


10 les médiévales de bayeux

WILLIAM BLANC
z William Blanc est doctorant en histoire 
médiévale et conférencier. Il écrit des articles 
de vulgarisation et propose conférences, livres et 

podcast regorgeants de références de la pop culture et toujours grand 
public. Il revient cette année nous présenter son dernier ouvrage : 
« Winter is coming : une brève histoire politique de la Fantasy ».

BERTRAND CRAPEZ
z La plume curieuse de Bertrand Crapez l’a 
amené à arpenter de nombreux univers (fantasy, 
contes pour enfants, polar, récits fantastiques, 

chroniques de séries télé, scénarii de bandes dessinées…) Sa trilogie 
« Chroniques des prophéties oubliées » (dont le tome 1 a été primé plusieurs 
fois) est un récit d’aventure incroyable inspiré par la geste arthurienne. 

GRÉGORY DA ROSA
z La plume de Grégory Da Rosa est précise et 
très bien documentée. Ce qui ne l'empêche pas de 
nous entraîner sans pitié dans les aventures de son 

« Sénéchal » au scénario aussi intelligent que sa langue est fleurie.

JOËLLE DELACROIX
z Joëlle Delacroix est passionnée par le Haut 
Moyen-Âge franc, époque des rois Mérovingiens 
et Carolingiens, ainsi que par l’épopée et la 

civilisation des Vikings. Cette passion prend corps notamment par 
l’écriture de romans et nouvelles historiques, d’articles ayant pour cadre 
cette époque et la réalisation de tapisseries au point ou de broderies de 
motifs vikings et médiévaux.

21e SALON DU LIVRE MÉDIÉVAL X SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 JUILLET 
Place de Gaulle • Entrée libre

LES INVITÉS
GUESTS

Le salon du livre est l’occasion de rencontrer les auteurs 
qui mettent en avant le médiéval fantastique dans leurs 
ouvrages. Une dizaine d’auteurs allant de la jeunesse à l’essai 
universitaire en passant par des romans illustrés et la BD. Le 
salon du livre c’est aussi 5 maisons d’éditions et 2 librairies 
partenaires : Métropolis et l'Espace culturel E.Leclerc.

PIERRE EFRATAS
z Conteur et romancier normand. 
Administrateur de la Société des Auteurs de Normandie, 
sociétaire de Poésie et Nouvelles en Normandie, 

fondateur du Salon du Livre de Villers-sur-Mer, Pierre Efratas a écrit plusieurs 
sagas nordiques, des romans d’aventure historique, de la fantasy, des poèmes, 
des nouvelles, des textes burlesques et des chroniques, ainsi que des œuvres 

pratiques et des biographies.

HÉLÈNE LARBAIGT
z Hélène Larbaigt est passionnée d’histoire, 
d’histoire des arts et de littérature ancienne. Elle est 
diplômée en Histoire Médiévale à la Sorbonne. Ses récits 

fantastiques en clair-obscur réunissent la tradition et la modernité, le merveilleux 
et les peurs de l’enfance, ondulant entre poésie, humour anglais et cruauté. 

LANDRY LEFORT
z Jeune éditeur normand, Landry Lefort a 
une grande idée en tête : rééditer la « Statistique 
Monumentale » d’Arcisse de Caumont. Pari réussi 

puisqu’il vient présenter l’intégralité des ouvrages cette année au salon du livre.

JÉRÔME NÉDÉLEC
z Puisant dans sa passion pour l'histoire, 
l'archéologie, les mythes et les mondes de 
l'imaginaire, Jérôme Nédélec a publié plusieurs 

nouvelles avant de se lancer dans une trilogie historico-fantastique, 
« l'Armée des Veilleurs », qui se déroule durant le Haut Moyen-Âge breton au 
temps des invasions vikings.

MALKYNS
z Malkyns travaille dans le domaine des livres 
depuis toujours. D’abord libraire spécialisée dans le 
manga, elle met aujourd’hui sa passion du livre au 

service des bibliothèques de Caen la Mer.
Depuis de nombreuses années, des histoires en tout genre trottent dans sa tête 
et elle les met progressivement par écrit. « Kaonys - Les récits illustrés d'Atlas », 
chroniques médiévales-fantastiques et première porte ouverte vers un univers 
d’aventures est également son premier ouvrage. 

TOM
z Tom est avant tout un passionné de dessin. 
Principalement autodidacte, il suit une formation 
d'illustrateur option BD. La tête pleine d'histoires, 

Tom scénarise, dessine et colorise ses premières BD. Avec Malkyns, il illustre un 
roman d’héroïc fantasy bourré d’aventures et d’humour.
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SAMEDI DIMANCHE

LES ANIMATIONS

CONTES FANTASTIQUES
Tous publics (à partir de 5 ans)

z Avec Gweltaz le File • De 10 h 30 à 11 h 30

L’HISTOIRE AU SERVICE 
DES HISTOIRES
Table ronde : « l’Histoire au service des histoires ou 
comment écrire un récit imaginaire à partir de la 
réalité historique »  avec Jérôme Nédélec 
« Frontières liquides » et Grégory Da Rosa « Sénéchal ».

z Animé par William Blanc • De 10 h 30 à 11 h 30

WINTER IS COMING ! 
Une brève histoire politique de la fantasy.

z Par William Blanc • De 14 h à 15 h • Conférence

JEUX DE SOCIÉTÉ 
Tous publics (à partir de 7 ans)

z Avec Les Dés-Branchés • De 10 h à 14 h

DÉGUSTATION-CONTÉE
Dégustez les bières de la brasserie des 9 mondes en 
compagnie du conteur Pierre Efratas.

z Avec Pierre Efratas • De 17 h 30 à 18 h 30

JEUX DE RÔLES
Prenez place avec Gweltaz dans son auberge, 
rentrez dans la peau d’un personnage et participez 
à l’histoire qui s’y déroule… ou pas. Chaque 
aventurier choisi sa route.

z Avec Gweltaz • De 14 h 30 à 16 h 30

EXCALIBUR, NARSIL 
ET STORMBRINGER…
Découvrez les épées mythiques et magiques 
du Moyen-Âge.

z Par William Blanc • 17 h • Conférence
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PLUS D’INFOS 

lesmedievales.bayeux.fr  
 Les Médiévales de Bayeux 

ou pendant les Médiévales au Point Info

Service action culturelle de Bayeux :  
02 31 92 03 30

NE PARTEZ PAS SANS DÉCOUVRIR OU 
REDÉCOUVRIR LES MUSÉES DE BAYEUX 
Samedi et dimanche : entrée gratuite aux trois musées pour les 
personnes costumées, gratuit - de 10 ans 

DON'T LEAVE WITHOUT A VISIT  
TO THE MUSEUMS OF BAYEUX 
On Saturday and Sunday: free admission to the three museums 
for all costumed visitors, free admission for children under 10

bayeuxmuseum.com
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TOUTES LES ANIMATIONS SONT GRATUITES / RESTAURATION SUR PLACE, MOULT TAVERNES
ALL EVENTS ARE FREE / CATERING FACILITIES


