SALON DU LIVRE D'ALENÇON 2016

Le salon du livre d’Alençon a pour objectif de développer le goût, l’envie et le
plaisir de lire. Il cherche à encourager l’accès d'un public le plus large possible
au livre et à la lecture. Un effort tout particulier est fait pour les publics jeunes
ainsi que ceux éloignés du livre ou empêchés de lire.
Notre association organise chaque année une manifestation culturelle grand public.
Cet événement culturel dépasse le cadre de la ville et a une portée départementale et
même régionale.

Le chemin parcouru depuis 2011
(Année où le salon a été tout près de disparaître)
En 2012, un objectif vital : continuer en organisant encore un salon
.
2013 : continuer et innover avec la création du prix Poulet-Malassis
ainsi qu’un dîner-rencontre
2014 : ouvrir et innover avec le développement de la dimension d’un salon pour tous
et la création du prix A-fictionados pour les jeunes
2015 : Un salon pour tous, sous toutes ses formes :
- concert d’ouverture “Des notes et des mots”
- opération « Des-livres-et-Vous »
- animation (Poésie murmurée à l’oreille)
-…

2016 : maintenir le haut niveau atteint en 2015 et poursuivre dans un
esprit ouverture à tous les publics
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Aujourd’hui en 2016
Une SOIRÉE D’OUVERTURE :
tableaux : “CENES DE FAMILLE”.

lecture-spectacle

théâtro-culinaire

en

sept

Des RENCONTRES
•

Soixante auteurs seront accueillis au salon

•

Les rencontres écrivains et publics alençonnais : rencontres, dédicaces,
interviews (12) sans oublier un dîner rencontre Auteurs-Alençonnais (130
personnes).

•

A la rencontre de tous les publics :
• des auteurs jeunesse dans les écoles, dans les centres sociaux.
• des auteurs auprès des publics éloignés de la lecture ou empêchés de lire
avec une approche adaptée et conviviale.
Pour les publics éloignés de la lecture, nous travaillons en partenariat avec
des structures sociales telles que : La Boite aux lettres, le Collectif d’Urgence,
les Centres sociaux, l’APE,...
• Poursuite de l’ouverture vers de nouveaux publics :
- en lançant en 2016 un partenariat avec le Centre pénitentiaire d’AlençonCondé. Le salon du livre s'engage à mener une action culturelle sous
différentes formes autour de la lecture et de l'écriture.
- Pour 2017 nous pensons à d’autres partenariats (IME et Centre
Psychothérapique de l’Orne)

Les PRIX LITTÉRAIRES 2016
•

Le prix Poulet Malassis (4è édition) a pour objectif d’encourager des jeunes
auteurs d’un premier ou second roman et de contribuer au développement de
la vie culturelle d’Alençon et de sa région.
La population est largement impliquée dans le jury avec une représentation
des quartiers notamment avec le concours de membres des Conseils citoyens
en particulier.

•

Le prix A-fictionados (3è édition) a pour objectif d’encourager la lecture
plaisir auprès des jeunes (collégiens de lycéens), et d’amener les élèves à
faire un choix argumenté.
Elèves, enseignement et établissements sont très engagés.
Le prix favorise l’échange entre tous ces acteurs. Il est attribué par un jury de
plus de 300 élèves qui votent par internet.
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LA LECTURE SOUS TOUTES SES FORMES ET LE LIVRE DANS TOUS SES
ÉTATS
 Des animations autour du livre (atelier d’écriture, atelier de reliure, atelier
poésie, atelier d’haïkus, …).
 Des animations par des associations qui sous différentes formes se
mobilisent autour du livre et de lecture.
 Des séances de lecture à haute voix.

Mais nous agissons aussi en dehors du salon.
En organisant au cours de l’année des petits déjeuners littéraires pour
présenter des coups de cœur du Comité de lecture du salon (3 séances à la
Librairie pour un total de 150 personnes)
En participant aux Rendez-vous aux jardins, Alençon-plage, aux journées
du patrimoine,…


DES PARTENARIATS RENFORCÉS ET DEVELOPPÉS


En particulier avec la Médiathèque.

L’action de notre salon « Des-livres-et-Vous » est pérennisée. Cette
action est maintenant réalisée en partenariat avec la médiathèque.
- Le salon apporte son soutien à l’atelier de lecture suivi d’une lecture à
haute voix animée par Bruno.
 Avec la Direction de la culture de la ville d’Alençon. Dans le cadre du Festival
“Culture (s) Elles” le spectacle “Stabat Mater Furiosa” sera présenté à l’initiative
du salon.
-

Les actions organisées tout au long de l’année connaissent un grand succès
avec, en particulier, les 5000 visiteurs du week-end du salon.
L’ampleur de la couverture médiatique reflète ce succès. Vous pouvez
notamment consulter le press-book sur notre site internet et en profiter pour y
flâner à votre guise.
Le salon cherche avec passion, à donner le goût du livre sous toutes ses formes
et surtout à développer le plaisir de la lecture pour tous.
D’année en année, le salon du livre s’engage toujours davantage dans
l’animation de la vie culturelle d’Alençon et de sa région.
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