
Auteurs présents le samedi 
 

Biographies d’auteurs présents uniquement le samedi. 

 

Christophe Alline 

Auteur, sculpteur 

 

Christophe Alline cultive un tempérament rêveur dans une âme d’enfant, bercée par la douceur 

angevine. Très tôt attiré par le dessin, le jeune artiste entreprend l’école des Beaux-Arts 

d’Angers. Pendant cinq années d’études, sa recherche créative se nourrit de nombreuses sources 

d’influences, en passant de Georges Mélies à Marcel Duchamp. Ce champ éclectique lui ouvre 

des horizons, et l’amène à trouver un langage à son travail. Christophe Alline collectionne à cet 

effet des objets « poétiques » fait de bric et de broc. Comme par enchantement, il donne une 

seconde jeunesse à ces objets qui croyaient finir au fond d’un grenier. 

Exposition à la médiathèque / animation d’un atelier au festival 

Parutions : Patoufet’ ; Frère Jacques ; Tipi tipi ta ; Le gros navet... 

 

 

Marc Bourgne (invité d’honneur) 

Voir animations 

 

 

Martine Camillieri 

Auteure, plasticienne 

 

Martine Camillieri quitte en 2000 le monde de la publicité pour entamer une deuxième vie, dans 

laquelle la consommation prend moins d'importance. Auteure, plasticienne et scénographe, elle 

réfléchit sur l'écologie, le recyclage, la biodiversité. Depuis, elle expose dans des galeries et 

centres d'art un travail décalé sous forme d'installations pointant les phénomènes de notre 

société de surconsommation. Elle est auteure de plusieurs livres remarqués et a exposé des 

photos de ses réalisations cet hiver à la médiathèque. 

Parutions : Le trop petit poucet, La princesse au si petit pois, Les très petits cochons... 

 



Jean-Léo Dugast 

Photojournaliste 

 

Jean-Léo Dugast est né à Mamers en 1949. Après des études de géographie, il devient 

professeur de français-langue étrangère à Hongkong puis à Bangkok (Thaïlande) de 1974 à 

1982. Les périodes d’enseignement alternent avec des voyages fréquents sur les continents 

asiatique et américain. En 1985, il choisit le photojournalisme. Ses reportages le conduisent 

dans la plupart des pays asiatiques mais aussi sur les continents américain et africain. Depuis 

2001, Jean-Léo Dugast se consacre uniquement aux chevaux de trait à travers le monde. Il est 

devenu le photographe incontournable du cheval percheron. Son dernier livre, Le siècle d’Or 

du cheval percheron, lui a demandé dix ans de travail (il sera en conférence à la médiathèque 

le 3 avril 2020). 

Parutions :  Majestueux Vietnam, Le Perche, Le cheval percheron, Mon cheval percheron, Le 

siècle d’Or du cheval percheron... 

 

Denys Ezquerra 

Auteur 

 

Denys Ezquerra fut longtemps professeur de lettres au lycée Le Mans Sud. Ce natif du Sud-

Ouest, qui reste très attaché à ses racines, a su trouver dans la Sarthe un terroir d’adoption dont 

il a célébré les richesses dans cinq ouvrages. Dans le dernier d’entre eux, Julien accueille ses 

amis Adèle et Hugo dans sa ville, Le Mans. Il les entraîne alors dans une visite-découverte 

pleine de surprises à travers les sites les plus célèbres de la ville. 

Parutions : Promène-toi avec Adèle et Hugo au Mans ; Rillettes, histoire gourmande d’hier à 

demain ; A la découverte des villages de Sarthe et Mayenne... 

 

 

Élisabeth Gausseron 

Auteure 

 

Demeurant dans le Perche, Élisabeth Gausseron a publié un roman pour adolescents, Vacarme, 

chez Fleurus, en 2018. Elle écrit aussi pour les jeunes enfants, ainsi que des beaux livres sur le 

patrimoine architectural. 

Parutions : Vacarme, Cathédrales, Histoires de cow-boys, Histoires de dragons... 

