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Le blues sur les 
vieilles guitares (en fer) 

Jean-Marc VULBEAU 

Exposition
Samedi 30 avril & Dimanche 1er mai

OUVERT

A L'ANNÉE

✆ 05 56 09 84 94

FRUITS & LÉGUMES
Vente aux particuliers & professionnels

20, rue Jean Laporte SOULAC-SUR-MER

Samedi 30 avril  
 

Conférences   
• 15 h 00 :   « Dame de compagnie » par Ixchel Delaporte 
pour mieux comprendre le rôle et la vie de ces femmes qui s'occu-
pent des personnes âgées dépendantes.

Dimanche 1er mai  
 

Conférences   
• 16 h 00 :  « Littérature jeunesse et dyslexie » par Anne Libotte 
Qu’est-ce que la dyslexie ? Qu’est un livre pour dyslexique ?

Ateliers jeunesse  
animés par l’AEPS (places limitées, inscription sur place)   

• 16 h 00 :   « Et l’affiche décolle… place à l’imagination ! » 
                     « Fabriquer un marque-page original »

Librairie 
de Corinne 

Ouverte à l’année  

7, rue André Leroux 
SOULAC-SUR-MER 

09 75 95 86 54



LIBRAIRIE DE CORINNE 
 
Christian BUCHET Osons la mer 
La mer est cette « Nouvelle Frontière » dont la France a besoin pour 
gagner en mobilité et en compétitivité. Elle donne les clés d’un avenir 
désirable et durable.  
 
Mireille CALMEL  Duchesse d’Aquitaine, 
bande dessinée, tome 1. Littérature jeunesse 
L’histoire d’Aliénor d’Aquitaine en bande dessinée. Avec le dessinateur 
Pierre Legein, elle redonne vie aux personnages d’une saga inoubliable, 
tour à tour épique et sensuelle. 
 
Marc MAUVAIS Fort de Grave de 1811 à 1815 
Depuis Charlemagne, de nombreux moyens de défense se sont succé-
dés à la pointe du Médoc, avec pour objectif de protéger l’accès à la Gi-
ronde et à Bordeaux. C’est entre 1811-1814 que fut construit à la pointe 
du Médoc le plus important de ces ouvrages. 
 
Michel MESSAHEL Itinéraire d’un Harki, mon père 
De l’Algérois à l’Aquitaine, histoire d’une famille.  
Pour que l’oubli ne triomphe pas, l’auteur a décidé de devenir le porte-
voix de ses parents. Il a collecté des témoignages au prix d’une enquête 
patiente. 
 
Jacques PAVOT L’Irlandaise, Eva O'Connell, BD must éditions, 2007 
1862, une jeune Irlandaise de 19 ans, déterminée et rebelle, émigre en 
Amérique pendant la guerre de Sécession. Elle est à la recherche de 
son oncle. Elle  se retrouve dans un monde de violence qui la conduira 
à un premier duel...  
 
Sophie POIRIER Le Signal  
Le Signal est devenu LE personnage principal de ce livre. Ce récit, par-
fois documentaire, est hanté peu à peu d’apparitions, fictionnelles ou 
intimes. 
 
Alain et Jean-Marc VULBEAU 
Le blues sur les vieilles guitares (en fer), récit graphique 
Rencontre avec le bluesman Willie Casey, vieux guitariste de blues 
presque centenaire, à Huttington, petite ville de Long Island (État de 
New York).   
 
LIBRAIRIE L’HIRONDELLE 
 
Gilles GOURGOUSSE  Qui était vraiment Mich du Hédas ? 
Péripéties sanglantes autour de la lutte antidrogue et déchaînement 
de la délinquance urbaine à Pau n’empêcheront pas le commandant 
Dubreuil de mener parallèlement une réflexion aiguë sur son univers 
familial. 
 
Sophie MARVAUD  La chamane de Lascaux. Littérature jeunesse 
15 000 avant JC, dans les vallées du Périgord, l'apprentie de la cha-
mane se fait assassiner. Un polar préhistorique qui permet d’aborder 
aussi la précarité de la vie, la mort, les liens entre humains, les relations 
hommes femmes, les violences sexuelles, l'homosexualité, le pouvoir, 
la maladie, le spirituel… 

Exposants 
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et Auteurs

Au ardin
des  Libellules

C H A M B R E S  D ' H Ô T E S

SOULAC-SUR-MER
13, Bld Guy Albospeyre - L'Amélie Plage
✆ 05 56 41 10 91 • 06 15 22 82 30

aujardindeslibellules.fr

Martial MAURY Bébé aventurier. Littérature jeunesse 
Timothée est un bébé courageux, plein d’imagination et de curiosité. 
C’est donc normal qu’il parte en exploration à travers le monde… en 
tout cas de son appartement ! 
 
Gérard SANSEY Nom de Dieu     
Et si le citoyen pouvait, sans devoir se terrer chez lui, échapper à la 
triple tyrannie de l’argent, de la religion et de la délinquance ?... En 
échangeant son logement pour les vacances, Serge va être entraîné 
dans une aventure qui bouleversera sa perception même du monde ! 
 
