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Présents uniquement le samedi : 
	

Viviane KOENIG (présente le samedi) 

Titulaire d’un DEA d’Histoire, Viviane Koenig devient enseignante avant 
de partir en Egypte participer aux chantiers de fouilles de l’Institut 
Français d’Archéologie Orientale du Caire. Ses romans, contes et 
documentaires ont, principalement, pour cadre l’Antiquité. Citons par 
exemple : La véritable histoire du Cheval de Troie, Marco Polo, la grande 
aventure, L’Egypte ancienne et La naissance de Rome , en BD, 
Gilgamesh, Julia, fille de César, Zeus, les JO et le tricheur et Ulysse, 
Circé et les Sirènes. . 

 

Hélène LE HENO (présente le samedi)  

Historienne de l’art de formation, Hélène Le Héno est rédactrice pour la 
Presse et l’Edition. Ses dernières publications sont : Les 10 plus grands 
Impressionnistes racontés aux enfants, Les 10 Dieux de la Mythologie 
racontés aux enfants et les 10 chefs-d’œuvre du musée d’Orsay 
racontés aux enfants. 

 

 

 

Présents samedi et dimanche : 
 

Yves-Marie CLEMENT (présent samedi et dimanche) 

Après des études d’histoire, Yves-Marie Clément se partage entre 
l’enseignement et l’écriture. Très proche de la nature, il s’intéresse 
depuis toujours aux problèmes écologiques, à la place de l’homme dans 
son environnement et aux civilisations et cultures premières. Il a 
récemment publié Ronarou, La Lionne, le vieil homme et la mer, Papi 1er, 
roi des épices et le gecko vert de Manapany. 



Brigitte COPPIN (présente le samedi et le dimanche) 

Après une licence anglais-allemand et une maîtrise d’architecture 
médiévale, Brigitte Coppin entre dans l’écriture. Spécialiste du Moyen-
Age et de la Renaissance, elle est l’auteure de plus de quatre-vingt 
livres, mais aussi de documentaires, des docu-fictions, destinés à la 
Jeunesse Elle a publié : Vivre au  Moyen-Âge, Châteaux forts, le Collier 
de fer et Tout en frises, les inventions. 

 

Gérard COULON (présent le samedi et le dimanche) 

Historien et archéologue, Gérard Coulon est spécialiste de la civilisation 
gallo-romaine. Il écrit aussi bien pour les adultes que pour les jeunes. 
Parmi son œuvre, très fournie, citons le Tour de Gaule raconté par deux 
enfants, Du rififi au pont du Gard, Carilla,Lucius, Quieta et les 
autres….Ils avaient 10 ans au temps des Romains. Pour les adultes, Le 
génie civil de l’armée romaine et Histoire mondiale du bonheur. 

 

Catherine CUENCA (présente samedi et dimanche) 

Après des études d’histoire, Catherine Cuenca se consacre à l’écriture 
de romans historiques. Citons parmi ses œuvres, Il faut gagner la 
bataille de Verdun, Oko et la pierre du bout du monde, Piège à la 
bastille, La reine Margot, du mariage au massacre et l’Assassin du 
Marais. 

 

Madeleine FERET-FLEURY (présente le samedi et le dimanche) 

Née dans « un berceau de mots », Madeleine Feret-Fleury suit des 
études de lettres. Attirée par l’écriture, elle a publié Iah et Séti, les 
aventuriers du Nil, Au cœur de la forêt et pionnières, 50 femmes au 
destin extraordinaire. 

 

Elise FONTENAILLE (présente le samedi et le dimanche) 

Après des études de sociologie et d’ethnologie, Elise Fontenaille devient 
journaliste, puis commence à écrire des romans. Elle a, notamment, 
publié La dernière reine d’Ayiti, Eben ou les yeux de la nuit, Blue Book et 
Greta Thunberg. 



Catherine LE QUELLENEC (présente le samedi et le dimanche) 

Enseignante, Catherine Le Quellénec écrit des romans historiques pour 
la jeunesse et signe aussi la plupart des dossiers pédagogiques 
associés aux romans pour valoriser la lecture thématique. Ses récents 
ouvrages sont :  Marie Curie, une scientifique en guerre, Olympe de 
Gouges, Docteure à Verdun : Nicole Mangin, La Souris blanche, mai-
août 1944, Les histoires de Louise : 1936. 

 

Amandine MARSHALL (présente le samedi et le dimanche) 

Egyptologue et archéologue, Amandine Marshall est chercheur associé 
à la Mission Archéologique Française de Thèbes et participe au chantier 
de fouilles sur le site du Ramesséum, le temple funéraire de Ramsès II 
près de Louxor. Elle a publié des ouvrages scientifiques mais aussi des 
ouvrages pour le grand public et pour les enfants dont En Egypte 
ancienne : Meryré, Set Maât, 1480 av J-C., Bienvenue à l’école des 
petits scribes, Les momies égyptiennes : la quête millénaire d’une 
technique, Moi, Hélène la Maudite, L’enfant et la mort en Egypte 
ancienne. 

 

Arthur TENOR (présent le samedi et le dimanche) 

D’abord enseignant, Arthur Ténor se consacre depuis de nombreuses 
années à l’écriture de romans pour la jeunesse, soit historiques, soit 
fantastiques. Parmi ses ouvrages, citons, Le mystère Saint-Exupéry, 
Mémoire à vif d’un poilu de 15 ans, Guerre secrète à Versailles, Le 
royaume des 7 tours. 

 

Christine FERET-FLEURY (présente le samedi et le dimanche) 

Après des études de lettres, Christine Feret-Fleury devient éditrice au 
sein de Gallimard. En 1996, elle publie son premier livre pour la 
jeunesse, Le Petit Tamour, suivi en 1999 par un roman « adulte », Les 
Vagues sont douces comme des tigres. Depuis 2001, elle se consacre 
principalement à l’écriture. Elle est l’auteure, notamment, de : Chaân, la 
rebelle, Les cendres de Pompéi, Le temps des cerises, J’ai aimé le Roi- 
Soleil, Françoise Dolto : L’enfance au cœur et La dernière énigme de 
Léonard de Vinci.  

 



Présents uniquement le dimanche : 
 

Philippe NESSMANN  

Titulaire d’une maîtrise d’histoire de l’art, Philippe Nessmann écrit des 
romans et des albums dont les thèmes sont les sciences, l’art et 
l’Histoire. Parmi ses ouvrages, citons Le Village aux mille roses, La Fée 
de Verdun, Dans les pas de Toutankhamon, Découvreurs du Monde, 
Mission Apollo 13, Vers les mers glacées du pôle Nord. 

	