 

 

H. Tonton 

Dessinateur BD 

 

Né à Chartres, H. Tonton dessine sa première planche à l’âge de 12 ans. Ses lectures de Gaston 

Lagaffe et des Petits Hommes lui inspirent nombre de personnages au nez développé comme 

Zuzu, Super Tonton, Hervé ou encore Jérémi le Vagabond. En 1990, la découverte de l'œuvre 

de Loisel vient tout bousculer. Autodidacte, H. Tonton se lance alors dans des histoires 

fantastiques plus importantes. Aujourd'hui, il partage son temps entre l’enseignement et la 

réalisation de BD « artisanale » en tant qu’auteur complet. 

Il participera à la réalisation de la frise en direct durant le festival. 

Parutions : séries Le Temps du rêve, Petits bonheurs… 

 

 

Jonas Lenn 



Auteur-illustrateur 

 

Jonas Lenn est né en 1967. À travers une poignée de romans et une foule de nouvelles, il est 

apparu au fil des ans comme l’une des voix les plus originales et les plus sincères d’une SF 

francophone à la fois humaniste et lucide. Les héros très discrets de ses récits foncièrement 

intimistes nous renvoient avec une insistance bienveillante aux interrogations d’une humanité 

plus que jamais à l’heure des choix écologiques, politiques et sociaux. Son dernier livre, Notre-

Dame de Minuit, inspiré par la légende de la Velue, se déroule à La Ferté-Bernard. 

Parutions : Notre-Dame de Minuit. 

 

 

Chris Malgrain 

Dessinateur comics 

 

Christophe Malgrain, alias Chris Malgrain, né en 1970 à Yvré-l'Évêque, il est auteur de bandes 

dessinées. Il a notamment travaillé pour l'éditeur Semic et le magazine Pif Gadget. Il a réalisé 

son rêve d'enfant, travailler aux côtés de Stan Lee. Il dessine Stan Lee's Alexa, bien noté par 

ComicCritique aux États-Unis. En 2011, il lance le label Oniric Comics, dans lequel il édite 

trois magazines, Rocket Science, Astro Dome et Beyond the Tomb. Ce label se veut être un 

hommage aux histoires courtes de SF, fantastique, fantasy et horreur publiées dans les années 

1950 et 1960. 

Parutions : séries Heroes of the golden age, The Formidables, Futura... 

 

 

Nathalie Pivert-Chalon 

Auteure 

 

La musique et la poésie, la langue anglaise… l’auteure, mancelle, cristallise ses passions au 

travers de l'écriture. Sa série fantastique est destinée aux adolescents et aux jeunes adultes. 

Parutions : série Castel Villerquin 

 

 

Christian Peultier 

Dessinateur 

 

Auteur de l’affiche du festival, Christian Peultier est né à Metz en 1968. Il suit les Beaux-Arts 

d'Angoulême pendant deux ans avant de s'inscrire aux Arts Décoratifs de Strasbourg. Si son 

œuvre s'adresse bien entendu aux enfants, la richesse de son trait, la qualité de ses couleurs et 

l'ironie distillée dans ces récits font que le public adulte se réjouit tout autant au fil des pages. 

Sa série Nuage a remporté de nombreux prix. 

Parutions : séries Nuage ; Mirabelle... 

 

 

Mickaël Roux 

Dessinateur BD 

 

Mickaël Roux est dessinateur et coloriste de BD, auteur de 33 albums. Autodidacte, il est 

influencé par des univers comme ceux de Tim Burton, Tarantino, Rodriguez et autres Peter 



Jackson période Brain dead. Il propose des univers tantôt drôles, poétiques, absurdes, cyniques 

et cruels tout comme l’univers de l’enfance qu’il affectionne. Il vit à Chinon en Touraine. 

Il participera à la réalisation de la frise en direct durant le festival. 

Parutions : séries Jeu de gamins, Julio Biscoto, Loulou et Momo, Prehistoric Rick... 

 

 

Seront également présents (liste non exhaustive) : 

Christophe Aubert 

Océane Bégassat 

Blandine Borence 

Xavier Daligault 

Anne Dumergue 

Élisabeth Forgot 

Kallya & Gloum 

Odile Ladoux 

Ludovic Lecomte 

Benoît Planchais 

Christophe Prat 

Anne Surrault 


