10 ans déjà !
Le salon du livre comtois de Gellin fête
cette année son dixième anniversaire les
samedi 6 et dimanche 7 août 2016 , et
pour souffler toutes ces bougies, il faut
bien de l’énergie. Aussi les bénévoles,
toujours présents et efficaces, ont
préparé une édition spéciale de leur
manifestation. Des auteurs plus
nombreux, un chapiteau pour accueillir
des animations diverses et variées, et un
concert le vendredi 5 août au soir pour
lancer la fête …
Invité de la première heure en 2007, et
garant du succès immédiat de ce salon
du livre à la campagne, Mr André
Besson a accepté d’être le parrain
désigné de la manifestation. Il sera
présent le samedi après-midi.
Autour de lui, une trentaine
d’auteurs seront présents pour le
plaisir de tous les lecteurs : romans,
histoire, chroniques, photos, BD,
voyages, cuisine, littérature jeunesse,
polars, … chacun y trouvera de quoi
satisfaire son appétit de lecture et de
culture dans une ambiance détendue
et conviviale.
Ils vous attendent !

VENDREDI 5 AOÛT 20H30
CONCERT (Eglise de Gellin)

TOUT LE WEEK END
RENCONTRES ET
DEDICACES AVEC PLUS DE
30 AUTEURS
André BESSON, écrivain dolois,
connu et reconnu pour son talent
de romancier, a vu l’an dernier
son ouvrage Louis Pasteur, un
aventurier de la science consacré
« meilleur livre » par le comité de
lecture des bibliothèques Orange.

DES ANIMATIONS GRATUITES
SAMEDI 6 AOÛT à 15h
JEAN JACQUES DORIER chant,

ATELIER BD avec Carine RACINE

guitare, dulcimer, épinette, mandole...

pour les enfants de 8 à 12 ans

JEAN MICHEL TRIMAILLE guitares,

APERO CONFERENCE DIAPORAMA

divers instruments anciens.
à 18h sous le chapiteau
"1000 ans de chanson populaire
française"

Du Moyen-Age au XXIème siècle: de
Adam de la Halle à Francis Cabrel, de
Thoinot Arbeau à Nougaro en passant
par Brassens, Bashung et d'autres
chanteurs connus ou anonymes.
Entrée : 10€ / 5€ (tarif enfant)

« La Nature Déboussolée »
Avec Joël GALISSOT
DIMANCHE 7 AOÛT à 15h
ATELIER D’ECRITURE
Avec Christelle RAVEY

VIDE GRENIER

EXPOSITION DES PEINTURES DE
DENIS BAUQUIER

dans les rues du village

Un peintre d’une grande force, d’une
grande sensibilité. A sa façon, il fait la fête
à la nature qu’il aime et qu’il défend.
Peintre naïf dans ce qu’il y a d’ingénu, de
spontané dans la narration de la vie
rurale, dans sa description de la réalité,
fut-elle passée et dans un réalisme tenant
de la méticulosité dans la représentation
du moindre détail.

dimanche 7 août de 7h à 18h
Pour réserver un emplacement
appeler le 03 81 69 12 01

BUVETTE / SANDWICHES

10ième SALON DU LIVRE
COMTOIS
Organisé par l’Association Les
Z’Alouniers

SAMEDI 6 AOÛT de 14 à 18h
DIMANCHE 7 AOÛT de 10 à
18h
SALLE CULTURELLE DE
GELLIN
(Bâtiment de la mairie)
RENCONTRES ET
DEDICACES
NOMBREUSES
ANIMATIONS
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RETROUVEZ LA LISTE DES
AUTEURS SUR NOTRE BLOG
http://salon-du-livre-gellin/overblog.com
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