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Edito
Nous voila pour notre deuxieme edition du Festival Le Dormantastique!
Vous allez retrouver nos auteurs en dedicaces, nos
illustrateurs, toutes les creatures feeriques et fantastiques qui peuplent nos livres depuis des decennies ainsi que nos artisans qui donnent vie a
ces univers grace a ces creations.
J’espere que cette deuxieme edition vous fera rever a travers l’histoire, le temps et les mondes
graces a ses animations que vous retrouverez tout
au long du week-end ainsi que nos intervenants.
Notre festival vous accueillera le samedi de 10h a
20h et le dimanche de 10h a 18h.
Toutes nos animations vous serons compter a travers ce programme. N’hesitez a nous soutenir en
venant nous rendre visite et participer a nos animations.
Virginie GOEVELINGER TAILFER

Ô LACETS D’EFFETS
Chaussures Hommes et Femmes
Maroquinerie
20 rue du General Leclerc
51700 DORMANS
Tel:
03.10.15.30.96

Durant tout le week-end des 18 et 19 juillet
2015, les amateurs de litterature fantastique
ont pu rencontrer de tres nombreux auteurs
et decouvrir cet univers particulier dans une
ambiance conviviale.
Le salon du livre et de l’artisanat fantastique
etait organise par Virginie GOEVELINGER et
la Confrerie de la Carotte, association
d’auteurs et illustrateurs dont Virginie est la
Presidente.

De tres nombreux exposants, auteurs, editeurs etaient venus presenter leurs productions. Tout le chateau et son parvis etaient investis. Des animations etaient proposees
aux jeunes et aux adultes:
Des ateliers d’illustration, des demonstrations d’escrime ancienne et artistique avec la
troupe « Les Fines Lames de Stanislas » du cercle d’escrime de Vandoeuvre les Nancy.
Pour une premiere edition plus de 300 personnes sont venues a ce 1er salon.
Pour cette deuxieme edition nous accueillerons encore plus de 50 exposants, auteurs,
illustrateurs, maison d’editions et artisans.
Des animations vous serons proposes tout au long du week-end, pour petits et grands,
pour faire de ce festival un evenement incontournable de notre charmante ville qu’est
Dormans.
Nous vous donnons donc rendez-vous les 4 et 5 juin 2016 au Parc du Chateau, le samedi de 10h a 20h et le dimanche de 10h a 18h.
Christine Galopeau De Almeida

Auteurs:

Emilie ANSCIAUX
Pierre BRULHET
Sylvie GINESTET
Françoise GOSSELIN
Marlene LAFFARGE
Celine GUFFROY
Mariel SIGOGNEAU
Pierre ZYLAWSKI
Patrick BERT
Frederic GOBILLOT
Gwenaelle LECOMTE
Kevin MONFILS
Denis LEREFFAIT
Sarah BERTAGNA
Christian BARTH
Vincent CARRUE
Alexandre ANTIGNY
Laurence TERNISIEN
Max LANSDALLS Editions
KITSUNEGARI Editions
Jean-François MAILLET
Isabelle MARIAULT
Manuel BAYEUX
LE MOULE A GAUFRES Editions
Lydie LEMAIRE WILLIAMS
Ines CLEDA
Patrick GODARD
Adeline DIAS
A CONTRE SENS Editions
Romain D’HUISSIER
Bernard MOROT GAUDRY
Alain SONNET GARAY
Olivier DEPARIS
Cedric BOUET
Helene BARENTON
Carrefour du Net Editions
Edouard KLOCZKO
Remerciement Mairie
Un grand merci a la Mairie et a l’equipe
municipale pour avoir mis a notre disposition ce merveilleux site ainsi que
tout le materiel necessaire afin de vous
accueillir dans les meilleurs conditions,
au Credit Agricole pour nous avoir soutenu, a tous les commerçants de Dormans, a la bibliotheque de Dormans et a
l’association des Musicales de Dormans
et a tous les participants auteurs, illustrateurs et artisans pour nous faire
decouvrir leur univers et a La Confrerie
de la Carotte.