Danielle THIÉRY  L’ange obscur. Littérature jeunesse 
A Épinal on tourne un film inspiré d’un fait divers tragique : la disparition, 
dix ans plus tôt, de deux jeunes filles. Vince disparaît en plein tournage, 
et avec lui Olympe et Gala, l’assistante de production, il semblerait que 
le pire des scénarios soit en train de se rejouer… Qui joue un rôle ? 
Qui ment ? 
 
Elisa TIXEN  Silence à l’ombre des pins 
Après la mort brutale de son compagnon, Charlie se réfugie chez sa 
grand-mère, au cœur de la forêt landaise. De vieux secrets de famille 
pèsent sur son avenir. Elle remonte le temps, à la recherche de la vérité, 
entraînant le lecteur dans une enquête « psycho-généalogique » aux 
nombreux rebondissements. 
 
WILLERVAL  Comme un papillon qui s’est brûlé les ailes 
Un homme vient de perdre sa compagne et la fille de celle-ci ; elles ont 
péri brûlées dans un accident de voiture. Tandis que l’homme se re-
passe leur vie, les gendarmes s’interrogent. Pour prouver qu’il ne s’agit 
pas d’un accident, il faudra reconstituer les faits, et surtout l’histoire de 
ce couple.     
 
LIBRAIRIE L’ONCLE TOME  
Perrine AUSTRY  Rouge fusion 
Anna et Jackson s’aiment d’un amour exclusif. C’est la fusion charnelle 
qui, en s’atténuant, va conduire l’héroïne au bord de la folie quand elle 
sent son amour se détacher d’elle. Des pulsions destructrices la submer-
gent engendrant jalousie et violences et la conduisant au bord de la folie. 
 
Nina BRUNEAU La fête de Bertinbelle, 2 et 3. Littérature jeunesse 
Une fête foraine où les secrets d'une malédiction ancienne resurgissent. 
Cartomancie, voyage spatio-temporel, vieilles reliques et botanique... 
un événement inhabituel est sur le point d'arriver ! Et si la Malédiction 
des trois lunes existait vraiment ? 
 
Elsa CORRADI  Glouglou Doudou. Littérature jeunesse 
Lors d’une partie de pêche mouvementée avec Papi-li, Doudou tombe 
à l’eau et coule au fond de la rivière. Il se retrouve seul, perdu dans un 
univers peuplé d’étranges créatures… 
 
Ixchel DELAPORTE  Les enfants martyrs de Riaumont 
De 1960 à 2019, des centaines d’enfants ont été internés à Liévin dans 
une communauté où la DDASS plaçait des garçons. Malgré l’omerta qui 
a dissimulé les crimes durant des décennies, l’auteure a retrouvé de 
nombreux témoins. Comment de tels abus ont-ils pu se perpétrer durant 
tant d’années ? 
 

31 avenue Général. de Gaulle  
et 3 place Georges Mandel 
SOULAC-SUR-MER 
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Philippe LESCARRET  Le silence des pins. Littérature jeunesse 
Après avoir arpenté les chemins du roman policier, Philippe Lescarret 
nous entraîne sur les routes des Landes, à bord d'un van, planches de 
surf sur le toit, à la rencontre d'une galerie de personnages hauts en 
couleurs ! Un roman qui fait du bien.. 
 
Cinzia SILÉO  Jamais sans mon doudou. Littérature jeunesse 
Les élèves de maître Julien arrivent pour la première fois à l’école. Quoi 
de mieux que d’être accompagné de son doudou pour se donner du 
courage et se faire des amis ? Mais un doudou est abandonné… 
 
Anaël TRAIN Le serment de Jaufré, préface de Mireille Calmel 
Une épopée romanesque dans le digne héritage de La chanson de Ro-
land. À travers l'enfance de Jaufré Rudel, qui deviendra l'un des trou-
badours les plus prisés de la cour d'Aliénor d'Aquitaine, nous 
découvrons les alliances, complots et conflits qui agitaient la société 
médiévale. 
  
EDITIONS ALIÉNOR 
 
Jean Paul LESCORCE  Les jeux de plage 
Tel l’album de famille que l’on feuillette avec un brin de nostalgie, dé-
couvrez ce que furent au siècle dernier les jeux de plage de la station 
balnéaire de Soulac-sur-Mer.   
 
CROC EN JAMBE 
 
Rémi CAPS  Sous-sol  BD 
Pas besoin d’aller au bout du monde pour changer d’air ! On peut aussi 
voyager en parcourant le sous-sol parisien, à la découverte de musi-
ciens de tous horizons et univers. A la rencontre de 10 musiciens de 
l’ombre que l’on entend souvent sans écouter...  
 
Adrien LE GALLOC’H  Jazz à Luz  récit graphique 
Recueil de dessins réalisés lors du festival Jazz à Luz en 2019, accom-
pagné d'un court récit dessiné au travers duquel il présente ses pre-
mières impressions du festival et des concerts.  
 
Simon MITTEAULT  Coronalivrus 2  BD 
92 pages de dessins d'actu, caustiques et impertinents, sur la crise 
sanitaire actuelle. 

