
Aenç n 
Cette année, le 259 Salon· du livre se réinvente .. 
En 2020, il a été annulé à cause de la crise sanitaire. En 2021, épidémie oblige toujour$, 
il va se dérouler« autrement», avec des rendez-vous reprogrammés jusqu'à la fin de l'année. 
PPaass  qquueessttiioonn  dd''aannnnuulleerr  
Pas de salles, des jauges limitées, 
pas de possibilité de restauration, des 
règles de distanciation à respecter. 
Autant de données qui contraignent 
les organisateurs du Salon du livre à 
revoir leur manuscrit. « NNoouuss  nn''aannnnuu--
lloonnss  ppaass  llee  rreennddeezz--vvoouuss  cceettttee  aannnnééee,,  
rassure Monique Cabasson, prési-
dente. MMaaiiss  nnoouuss  ll''oorrggaanniissoonnss  aauuttrree--
mmeenntt,,  ccaarr  nnoouuss  vvoouulloonnss  qquuee  llee  ssoouuff--
ffllee  ddee  llaa  ccuullttuurree  ccoonnttiinnuuee.. »»  

DDeess  aauutteeuurrss  ddaannss  lleess  ééccoolleess  
Les 5 et 6 juin, le public ne retrouvera 
pas la soixantaine d'auteurs habituel-
lement invités dans la halle au Blé. 
Mais, la veille, le vendredi 4 juin, 
« ddoouuzzee  aauutteeuurrss  jjeeuunneessssee  iinntteerrvviieenn--
ddrroonntt  ddaannss  ttrreennttee--ssiixx  ccllaasssseess  "· Il 
s'agit de Christophe Alline, Laurent 
Audouin, Élodie Brondini, Jean-Louis 
Cornalba, Célia Garrino, Isabelle Gil, 
Amandine Laprun, Nathalie Minne, 
Simon Priem, Agnès Rainjonneau, 
Maud Sené et Zaü. 

DDeess  ddééddiiccaacceess  eett  uunn  ssppeeccttaaccllee  
Samedi 5 juin, « qquuaattrree  ddee  cceess  
aauutteeuurrss,,  aaiinnssii  qquuee  ddeeuuxx  aauutteeuurrss  ddee  
BBDD  sseerroonntt  aaccccuueeiilllliiss  àà  llaa  lliibbrraaiirriiee  LLee  
PPaassssaaggee,,  ppoouurr  ddeess  ssééaanncceess  ddee  ddééddii--
ccaacceess  ». Et dans le cadre dès Ren-
dez-vous aux jardins, pendant le 
week-end, un spectacle littéraire inti-
tulé " La graineterie des mots » sera 
donné dans le parc des Promenades. 
Un colporteur déambulera avec sa 
charrette et invitera le public à semer 
et déguster des mots. 

BBaauuddeellaaiirree  eenn  ooccttoobbrree  
Cette année, on célèbre le bicentenai-

Élodie Brondini et Amandine Laprun font partie des douze auteurs jeunesse qui interviendront dans les écoles vendredi 
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re de la naissance de Charles Baude-
laire dont le recueil de poésie Les 
fleurs du mal a été publié en 1857 par 
l'éditeur alençonnais, Auguste Pou-
let-Malassis. " Baudelaire et son édi-
teur », c'est le nom de la conférence 
que devait donner en juin l'universitai-
re Bernard Baillaud. " EEllllee  sseerraa  pprroo--
ppoossééee  àà  ll''aauuddiittoorriiuumm,,  llee  mmaarrddii  
1122  ooccttoobbrree,,  ddaannss  le ccaaddrree  dduu  ffeessttiivvaall  
PPooééssiiee  & ddaavvaannttaaggee..  » 

UUnnee  mmoossaaïïqquuee  ddee  kkaassààllààss  
Des ateliers d'écriture de kasàlàs ont 

déjà commencé avec Sonia Brault et 
l'artiste plasticienne Agnès Rainjon-
neau. Venu de la tradition orale afri-
caine, le kasàlà est un poème qui 
célèbre l'autre, en même temps que 
celui qui l'écrit et le lit. Proposés à des 
publics éloignés du livré, ces ateliers 
aboutiront à la création d'une mosaï-
que de kasàlàs, exposée lors du festi-
val de poésie en octobre. 

DDeess  rreennddeezz--vvoouuss  àà  ll''aauuttoommnnee  
Un marathon de lecture publique à 
voix haute sera organisé en octobre 

ou novembre: avec la participation 
d'André Roche, metteur en scène, 
qui endossera le costume de modé-
rateur. Après la rentrée, les lectures 
musicales seront également propo-
sées dans des maisons de retraite. Le 
Salon du livre accueillera enfin, en 
septembre, l'auteur(e) du premier 
roman qui aura décroché le ge prix 
Poulet-Malassis. Lauréat dont le nom 
sera révélé le 21 juin. 

FFaabbiieennnnee  GGÉÉRRAAUULLTT..  
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