Le Monde des Etoiles
Delphine WYSOCKI
Editions Luciferines
Selyne
Virginie GOEVELINGER

Illustrateurs:

Severine GAUDIN
Cathy & Marie FABRIZI
Christophe DOUGNAC
Arnaud STOUFFS
Anne BUSIN

Artisans:

Alexia SIMARD—Costumiere
MANDRAGORA—Chapeliere
Sarah BERTAGNA—Creatrice de bijoux
Brigitte LEJEHAN—Couvres livre
Flo ROUSSIN—Creatrice de bijoux
DESARWEN—Produits de beaute bio
La Damoiselle de Fer—Creations textiles artisanales
CRIN’VAL—Creatrice de bijoux en crin de cheval
LA MALLE D’APOLLINE—Jeux de societe

Vous retrouverez tout au long du weekend :

Lundazepa—Conteuse
Dame Silu de Mordomoire—Chanteuse elfique
Les Aigles de Chateau-Thierry—Maître Fauconnier
Cynthia LHOTEL—Flutiste
La Mecanique des reves—Cinema STEAMPUNK
Atelier dessin
Jeux de societe
Conferences sur Tolkien et la Terre du Milieu
Nathy Maquillage

Emilie, Lundazepa la Conteuse
Emilie, alias Lundazepa, est un jeune
esprit
avec
des
etoiles plein les
yeux; etudiante en
master a Lille dans le
cadre de la relation
entre les arts et le
social. Dans sa vie,
elle a vu bien des
pays et des visages,
et a partage la vie de
beaucoup de cultures diverses et variees. Forte de ces experiences, elle se lance dans le conte qui devient
une veritable passion. Ayant fait ses premiers
pas sous la tutelle de Tortequesne depuis
quelques mois, elle se lance dans le conte en
melant humour, feerie, grimaces et poesie pour

Sera présente
pendant
le Festival

le bonheur de petits
et grands avec ses
histoires parsemes de
lutins, de fees, de
geants et de sorcieres. L'imaginaire
etant sa potion magique, elle s'engage a
vous emmener dans
son univers empli de
douceur et de feerie
grace a ses ateliers
pour enfants et ses
histoires pour tous
ages.

Extraits de conte:
Le lutin du vent
"C’etait l’hiver. Dans le vieux grenier qui sentait si bon le foin en ete, flottait maintenant l’odeur du vent humide et glace qui soufflait dehors.
Tout a coup, dans l’une des poutres fissurees ou le vent d’automne etait
venu accrocher une feuille d’un beau rouge-brun, on entendit une faible
respiration : un petit lutin venait juste de naître et risquait autour de lui
un regard timide. Il etait venu au monde par une de ces nuits claires qui
ont la reputation d’exaucer les souhaits les plus secrets. Il s’expira de
son recoin, posa sur sa tete la feuille morte qui lui servait de manteau et
se demanda ce qu’il allait faire..."

Dame Silu de Mordomoire
Dame Silu de Mordomoire est une elfe noire
mystique
aux
multiples
passions.
Elle manifeste tres tot dans son enfance un
interet tres marque pour l'imaginaire et la fantasy. Cette obsession d'un ailleurs cache ne l'a
jamais quittee, et elle ne cesse depuis lors de
tenter de representer ces sensations ephemeres echappees d'autres dimensions.
Parmi ses elferies figurent donc des sessions
spontanees de chant lyrique a vocation spirituelle, la peinture au crayon aquarelle, la creation de costumes fantasy, la poesie libre et la
confection
de
savons
naturels.
Dame Silu chante la nature, la magie d'un autre
monde, et les tourments de l'ame dans une societe desenchantee...
Une voix, rien qu'une voix, mais s'elevant vers les cieux, baignee d'une
reverberation irreelle...
Prenez sa main, et envolez vous vers le cosmos, l'espace d'un instant !

