INFO-SALON

avril 2019

SALON DU LIVRE ECRIT PAR LES JEUNES*
14ème EDITION

« Les jeunes tiennent salon »

Les jeunes vous invitent à venir tenir Salon avec eux.
Ils ont de 11 à 20 ans et plus
A un mois du Salon du livre écrit par les jeunes, chacun prépare sa prestation pour les 15, 16 et 17 mai…
Les animateurs d’ateliers autour d’une écriture, d’une expression sur l’Europe, « la tête dans ses étoiles ».
Des nouveaux viennent enrichir les propositions : atelier « calligrammes », atelier « philo », « Jouons la Carte de la
Fraternité »,...Modelage et écriture, Yoga et écriture, correspondance… et bien d’autres.
Les jeunes exposent, montent sur scène sans aucune contrainte de thème. Ils s’expriment sur des sujets qui leur
tiennent à cœur, comme le harcèlement, la correspondance…,
ou bien, ils ont souhaité prendre en compte le thème : voyager en Europe, recueillir des paroles sur l’Europe…
Ils choisiront des formes diverses : slam, théâtre, poésie, par exemple.
Claude Echard, chargée des relations partenariales
à Vivre & l’Ecrire, référente du Salon

Carole Brandelon, infographiste, a conçu l’affiche en
intégrant les 4 dessins choisis parmi 12 créations
L’impression des affiches, flyers et marque-pages est en cours,
rendez-vous le 23 avril pour la diffusion des visuels
 Les jeunes de la section floriculture de l’Itep préparent le
fleurissement. Chaque année ils débordent
d’imagination !

o

La programmation se profile :
Ouverture du Salon mercredi 15 dès 9h30
o Vernissage jeudi 16 à 11h
o
Soirée de clôture vendredi 17
à partir de 18h00

Documents à disposition sur demande : ve.salon@orange.fr
Ou à consulter sur www.salon.vivreetlecrire.fr

* Appelé Salon dans la rédaction du document

« Regard sur le 13ème Salon du livre écrit par les jeunes »
Le document de présentation de la 14ème édition
La charte du salon
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