Salon du livre
"FEUILLES DE PRINTEMPS" :
un événement dédié aux livres locaux !
Verbatim : "Organiser un événement autour des livres (en papier encré...) est
un sacré challenge en ces temps de "tablettisation" des têtes... "

Le 14 mai 2017 de 10 h à 18 h, rendez-vous à ECUISSES pour la première
édition de "FEUILLES DE PRINTEMPS", un salon dont le nom fait un clin
d'œil à la saison mais aussi au dernier livre écrit par les auteurs qui exposeront à la salle des fêtes communale…
Il rassemblera des librairies, des éditeurs, des auteurs locaux ou qui ont des
attaches locales et, nous espérons, de nombreux amoureux de la lecture !

Cette manifestation culturelle initiée par la municipalité d'Ecuisses sous l'impulsion de Loriana DELEY – Adjointe à la Vie Associative et à la Culture, soutenue par la Bibliothèque Roger Denux et l'aide généreuse de membres de
l'Association "Mine de lire" de Blanzy qui nous ont fait bénéficier de l'expérience d'un salon organisé en 2016, propose, à ses visiteurs :
 La présence de plus de 40 auteurs (nombre d'inscrits à ce jour)
pour promouvoir et dédicacer leurs ouvrages
 Des éditeurs
 Une librairie
 2 tables rondes animées par Yannick PETIT – animateur littéraire d'une émission qui, depuis sa création en novembre 2010,
est l'unique heure littéraire hebdomadaire sur les ondes en Bourgogne (avec bientôt 300 émissions !).

Ces tables rondes réunissant 2 fois quatre auteurs seront enregistrées puis diffusées sur la radio Radyonne (que l'on peut l'écouter dans l'Yonne sur le 90.5 fm et partout ailleurs via internet sur
www.radyonne.fr) et ensuite mises en ligne.

Populaire, familial, festif et convivial,
le Salon "FEUILLES DE PRINTEMPS" devrait passionner ses visiteurs qui
viendront y découvrir et acheter des livres de tous genres littéraires (roman,
fiction, poésie, BD, jeunesse...), se laisser surprendre par des rencontres
inédites avec les auteurs locaux parfois méconnus et qui pourraient vous
faire découvrir de "curieuses histoires locales" … .

Des conditions d'accueil confortables sont réservées au public :
 Entrée gratuite
 Salon de lecture à disposition des lecteurs
 Espace "tente à lire" pour les plus jeunes.
 Buvette tenue par une association communale

Le Salon du Livre "FEUILLES DE PRINTEMPS"
Un challenge que la commune d'ECUISSES a souhaité relever

Nous espérons faire découvrir des talents littéraires locaux et pourquoi pas,
aider à redonner l'envie de lire !....

Pour plus d'informations ou vous inscrire à ce salon, contacter :
Mairie d'Ecuisses Rue du 19 mars 1962 71210 ECUISSES – www.ecuisses.fr
Loriana DELEY – Adjointe déléguée à la culture 03 85 78 92 66 mairie.ecuisses@wanadoo.fr
Lydie BERESINA – Bibliothécaire Espace Roger Denux 03 85 78 92 68 bibli.ecuisses@orange.fr