Manuel BAYEUX

Manuel Bayeux est un jeune ecrivain français, ne le
29 mai 1980, a Boulogne-sur-Mer dans le departement du Pas-de-Calais (62), est connu pour son
deuxieme roman, "Le temoin en serie"...
Il fit une carriere atypique, demarrant comme pompier-militaire a l'Unite d'Instruction et d'Intervention de la Securite Civile de Nogent-le-Rotrou
(U.I.I.S.C. no 1, 28 Eure-et-Loir). Puis deviendra chef
d'equipe en incendie et secouriste dans la vie civile,
et aide-soignant. Son premier roman, "Les ames
damnees", fut publie aux editions Le Vert-Galant.
Son deuxieme opus, un thriller psychologique, "Le
temoin en serie", le fit connaître. Deux autres
œuvres sortirent, un roman d'amour et un conte
pour enfants. Plusieurs styles d'ecriture afin de
toucher un large public. Ses livres ont debarque
Outre Manche (Angleterre) par le biais du salon du
livre de Le Touquet-Paris-Plage (62). Son experience professionnelle lui sert pour l'ecriture, ainsi
que la vie des gens, et de ses deceptions...

Manuel Bayeux s'est decouvert romancier, a la suite
d'un dossier de communication, sur un patient en psychiatrie, pendant son stage en ecole d'aide-soignant
(2009). Faire des recherches, decrire les sentiments de
cette personne, puis les siens, melant les angoisses, ont
tellement plu a Manuel, qu'il s'est mis a ecrire son premier roman « Les ames damnees ». Puis, il est tombe
amoureux de cette passion, qui deviendra son metier. Il
est addict a l'ecriture, il s'agit d'un besoin vital. Il aime
faire vivre son personnage « Emelbe », il s'en amuse sur
les reseaux sociaux et lors de conferences, en effet, les
personnes ont du mal a le cerner, a demeler le vrai du
faux. Est-ce un jeu de sa part ? Non, ainsi, il obtient les
changements de comportements des personnes, de
leurs commentaires, de leurs messages prives, qui lui
servent pour l'ecriture. Il met en action les lecteurs sans
qu'ils ne s'en aperçoivent, mettant a profit des experiences reelles. Une fois, l'ordinateur ferme, Manuel
Bayeux n'est plus le psychopathe de ses livres.
Il ecrit avant tout, pour ses lecteurs, il aime les faire
voyager, rever, « flipper », cependant il fait en sorte que
les lecteurs pensent comme lui, qu'ils aient la meme
vision, de tout ce qu'il decrit dans ses histoires. Il ecrit
au present, et a la premiere personne du singulier, ainsi
le lecteur entre dans la peau de chaque personnage : pour le meilleur et surtout pour le pire !
Il est tres accessible avec les lecteurs, il prend le temps de parler, de faire une petite photo, de
repondre sur les reseaux sociaux. Il fait lire des passages a ses lecteurs, demandant leur avis,
meme sur les temps a employer, sur le titre, etc... Il entretient une bonne communication. Il n'a
pas la grosse tete, restant sur terre. Il a mis des annees a devenir ce qu'il est. Son ami et romancier, Franck THILLIEZ est son modele.

19 Place du Luxembourg 51700 DORMANS
03.26.51.75.78
Magasin ouvert Jeudi, Vendredi et Samedi

quez d’avoir des problemes)
- 1 cuillere a cafe de cannelle selon
votre gout (ne vous trompez pas avec
Ingredients: (pour 6 personnes)
le piment)
- 400 g de carottes hachees (a la limite - 60 g de noix ou noisettes (oubliez pas
de la puree ! on a pas dit des patates, de retirer les coquilles)
hein c’est pas un patate cake)
- 200 g de sucre
- 200 g de farine
- 100 g de beurre
- 2 œufs
- 1 paquet de levure chimique
- 1 pincee de bicarbonate de soute
( pas de cyanure, hein, sinon vous ris-

Carottes Cake

Preparation:
Prechauffer le four a thermostat 6 (180°C pas plus chaud sinon vous allez tout
cramer)
Battre ensemble les œufs (de preferences sans les coquilles, meme si ça donne
un cote croustillant) et le sucre (au fouet, pas celui d’Indiana Jones, ou au batteur, pas celui du Base Ball, a la fourchette si vous avez manger des epinards
quand vous etiez petit, parce que franchement ça fait les bras).
Lorsque le melange double et devient mousseux (non ici c’est le Champagne!),
Ajouter la farine et le beurre fondu puis les carottes.
Incorporez (sans vous battre, euh battre) la levure (une biere n’est pas considere comme de la levure), le bicarbonate (on a dit pas le cyanure !), la cannelle (on
ne parle pas de la femelle du canard) et les noix (celles que vous avez cassees au
prealable, attention messieurs). Melanger pour que cela soit homogene
(definition a chercher dans le dictionnaire).
Beurrer le moule (oui c’est gluant mais efficace), verser la preparation et laisser
cuire pendant 50 min et la les carottes sont cuites !
Laisser refroidir avant de demouler le cake! (le demoulage de cake est tout un
art). Recettes de carottes

