Les Romancières :
présentation des 22 écrivaines
Marie-Silvia MANUEL
Marraine du salon « Les Romancières »
Marie-Silvia Manuel, Sociétaire des Gens de Lettres de France, veille aux réalisations de projets, aux
mises en scène de spectacles et à la coordination technique. Metteur en scène (Feydeau, Courteline,
Shakespeare, Goldoni, Molière, Maupassant, Raymond Devos, etc...), comédienne (spectacles
musicaux, poétiques, etc...), auteur (6 livres édités, biographies, nouvelles) et professeur (depuis
1997), elle est de toutes les aventures de la Compagnie Mascarille depuis sa création.

Michelle BRIEUC
Michelle Brieuc, Sociétaire des Gens de Lettres de France et membre de l’Association des Ecrivains
Bretons. Après des études commerciales (Caen) elle a vécu deux ans à Londres pour poursuivre ses
études linguistiques. Membre du Cercle franco-britannique de Bordeaux elle a organisé
régulièrement des rencontres partagées anglo-américaines avec des universités étrangères.
Son parcours professionnel s’est bâti vers des ailleurs géographiques autour de ses envies de
voyages. Un cycle de consultant-formateur en communication et relations internationales à
Bordeaux en 1993 lui a permis de travailler avec le parlement Européen sur des territoires lointains
dont la Turquie entre autres. Son parcours professionnel se poursuit ans le secteur culturel.

Marie-Laure ARZEL
Marie-Laure ARZEL est fondatrice de la maison d’édition Quinocéenne « Le Faucon d’Or », écrivain
elle-même, elle a publié plus de 80 ouvrages en 3 ans d’existence de l’entreprise. Son but est de
donner la chance aux personnes passionnées par les mots.
Son professionnalisme mis au service des auteurs apporte une grande médiatisation des ouvrages
édités en presse, radio, télévisions.

Françoise BOIXIERE
Françoise BOIXIERE est poète, romancière et aquarelliste. Fonctionnaire de l’Education Nationale est
son autre métier. Elle puise ses sources d’inspiration dans la nature, les voyages, les légendes. Elle
peint dans le but d’illustrer des recueils de poésies.
Elle écrit des romans de terroir. Le premier tome de « La Dentelle des Sureaux » paru en 2015 reçoit
toujours un vif succès.
Elle présente aux Romancières : Le Courage du Lièvre, La Soie des Coquelicots, et toujours La dentelle
des Sureaux.

Claire CONNAN
Claire CONNAN est née à Cherbourg, d’origine Espagnole par son père. Durant son enfance elle a
beaucoup voyagé, ce qui a nourrit sa curiosité. Enseignante depuis 17 ans, son premier métier, elle se
consacre aux mots avec « Graine d’écume » et « La Malédiction de Saint-Budoc ». Elle est devenue
Bretonne d’adoption et de cœur, basée à Paimpol.

Aline DELPIAN
Aline DELPIAN est originaire de Dinan. Aujourd’hui elle est basée à Pleudaniel. Son enfance nomade,
notamment en Afrique a probablement alimenté ses lignes. Elle peint également et elle dit avoir
trouvé son ikigai, mot japonais qui signifie à la fois « raison d’être » et « joie de vivre ». Elle est
inspirée surtout par les faits divers et quatre romans sont nés en six ans ! Ils seront tous présentés
aux Romancières.

Fabienne JEANNE
Fabienne JEANNE est, dans la vie de tous les jours, manipulatrice en imagerie médicale en milieu
hospitalier. Elle se passionne pour les arts du sabre japonais, les grands primates et les histoires
humaines, surtout celle de l’homme de Neandertal. Elle aime à dire : à défaut de savoir dessiner,
j’écris des images.Elle vient présenter aux Romancières son dernier ouvrage : L’incendiaire.

Catherine KEMBELLEC
Catherine KEMBELLEC est Binicaise. Elle a affuté sa plume à l’IUFM de Chartres au cours de
rencontres avec des écrivains auteurs jeunesse et romanciers qui l’ont incitée à l’écriture. Elle
partage cette passion avec les collègues enseignants du primaire surtout ceux des multi-niveaux
qu’elle a pratiqués durant de nombreuses années. Ce goût de l’écriture, elle le transmet à ses élèves
qui écriront et publieront leur premier roman d’intrigue dans une petite école d’Eure et Loir.
Catherine écrit dans plusieurs registres, enfance, jeunes adultes, adultes. Son thème de prédilection
est la nature humaine. Catherine sera présente au Parc de la Duchesse Anne.