 
EDITIONS AMELISE 
 
Jean-Claude FANTOU et Françoise LÉLIAS  
Terreur au cimetière,  collection Crystal, tome 21. Littérature jeunesse 
Avec le concours de sa bande, Charlie rumine une terrible vengeance. 
De bien méchante humeur, il n’a pas digéré l’affront que leur ont infligé 
les détectives Crystelle et Alex dans une précédente affaire… 

 
EDITIONS CÉPHÉÏDES 
 
Sarah WIAME Les yeux ont sorti leurs griffes 
Poèmes de Japh' Eiios, dessins-collage avec 1 gravure originale de 
Sarah Wiame pour chaque exemplaire.  

Décoration - Cadeaux 
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RESTAURANT • CRÊPERIE

EDITIONS DE L’ESTUAIRE 
 
Régine ARDILLEY A ma hinèstra 
Les textes en occitan médoquin de sœurette Allard évoquent son amour 
de la nature et les émotions qu’elle suscite en elle. Chaque texte est 
mis en parallèle avec sa traduction.  
Illustration par des documents de famille et de très belles photos de 
Francis Bijou. 
 
Claude HÉRALD L’espoir d’un renouveau 
Lorsque l’écriture et la ruralité s’entremêlent à Soulac-Sur-Mer, de nom-
breux bouleversements se manifestent alors dans la vie des uns et des 
autres.  
 
Patrice MAUGET Le sang de l’estuaire 
Au bord de l’estuaire, des jeunes filles blondes sont enlevées et assas-
sinées. Sur leurs sépultures, l’assassin dépose un livre, souvent le 
même, toujours du même auteur. La police a peu d’indices… 
 
Benoît SIMIAN Girondin 
Le maire de Ludon-Médoc raconte son expérience, son amour pour son 
territoire et ses habitants, pour la chose publique. Il réfléchit sur le 
besoin de rapprocher citoyennes et citoyens des lieux de décision. 
 
EDITIONS LA DISTILLERIE 
 
Christian CÉTOIS Triangle mortel 
Une intrigue forte inspirée par l'actualité. Des personnages atypiques 
et truculents qui vous conduiront de Bordeaux au Bassin d'Arcachon. 
Cinquième opus de la saga Fred Salbor. 
 
ENTRE-DEUX-PAGES EDITIONS 
 
Anne LIBOTTE Littérature jeunesse 
Collection “10 pour Dys”, une collection qui regroupe dix albums, tous 
adaptés aux enfants dyslexiques, mais aussi aux enfants en apprentis-
sage de la lecture. Et bien d’autres albums…  
 
EPILOBE ÉDITIONS  
Dan KY et Chonlada YODWIRA La Lettre  Littérature jeunesse 
« Alors j'ai écrit à Lune. J'ai écrit à Soleil. Et puis... j'ai écrit aux Étoiles. 
Et j'ai demandé, tout autour de moi, même à Océan et à Vent. Personne 
ne sait d'où je viens. »  
 
Oriana VILLALON Avec mon chat  Littérature jeunesse 
Album graphique dans lequel sont évoquées des anecdotes drôles et 
touchantes concernant le quotidien du chat de la maison. Y sont abor-
dés le rapport de l’enfant à son chat, l’importance et la puissance 
que cette relation peut susciter ainsi que l’aspect rassurant, délicat et 
impérissable de ce lien. 
 
MCRLP ÉDITIONS 
 
Marilyne MINAULT Passionnés 
Récit autobiographique  : de la création d’une entreprise vedette, 
« Imagine Editions », avec son mari Philippe, jusqu'au combat de ce 
dernier contre la maladie qui va finir par l'emporter. 
 

L’Amélie Plage
33780 SOULAC-SUR-MER



MT EVASIONS ÉDITIONS  
Thierry TENAU Sous le regard de l’Occident 
Au Mali, Amel, jeune journaliste, découvre le travail d’une ONG investie 
dans la construction de puits. L’instabilité politique complique la tâche.  
 
UTOPIQUE ÉDITIONS COLLECTION  
Didier JEAN et ZAD Qu’est-ce qu’il y a derrière la montagne ? 
Album avec CD. Littérature jeunesse 
Où l'on découvre qu'affronter nos peurs nous rend toujours plus fort. 
Une histoire racontée et mise en musique, à savourer aussi par des 
enfants non-lecteurs. 
 
FOYER COMMUNAL DU VERDON (ASSOCIATION)  
Serge Michel DUMARTIN Lafayette et le Monument Américain 
Récit du combat de Lafayette pour la cause des “Insurgents”, de l’en-
gagement américain lors de la Première Guerre mondiale et de la 
construction puis destruction du monument. 
 
HABILLER LE LIVRE  
Claire DUMONT Atelier d’art en reliure 
L’atelier propose son savoir-faire dans les domaines de la reliure et de 
la dorure. 
 
BIBLIOPHILES DE FRANCE (ASSOCIATION)  
Des amateurs portent au premier rang la défense et l’illustration de 
textes en prose ou de poésie, rédigés ou traduits en langue française.  
 
LIGUE DES DROITS DE L’HOMME (ASSOCIATION) 
 
Choix de livres sur ce thème
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