Bibliothèque de Dormans
3 rue du général Leclerc.
Horaires :
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h ;
Jeudi de 9h à 11h ;
Samedi de 9h à 11h30.
Prêt d'ouvrages, de livres audio, de DVD
Un salarié et onze bénévoles seront là
pour vous accueillir sur les ouvrages.

Nemo, Steampunk
movie
Séances:

Samedi : 14h—16h—18h
Dimanche: 11h—13h—15h
Realisation :
Nicolas Chattou-Coumbil
Camera, scenario et decors :
Geoffroy Przbylski
Nemo est un film Steampunk, inspire de l'univers de Jules Verne (20000 lieux sous les
mers et l'île mysterieuse). L’action se deroule dans un univers proche du notre, d’inspiration 19eme, dans un monde mecanise, ou nous pouvons suivre l'introverti Hashti Sarai (futur Nemo), qui va se retrouver propulser au sein de machinations visant a contrecarrer des idees novatrices jugees dangereuses par les dirigeants de la Colonie. Ce film a
ete tourne dans differents lieux historiques classes (Les Haut Fourneaux d'Uckange, le
Chateau de Volkrange, Gare de Fond-de-gras) ainsi que l'hotel du theatre (trois etoiles)
et le cimetiere du Colera (Servigny les Ravilles).

Steampirate Chronicles
Realisation : Tristan Bor
Scenario : Nicolas Chattou-Coumbil
Costumes : Nicolas Chattou-Coumbil, Laura Monpeurt et les benevoles de la Mecanique
des Reves
Producteur : La Mecanique des Reves
Nous suivons les aventures du Capitaine Nikolas et de son equipage, poursuivit par le
Gouverneur et son fidele et redoute Capitaine : Erick le Sanglant. Qu'est-ce que Nikolas
recherche a tout prix, au point que le Gouvernement veulent l'en empecher?

Conférences : Tolkien et la Terre du Milieu
Samedi : 15h—17h
Il s'agit d'une conference pour tout public ou on apprend a mieux connaitre la vie de
J.R.R. Tolkien, professeur a l'universite d'Oxford et qui publia deux romans de Fantasy,
"Le Hobbit" et "Le seigneur des anneaux" qui eurent un fort impact sur la litterature de
l'imaginaire. Apres son deces, en 1973, son fils, Christopher Tolkien continua a publier
les recits (souvent inacheves), textes divers, cartes et dessins de son pere ou il decrit un
monde imaginaire d'un passe europeen fantastique, peuple de dragons et de magiciens,
la Terre du Milieu.
Edouard Kloczko est ne en 1963 au cœur de l’Europe dans la ville de Lviv, capitale de la
province de Galicie, aujourd’hui en Ukraine, d'un pere polonais et d'une mere lettone.
Devenu linguiste en France, il analyse et enseigne les langues et les alphabets conçus par
J.R.R. Tolkien pour son monde secondaire, la Terre du Milieu. Il nous fait partager ainsi
dans ses livres ses decouvertes sur les cultures de ce passe imaginaire et fantastique de
la Terre du Milieu. Il a publie en 2015 au livre de Poche "Le Haut-Elfique pour les debutants :
Methode pour comprendre facilement la langue « Quenya » de Tolkien" .