Verlane MARMOTIN
Prix de poésie 2016 de Lanvollon
Verlane MARMOTIN est d’abord une poétesse mais son œuvre tient du roman, chacun de ses vers
est une histoire à part entière, ses sujets sont magnifiques et on se laisse emporter dans un univers
qui fait du bien.
Verlane est sans prétention, elle écrit par passion et pour le partage. Il nous fallait une poétesse de
notre région inspirée par notre patrimoine géographique.
Elle a reçu le prix de poésie du salon du livre de Lanvollon en 2016, bien mérité

Isaline REMY
Prix de poésie de la Société de Poètes français, Trois prix de l’Académie Internationale des Arts
Isaline REMY, est écrivain, poète, journaliste, parolière, comédienne, Sociétaire des Gens de
Lettres de France, de la S.A.C.E.M. , Membre du Syndicat des Journaliste et écrivains, de la SCAM,
de la SACD et de l’ADAMI, elle est basée à Saint-Quay-Portrieux, et partage sa vie entre la Bretagne
et les Etats-Unis. Elle a été animatrice de radio durant 13 ans sur Paris. A travaillé pour l’UNESCO,
reporter pour de nombreux magazines et journaux français, grand reporter pour le magazine
« Tunisie Plus » à Tunis. Elle a reçu le prix de poésie de la Société des Poètes français pour la
meilleure émission de radio en poésie, remis au Sénat. Parolière de chansons également. Elle écrit
depuis l’âge de 8 ans mais n’a publié qu’en 1985. Elle consacre sa vie depuis 40 ans aux arts et aux
lettres dans leurs diverses expressions. Elle donne de nombreuses conférences en France et à
l’Etranger. Tournage dans 25 films. Dirige actuellement « Les Jeudis Littéraires » à Saint-QuayPortrieux et l’atelier d’écriture. Candidate à l’Académie française.
Fondatrice de l’Académie des Lettres à Saint-Quay-Portrieux

Sacha STELLIE
Sacha STELLIE est romancière. Née à Paris, elle fait des études littéraires, puis une formation de
publicitaire. Sa passion pour l’écriture lui confère l’édition de trois romans prometteurs qu’elle
viendra présenter aux Romancières :
- Le choix de tricheurs »
- La vie rayée
- Roue libre en kaléidoscope »
Des romans sur fond de portraits psychologiques.

Bernadette GUILLOUET
Bernadette Guillouet, poétesse et musicienne résidant à Saint-Gilles-Pligeaux, sera présente au salon
du livre au féminin « Les Romancières », pour dédicacer son dernier ouvrage recueil de poésie, «
Larme de Fleur ». Elle déclamera ses poèmes lors d'une prestation, accompagnée de sa lyre, un beau
moment de partage poétique dont nous avons tant besoin.
Bernadette s’identifie ainsi : « J'écris de la poésie philosophique, dite intimiste, qui parle du temps
qui passe, des amours, des absences, des errances et de tout ce qui fait le tissu émotionnel d'une vie
pleine de joies et de peines ».

Colline HOARAU
Auteure française., née à la Réunion. Vit en Bretagne. En 2014, elle publie son premier roman "
L'adieu à Lila".Puis, Notre vie à trois sur le rôle de l'aidant et du patient, dans le cadre de la maladie
de Parkinson. En décembre 2016, avec Sois sage, Reine-May, nous partons à la découverte d'un
secret et naviguons entre La Réunion Et la Bretagne. En 2017 paraît un premier livre pour enfants,
Madigoù, la petite fille aux bonbons.
Peut-on tout réparer ? Est son dernier roman paru en mars 2018.

Françoise HAMELIN
Est une auteure indépendante, principalement romancière, elle a écrit quatre romans mais aussi une
dizaine de livres pour enfants. Elle se qualifie une adepte d'une des citations de Jean Cocteau
"l'écriture est un acte d'amour. S'il ne l'est pas, il n'est qu'écriture ».
Avant tout, pour elle, c'est le plaisir d'écrire qui couronne cette aventure. C'est un plaisir immense
que de pouvoir écrire en toute liberté dit-ell L'écriture lui permet de se libérer et d’accéder à des
sentiments très forts. Ses romans s'inscrivent résolument dans le "réalisme" avec des sujets souvent
graves, mais où l'espoir a une place prépondérante.

Susan DEGENINVILLE
Auteure dramatique de romans policiers, Susan écrit depuis 1989, un long parcours qui lui permet
d’étudier et d’analyser le comportement psychologique de ses personne, autre métier qu’elle
ecxerce au quotidien en qualité de thérapeute. Son personnage récurrent est le commissaire
Dominique Vétoldi, du 36.
Elle écrit également des romans-feuilletons publiés dans différents magazine ou journaux comme
l’Yonne Républicaine.
Son écriture lui permet de faire de beaux voyages. Un univers si particulier à découvrir.

