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Cinq bonnes raisons de venir
au Salon du livre d’Alençon
Par Delphine Le Normand

La halle au Blé accueille, cette année encore, le Salon du livre d’Alençon.

Le rendez-vous littéraire bat son plein depuis samedi matin, à la halle au Blé.
Nous avons fait un petit tour pour vous !
1. Parce que la halle au Blé est majestueuse !
C’est vrai. Inutile de tourner autour du pot : la
halle au Blé est un endroit magnifique qui campe
un décor parfait pour accueillir la soixantaine
d’auteurs invitée pour cette nouvelle édition
du Salon du livre d’Alençon. « C’est un endroit
extraordinaire », confie Caralombos Petinos,
écrivain chypriote qui découvre l’endroit pour la
première fois.
2. Parce que c’est gratuit !
Alors oui, forcément, si vous voulez repartir avec
un livre, il faudra vous acquitter de la somme.
Mais l’entrée au salon est gratuite, tout comme
la consultation des ouvrages sur place et les
rencontres avec les auteurs.

Une soixantaine d’auteurs est présente

3. Pour rencontrer les auteurs
Un salon du livre, c’est l’endroit idéal pour découvrir l’envers du décor d’un livre. « Ce n’est pas
forcément un passage obligé pour un auteur mais moi, j’aime être là, rencontrer mon public.
Quand je vois un enfant saisir l’un de mes livres, ce dernier prend alors vie. On n’écrit pas pour
entasser des livres chez soi. On écrit pour vivre ce genre de moments », glisse Nathalie Dieterlé,
auteure et illustratrice jeunesse.

Les rencontres avec les écrivains sont privilégiées. Ici, Marie-France de Monneron, auteure locale.

4. Pour repartir avec une dédicace
C’est le petit plus lorsqu’on achète son livre au Salon. De nombreux auteurs proposent des dédicaces à
leurs lecteurs. Pour celles et ceux qui manient l’illustration, la dédicace prend alors une autre tournure.
« Mahé a lu plusieurs histoires de Zékéyé. C’est super de repartir avec une édition dédicacée »,
sourit son papa.

Nathalie Dieterlé réalise une dédicace pour la petite Charlotte.

5. Pour les ateliers proposés
Le Salon du livre, ce n’est pas seulement un étalage de bonnes lectures. C’est aussi plusieurs ateliers
et animations qui permettent de rencontrer des associations. Comme Signer ensemble qui propose au
public une découverte de la langue des signes.

L’association Signer ensemble.
Ou encore la Boîte aux lettres qui présente le travail de plusieurs adhérents qui ont planché sur des
carnets de liberté. Là encore, ce sont de belles rencontres en perspective !
Samedi, de 14h à 19h et dimanche, de 10 h 30 à 13h et de 14 h 30 à 18h. À la halle au Blé, entrée gratuite

Les adhérents de la Boîte aux lettres ont travaillé sur des carnets de liberté.