7 Rue du Général Leclerc
51700 DORMANS
Tél. : 03 26 53 13 06

La Malle d’Apolline
La Malle d'Apolline, c'est un concept original a Reims :
un restaurant avec un espace ou les clients peuvent
jouer a des centaines de jeux de societe et une boutique
de jeux de societe avec une grande selection ludique.
Vous pourrez retrouver a votre table deux ou trois jeux
a decouvrir et a partager avec vos convives, ils vous
permettrons de passer un moment agreable et pleins de
rire. Dans votre assiette, vous pourrez retrouver un
croque
poulette
des plus delicieux
et des plus nourrissant au gout
subtile de chevre
et de miel. Les
amateurs de cookies et brownies
maisons pourront
egalement se regaler pour le tea
time. Pour les leves tard du dimanche des Brunch sont
organises regulierement et pour les aficionados de jeux
de cartes ou jeux de roles des soirees a theme sont egalement prevues alors n’oubliez pas de les noter dans
vos agendas et de reserver votre place !

https://www.facebook.com/La-Malle-dApolline
Horaires :
Mardi au Jeudi de 11h30 a 19h00
Vendredi et Samedi de 11h30 a 22h00
Dimanche de 11h30 a 17h00
15 Boulevard Paul Doumer
51100 Reims
Tel: 09 83 87 43 17

La Mécanique des Rêves
La Mecanique des Reves (association
Steampunk cinema) :
L'association a pour but de promouvoir
l'esthetique Steampunk a travers des courtmetrages et autres films auto produits. Deja
plusieurs projets ont ete realises, avec l'appuis des fans et de la region Lorraine. Lors
du festival, vous pourrez voir plusieurs
realisations dont le film Nemo, la derniere
production en date.
Toutes les autres creations sont visibles sur
notre chaîne Youtube :

https://www.youtube.com/user/lamecaniquedesreves

SteamCreator (jeu de société) :
L'equipage de Nemo arrive sur une etrange île tenue par un Dandy excentrique. Celui-ci leur propose un defi qui les mettra a l'epreuve pour determiner qui sera le plus
fort d'entre eux. Chacun montrera ses talents a travers leurs creations a vapeur.
Un jeu de societe qui se joue de 2 a 6
joueurs
a
partir
de
8
ans.
Le jeu est auto-edite et est finance en partie par un financement participatif sur
Kickstarter

Les Fines Lames de Stanislas
Dimanche 5 juin à 14h00
La Troupe d’escrime ancienne et artistique, composee d’une vingtaine de bretteurs, tous passionnes par la
pratique de l’escrime telle
qu’elle etait enseignee a
l’epoque du XVIIeme et du
XVIIIeme siecles vous ferons

revenir dans l’Histoire a travers
de petites scenettes de combats
et de duels, pour vous faire vibrer au son des lames qui s’entrechoquent.

Attchoo Dancin’ World
Dimanche 5 juin à 16h00, vous pourrez decouvrir « Attchoo
Dancin’World, c’ est une association qui a pour but d’enseigner et
de promouvoir les danses irlandaises.
On peut donc y pratiquer le SetDancing, qui regroupe des danses
de bal, ainsi que la danse solo
avec claquettes ou ballerines
( Riverdance, Lord of the Dance..).
Les ateliers ont lieu a Laon, a l'Escal et a Reims a la Maison Commune du Chemin Vert.
Contact : attchoo@wanadoo.fr
Tel : 06-14-45-59-69

Prêt à porter
« Au feminin »
Et
« Au masculin »
Isabelle Grange
22 Rue du General Leclerc
51700 DORMANS
Tel. : 03 26 52 11 65

La Chaumine
Restaurant—Grill
3 Route d’Epernay
02850 Reuilly Sauvigny
Telephone 09 83 00 70 30
Gilbert vous accueille du
jeudi au dimanche
Midi et Soir

Auteurs et illustrateurs de notre region
Hélène BARANTON

A 38 ans, je travaille dans le domaine de la bourse etrangere
pour une grande banque internationale. Mais si j’ai toujours eu
l’amour des langues etrangeres quelles qu’elles soient et plus
specifiquement des lettres, il n’en a pas toujours ete ainsi des
chiffres. Depuis mon plus jeune age, j’ai toujours excelle dans
l’art du collier de nouille et des courses en ballon-sauteur, puis
un peu plus tard, dans celui du chant a tue-tete sous la douche.
Aujourd’hui artiste peintre, je suis une adepte de toutes ces
choses qu’on dit ne servir a rien comme le sport, la philo, le
dessin ou encore la musique, que je pratique pour mon plus
grand plaisir, et beaucoup moins pour celui de mes voisins.

