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Mardi 29 mars 2022 

 

Salon du livre à Malo-les-Bains 

Samedi 2 et dimanche 3 avril 2022 

 

Le 3ème salon du livre de la Branche Lions club Dunkerque Texel, soutenu par la Ville de Dunkerque, 

se tiendra à la mairie de Malo-les-Bains le week-end des 2 et 3 avril 2022. Il rassemblera plus de 60 

autrices et auteurs venus de toute la France et représentant tous les genres littéraires. Une belle 

occasion pour les Dunkerquois de rencontrer de grands noms de la littérature contemporaine, mais 

aussi de découvrir les nouveaux talents de notre territoire.   

 

De nombreuses autrices et auteurs de renom seront présents pour cette 3ème édition, qui prend 

rapidement sa place dans le paysage culturel dunkerquois. Dominique Lagrou-Sempere, autrice de 

Après l'orage, un témoignage puissant sur le deuil qu’elle a porté, Michel Quint, auteur notamment 

d’Effroyables Jardins, le prolifique Jean-Louis Fournier, Pierre-Jean Chalençon, Daniel Bourdon, ancien 

policier de la BAC reconverti dans le polar… Et puis de nombreux auteurs locaux, parmi lesquels 

Dorothée Catoune (Pas d'ombres sans lumière), André Soleau, Yoann Blanquart, Hervé Berghin (Contes, 

nouvelles et divagations), Ludovic Bertin, Anne Noblot, Jean-Pierre Bocquet, Marie-Laurence 

Willemart, Sarah Maeght (C'est où le Nord ?) et bien d’autres encore. Ainsi, tous les genres littéraires 

seront représentés, pour les petits comme pour les grands. Les ouvrages pourront être achetés auprès 

de La Librairie, qui sera présente pendant toute la durée du salon.  Ils pourront ensuite être dédicacés 

par leurs auteurs.  

 

Le salon ouvrira ses portes samedi 2 avril à 12 h 30, en présence de Patrice Vergriete, maire de 

Dunkerque et de Martine Arlabosse, Maire-adjointe de Malo-les-Bains. Les deux journées seront 

émaillées d’événements en lien avec la création littéraire, comme ces deux ateliers d’écriture, ouverts 

à tous : le premier, animé par Sophie Dupied est programmé samedi à 15 h, le second, dimanche à 11 

h, sera dirigé par Anne Noblot. Le dimanche, à 10 h, aura lieu la remise des prix du concours "Qu'est 

qu'un ami ?" par Jean-Louis Fournier, en présence des élèves volontaires des collèges Septentrion, Paul 

Machy, Van Hecke et Gaspard Malo.  

La Branche Lions club Dunkerque Texel reversera les profits du salon à l’association dunkerquoise 

Virevolte, qui vient en aide aux personnes atteintes du syndrome de Wolfram.   

 

Mairie de Malo-les-Bains - Place Ferdinand Schipman 

Samedi 2 avril de 13 h à 19 h et dimanche 3 avril de 10 h à 18 h  

Entrée libre et gratuite 
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