Christiane LABORDE
« Bréhat, mon amour », est le livre que nous présente Christiane, nous renouons avec le monde des
sentiments, la vacance du coeur, avec d'autant plus de plaisir que l'envoûtante romancière nous
entraîne dans le sillage de sa plume, hypnotique et combien poétique... Mais ce merveilleux roman
est d'abord, surtout, servi par une écriture aux entrelacs paisibles, aussi sinueux et charmeurs que les
sentes de l'île, aux descriptions superbes mettant en scène cette île cernée par l'entêtant ressac,
peuplée par les oiseaux de mer, hymne vibrant à la nature porté par un style de belle tenue, invitant
très souvent à la contemplation et à la rêverie. Un livre sensuel, goûteux et odorant, à la manière
d'une Colette bretonne.
C’est le 6ème ouvrage de l’auteure mais premier roman après avoir écrit des contes et des livres pour
la jeunesse.

Claire BECHEC
Née en 1981, agrégée de Lettres Classiques, Claire Béchec enseigne la littérature et les langues
anciennes, auxquelles elle a consacré sa thèse de Doctorat.
Tout en poursuivant ses recherches sur le surnaturel dans l’Antiquité, elle s’est passionnée pour
l’atmosphère fascinante de la culture celtique, dont ce roman « Le livre d’heures » qu’elle présente
au salon du livre « Les Romancières »
En 2017, elle a obtenu le Prix de la Nouvelle décerné à Lorient.

Marie BERCHOUD
Professeur des Universités en sciences du langage et auteur de livres dists sérieux, de nouvelles et de
romans depuis 10 ans, elle a vécu hors de France de nombreuses années, elle a un grand intérêt pour
les relations internationales et les grands espaces, mer et ter.
Sa passion pour les livres et la lecture, émergée depuis son enfance lui a donné une vocation pour
l’écriture.
Marie est une romancière à part entière. Elle présentera 4 ouvrages.

Marie-Claire MORIN
Passionnée par le monde des livres et de l’écriture, Marie-Claire Morin s’est installée en 2004 et
développe depuis lors sa double activité de biographe et d’éditrice. Les Editions A l’ombre des mots
ont déjà publié plusieurs ouvrages dans des domaines encadrant tous les registres de la littérature et
de la poésie.
Le bel ouvrage est son point d’honneur et elle présentera de bien beaux écrits.

Corinne VALADE
Corinne Valade est originaire de la Creuse. Elle vit actuellement en Seine et Marne. Maire-adjoint de
son village, présidente d’une association culturelle, elle anime un café littéraire et organise des
expositions ainsi qu’un festival de théâtre. Romancière, ses écrits offrent une réflexion certaine sur la
condition féminine et les moments forts qui ont marqués les hommes.
Elle présentera son 7ème roman « L’audace d’une étoile ».

Anne-Sara
Anne-Sara est une auteure prolifique, elle écrit dans tous les registres, mais sa préférence va vers le
thriller.
Psychologue et profiler professionnelle, elle connaît tous les rouages de l’enquête.
Fondatrice de Ajna de Scorto Editions, elle a décidé de passer le flambeau pour se consacrer
uniquement à sa passion à part entière pour l’écriture.
Plume noire, Plume blanche, Fantasy, Thriller et pensées philosophiques sont les fruits du travail et
de son très long parcours littéraire plusieurs fois primé.
www.ajna-de-scorto-editions.com

Marielle SALTET-BOISSON
Née à Nîmes, Marielle Saltet-Boisson n'a cessé de grimper vers les montagnes cévenoles pour s'y
installer définitivement il y a quelques années.
Son parcours professionnel et sa passion des mots l'amènent maintenant vers l'écriture pour les
autres.
Ainsi donc, entre deux romans, elle se consacre au métier d'écrivain public avec une spécialité pour
les biographies.

Nathalie de BROC
INVITEE D’HONNEUR
Nathalie de Broc est une écrivaine bretonne. Journaliste indépendante pour France 3 Ouest, elle a
été présentatrice du journal de RFO. Elle est également traductrice et auteur de guides touristiques
aux Éditions Gallimard. Elle est la cousine germaine du navigateur Bertrand de Broc. Elle anime De
Bric et de Broc sur France Bleu Breizh Izel le samedi à 11h, émission où elle s'entretient avec des
invités qui se confient sur leur actualité et leur vie.
Elle sera accompagnée par tous ses ouvrages qu’elle dédicacera au salon du livre au féminin « Les
Romancières » les 22 & 23 septembre 2018.

