
Plus  de  1.500  personnes  devraient  se  presser  au  château  de  Saint-Brisson  ce

week-end.?
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Le  salon  du  livre  du  Giennois  ouvre  ses
portes  ce  week-end,  au  château  de  Saint-
Brisson-sur-Loire

L’édition 2012 a pour
thème « Les arts en
fête  ».  Comme  les
précédentes,  elle
accorde  une  large
place  aux
animations,  dont
celles pour enfants.

C'est  désormais  un
rendez-vous
incontournable de la vie
culturelle  giennoise.
Aujourd'hui,  à  14
heures, s'ouvre le 21 e
salon  du  livre  du
Giennois au château de
Saint-Brisson.

L'édition  2012  a  pour
thème  «  Les  arts  en
fête  ».  «  On  a  trouvé

qu'on avait pas mal d'ateliers et d'animations autour du livre pendant le salon. Ce thème, c'est aussi
pour les mettre en valeur », précise Anne Vescovi, présidente de l'association organisatrice. Si le
livre et la littérature sont les principaux objets de cette manifestation, elle s'ouvre régulièrement à
d'autres formes artistiques, comme le cinéma, le thème de l'an dernier.

Parmi  les  nouveautés  de  cette  année,  on  devrait  retrouver  le  spectacle  déambulatoire  de  la
compagnie Les voyageurs du bord des mondes. Il s'intitule « De si beaux personnages ». Le public
est invité à suivre les aventures des comédiens à travers les pièces du château. On retrouvera
aussi le dessinateur Kadey, habitué du salon. Il se livrera à des caricatures des visiteurs qui se
proposeront comme modèles.

« Le but de ce salon est de permettre aux gens d'accéder à la littérature, et surtout d'éveiller la
curiosité des enfants », s'enthousiasme Anne Vescovi. En priorité destiné aux jeunes, le salon a
déjà commencé durant la semaine. Plusieurs auteurs invités sont passés dans les salles de classe
des écoles primaires et des collèges du Giennois. Ils ont  parlé de leur vie d'auteur et échangé
autour des livres.

Cette année encore, le salon devrait battre des records de participation. On s'attend à plus de 1.500
visiteurs sur les deux jours. « On fait  le maximum pour que les gens repartent avec le sourire,
ajoute Anne Vescovi. Et s'ils ont des livres sous le bras, c'est encore mieux. »

Thibault Chaffotte
thibault.chaffotte@centrefrance.com
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Fleury-les-Aubrais 01/04/2012 - 18:13 Les lycéens
mobilisés pour le Sidaction
Ardon 01/04/2012 - 18:11 Meung-sur-Loire voit
triple à l'ékiden de l'indien
Bussière 01/04/2012 - 15:09 Douze citoyens de
plus dans la commune

Bordes 02/04/2012 - 11:44 Le conducteur de
scooter accidenté est décédé
Beaugency 02/04/2012 - 10:32 Le Brésil s'invite au
Dunois
Artenay 02/04/2012 - 10:11 Réunion publique du
Modem ce soir
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