
 

Saint-Lys. Salon du livre : lire est le propre de l'homme 

Un rendez-vous devenu incontournable. 

 Saint-Lys, Livres et dédicaces 

Le Salon du Livre, est de retour pour sa 28e édition. Rendez-vous est donné samedi 23 et dimanche 24 novembre à 
l'espace Gravette de Saint-Lys, de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 18 h. 

Tous les amoureux des livres, grands et petits, pourront découvrir des ouvrages en présence de leurs auteurs qui se 
feront un plaisir de leur dédicacer. 

Il sera l'occasion de mettre en lumière 2 des 30 auteurs présents. Ils ont été plébiscités par les lectrices de 
l'association Autour des lettres pour le Prix de la ville et par de jeunes lecteurs de la médiathèque Albert-Camus pour 
le Prix coup de cœur ado. 

Comme le plaisir des mots ne passe pas que par les livres, le Pôle culturel de Saint-Lys a concocté un programme 
riche et varié qui vous donnera envie de ne pas quitter l'espace Gravette du week-end ! 

Le goût des mots 

C'est par le traditionnel Pot-au-feu littéraire que débutera dès le vendredi soir ce week-end placé sous le signe des 
mots. Les membres de l'associations Autour des lettres convient à un moment de partage gourmand. Tout en 
savourant ce délicieux plat convivial, les participants pourront écouter des extraits des livres en lice pour le Prix de la 
ville déclamés par des comédiens professionnels. Les auteurs seront également présents pour échanger de façon 
conviviale sur leurs ouvrages. 

Une approche ludique 

Pour que le salon soit accessible à toutes et tous et que chacun puisse trouver son bonheur, le programme de cette 
nouvelle édition est très éclectique. 

Pour les plus jeunes deux représentations théâtrales vont être jouées sur la scène en petit comité derrière le rideau. 
Toujours en lien avec le papier, un atelier d'origami permettra de belles réalisations. 

Pour les plus grands et artiste en herbe, un atelier de création de Chimères ou pour les plus hardis, des enquêtes de 
« police scientifique» … 

Quant aux adultes, ils ne seront pas en reste avec le petit-déjeuner littéraire proposé par la libraire de Saint-Lys, Il 
était une fois. La libraire présentera sa sélection de la rentrée. Également, des conférences de haute qualité dont 
celle animée par la préhistorienne Nathalie de Rouquerol qui dévoilera de nouveaux secrets de la Vénus de 
Lespugue, âgées de plus de 23000 ans ! 

Le petit plus, sera la possibilité de tester la sérigraphie encadrée par l'auteure-artiste Limcela et repartir avec son 
beau sac en coton à l'effigie du Salon du livre ! 

Mais un salon du livre, c'est avant tout pour le plaisir de rencontrer des auteurs et se faire dédicacer un livre. Cette 
année 30 auteurs de qualité ont répondu présents à l'invitation. Alors rendez-vous pour deux journées remplies de 
bons mots ! 
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