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Alençon. Le Salon du livre veut s’ouvrir à tous les publics

Monique Cabasson organise, cette année, son cinquième Salon du livre en tant que
présidente de l’association. L’an dernier, l’événement avait attiré 5 000 visiteurs.

C’est l’ambition de la 21e édition qui aura lieu le weekend des 21 et 22 mai. De multiples animations sont prévues
avec une soixantaine d’auteurs invités.
« Je veux faire un Salon du livre pour tous et avec la
lecture sous toutes ses formes. » À la tête de la manifestation
alençonnaise depuis 2011, Monique Cabasson affiche
sa volonté de démocratiser sa passion. Les samedi 21 et
dimanche 22 mai, elle a convié une soixantaine d’auteurs pour
des rencontres avec le public. Dans tous les styles : roman,
histoire, jeunesse, BD, poésie ou encore témoignage pour la
21e édition du Salon du livre d’Alençon.
Les organisateurs veulent toucher tous les publics et pas
uniquement ceux pour qui le livre est un objet familier.
« Les deux jours qui précèdent le Salon, nous allons
aller à la rencontre de prisonniers et dans deux maisons
de retraite pour faire de la lecture. Ce sont souvent des
moments forts. » Des auteurs feront aussi des interventions
dans une quarantaine de classes de la communauté urbaine.
Outre le prix Poulet-Malassis qui, chaque année, récompense
les auteurs d’un premier ou second roman, et A-fictionados
dont l’objectif est d’encourager la lecture auprès des jeunes,
d’autres animations sont prévues: rencontre avec Christophe
Bonzom sur le thème «La liberté ou ma liberté», présentation
des carnets de liberté réalisés par plusieurs centres sociaux,
mais aussi ateliers d’écriture, de reliure, de haïkus…

Une dizaine de rendez-vous viendront ponctuer le week-end.
Christophe Bonzom fera une lecture à haute voix d’albums
pop-up, de 14 h 30 à 18 h, le samedi.
À noter également, de la reliure et restauration de livres
anciens, de la poésie « murmurée à l’oreille » ainsi qu’une
exposition de sérigraphies d’Élisa Géhin.
Samedi 21 mai, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h, et
dimanche 22 mai, de 10 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 18 h à la
halle au Blé. Soirée d’ouverture le vendredi à 18 heures à la
halle aux Toiles. Entrée gratuite. Programme complet sur le
site du Salon du livre.

Bastien BOCQUEL.

