Pour en savoir plus sur l’auteure : www.maribe-livres.be  

 

 

 

 

François Guillaume │ samedi et dimanche  

François Guillaume sera présent pour faire découvrir 

l’univers littéraire de la saga « Projet Tau Ceti ».  Son envie 

de créer cette saga est née d’une triple passion qu’il 

cultive depuis une vingtaine d’années : la science-fiction, 

l’écologie marine et l’écriture autodidacte.  

Son style littéraire, de type science-fiction « Space Opéra 

», allie les histoires d’aventures dramatiques ou épiques se 

déroulant dans un cadre géopolitique complexe. 

On y trouve également des créatures fantastiques, des bestioles bizarres, des races étranges, le tout sur fond de 

dépaysement intergalactique…  Un peu à l’instar des séries Star Wars qu’il apprécie particulièrement. 

Pour en savoir plus sur l’auteur et sa saga : http://blog.projettauceti.com/  

 

Vanessa Delvaux │ samedi et dimanche 

Cette jeune illustratrice et infographiste 3D est passionnée par le monde de l’animation et de l’illustration.  Elle est 

fascinée par les recherches de concepts, de personnages, de décors, d’ambiances,… 

 

Pour découvrir son travail : http://vanessadelvaux.blogspot.be/  

 

 

Maribé Selvais 

http://saga-imagination.e-monsite.com/
http://www.maribe-livres.be/
http://blog.projettauceti.com/
http://vanessadelvaux.blogspot.be/


      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Fête du Livre est organisée par l’asbl Redu-Initiatives, en partenariat avec l’Office du Tourisme de Libin et la 

Maison du Tourisme du Pays de la Haute-Lesse.  Avec le soutien du CGT, de la FTLB et de la RTBF. 

 

Plus d’infos ? 

 

Place de l’Esro, 60 – 6890 REDU 

TEL 061 65 66 99 │ FAX 061 65 65 16 

tourisme@libin.be │ info@haute-lesse.be 

 

 

Animations musicales│ les 3 jours dans les rues du village 
 

Vendredi : « Jam session » à La Reduiste.  Les musiciens, confirmés ou amateurs, sont 

les bienvenus. 

 

Samedi : L’Harmonie “Les Echos de la Lesse” 

  Musique irlandais à La Reduiste 

 

Dimanche : « Le Ban de Chevigny » 

 

Lundi : « Second Souffle »   

 
 

Mais aussi au Café littéraire La Reduiste 
 

Inauguration de l’exposition « Masquerade » │ les 3 jours 

Jusque fin août 2017, les masques congolais envahiront la bouquinerie.  Découvrez 

une cinquantaine de masques et de statuettes reflétant l’esprit de sorcellerie et de 

résistance du Congo.   

« Masquerade », ce sont des masques rattachés aux rituels initiatiques et de transition.  

Certains accessoires (coiffures, couleurs, plumes, sonnailles) reflètent plus directement 

un pouvoir ou évoquent un mystère.  Tous ces masques sont des manifestations 

effrayantes, austères, extraordinaires ou symboliques qui tentent de capter les vertus 

de l’esprit ou de l’être incarné. 

Tous les objets d’art présentés sont originaires de la République Démocratique du 

Congo et appartiennent à la collection privée de l’anthropologue Klaas de Jonge. 

Au-delà de la Fête du Livre, l’exposition sera accessible les samedis et dimanches de 

12h à 18h. 

 

Conteuse africaine │ le dimanche 

 

 

Het vertelde Boek │ le dimanche à 19h30 

Cette année, la Fête du Livre s’adresse encore plus à tous les publics et dans les 2 

langues du pays avec la lecture d’un livre en néerlandais. 

 

La lecture du livre « De buitenkant van Meneer Jules » (de Diane Boreckhoven) se 

fera en alternance avec des extraits de musique classique. 

 

 

Plus d’infos sur ces animations ?  Café littéraire La Reduiste - 061 50 41 78 

 

Redu- 
Initiatives 

mailto:tourisme@libin.be
mailto:info@haute-lesse.be