Romain d’HUISSIER
Ne en 1977 et vivant a Reims, Romain d’Huissier a
toujours ete passionne par la lecture et l’ecriture.
Devenu auteur en premier lieu par le biais du jeu de
role, il a participe a de nombreuses gammes a succes
dans ce milieu (Qin – les Royaumes combattants, la
Brigade chimérique, Hexagon Universe, Devâstra Réincarnation, Luchadores…). Se frottant a la litterature
depuis 2010, il a signe une douzaine de nouvelles,
ecrit six romans – le septieme etant deja prevu pour
octobre – et dirige quatre anthologies.

Séverine GAUDIN
Originaire des Ardennes, passionnee par les mythologies,
l'astronomie et la culture japonaise, SAI (pour Severine Auteur et Illustrateur comme pour Severine Arts et Imaginaires) commence par donner des noms aux personnages
qu'elle dessine inlassablement. L'univers graphique se developpe. Les techniques se diversifient. Les personnages ont a
present une histoire qui nourrit a son tour les coups de
crayons. L'ecriture et le dessin s'unissent alors pour de plus
grands projets. Avec son premier livre, La Promesse des
Morts, SAI nous ouvre les portes d'un monde ou le medieval
epouse le fantastique. Suivi par la publication d'un petit recueil Illustrations Inachevées, elle nous fait comprendre que
pour elle ses deux univers sont liees.

Ce

Ce mois-ci, c’est le mois des
barbecues, avec votre cote
tout feu tout flammes, evitez
de rester trop pret, sinon
vous allez tout cramer.
Pour vous les carottes risquent d’etre cuites!

Restez

Restez loin des piques a brochettes, trop de risque pour
votre bavette. Ça vous rappellera de mauvais souvenirs. Si
vous croisez une table dressee
avec une nappe rouge. Fuyez !
C’est vous le dîner !

Vous risquez de ne pas etre
vous meme ce mois-ci. D’ailleurs, votre double malefique
risque de prendre le dessus.
Hors si vous trouvez des allumettes dans votre poche,
debarrassez-vous en tout de
suite, vous devez surement
etre a l’origine de l’incendie.

Une mauvaise toux aura
raison de vous cette semaine. Surement du a l’air
ambiant des barbecues.
Attention de ne pas tomber
plus gravement malade.

Envie d’un steak? Vous aurez
l’estomac dans les talons et
une folle envie de mordre un
bout de gras. Une table avec
une nappe rouge sera dressee
specialement pour vous, mais
attention a votre cholesterol !

D’une humeur bucolique,
vous allez ressentir le besoin
d’aller vous balader, mais si
vous tomber sur des carottes
autour d’un feu...Courrez ! Il
s’agit d’un sacrifice rituel !

4 kg de maigre de porc, 4 kg
de poitrine de porc, 6 kg de
gras de col de porc, 2 g de
poivre gris, 1 g de piment et
un peu de sel. Vous êtes
prêts pour préparer de
bonnes chipolatas!

Ce mois-ci vous allez
tirer dans le mille et faire
mouche a chaque fois.
Neanmoins, attention de
ne pas traîner pres du
stand de CRIN’VAL ou
vous risquez de finir en
bijoux.
Vous n’arretez pas de
pleurer, une vraie fontaine. Mon grand-pere
disait pleure : “Pleure !
Tu pisseras moins”.
Alors ravalez vos larmes.
La vie est belle.

Le roi de la brochette. C’est
vous ! Comme une envie de
piquer tout le monde et de
les laisser griller au soleil.

Vous hesitez entre mer et
montagne, vous ne savez
plus qui vous etes. Une bete
a corne ou une sirene. Il
vous faut des vacances !

Vous ne sortez pas la
tete de l’eau, vous avez
l’impression de vous
noyer. Sortez un peu de
votre aquarium!

Institut Escale Bien être
Institut de beaute
3 Rue Jean de Dormans
51700 DORMANS
Tel. : 03 26 58 24 33

www.geant-beaux-arts.fr

1 hameau Chézy, 02330 LA CHAPELLE MONTHODON
Tél. : 03 23 82 46 18 - Fax : 03 23 82 18 82

