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  COMMUNIQUÉ

Le Salon du livre est de retour les 4 et 5 février 2022. Après deux années d’interruption dues au contexte sanitaire, 
les élus ont décidé de renouer avec les lecteurs en proposant une nouvelle édition du Salon du livre. Vendredi 4 
février est consacré aux scolaires, où un travail a déjà été mené au sein des établissements auprès des élèves. 
Samedi 5 est ouvert au grand public, avec au programme des ateliers, des dédicaces et des ventes, des rencontres 
et des conférences d’auteurs.

SAMEDI 5 FÉVRIER : UNE DATE GRAND PUBLIC

La lecture publique est l’un des axes majeurs de la politique culturelle. Convaincus de la nécessité de 
remettre le livre au centre des fondamentaux culturels, les élus ont choisi de construire un projet de 
lecture publique en faveur des tous les publics. L’un des piliers de cette démarche politique est le retour 
du Salon du livre à Villefontaine.

Cette nouvelle édition du Salon du livre ouvrira ses portes au grand public samedi 5 février de 10h à 
18h30 à la salle Daniel Balavoine et à l’espace Jacques Prévert. 

2 lieux mais une seule date avec au programme : 

A la salle Balavoine, rencontrez les 15 auteurs adultes et jeunesses autour des temps forts et des 
ateliers.
- Vente et dédicaces /10h à 18h30
- Atelier petit imprimeur /14h à 18h
- Atelier sérigraphie /14h à 18h
- Coin « cocooning et lecture » /10h à 18h30
- Café littéraire /10h à 18h30

Rendez-vous samedi 5 février au Salon du livre de Villefontaine !
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Découvrez les 15 auteurs présents et l’agent littéraire :
- BLOCIER Antoine
- BOURDIAL Isabelle
- COHEN Ophélie
- COQUET Gérard
- GILLIO Maxime
- JOMAIN Sophie
- JULLIAN Sebastien
- MARTINANGE Daniel
- MASSÉ Xavier
- MAURY Martial
- NALIZA Bérangère
- NESME Alexandre
- PIOTTO Jean-Baptiste
- POCRY Laurent
- ROYER Christophe
- BURGLIN RAZIK Nelly

A l’espace Prévert, venez parler des mots, ceux de l’humour, ceux qui dénoncent et les mots dans « 
tous les sens ».
- Conférence « les mots de l’humour pour dénoncer » animée par Nelly Burglin Razik avec Isabelle 
Bourdial /11h
- Table ronde « les mots dans tous les sens » animée par Nelly Burglin Razik avec Gérard Coquet, Martial 
Maury et Ophélie Cohen /15h

Pour parfaire cette journée d’activités et de rencontres, l’association la Cave Littéraire offrira aux curieux 
la possibilité de visiter ses archives et sa Poéthèque, un fond unique de plus de 75 000 numéros de 
revues littéraires et poétique / À 14h et à 16h15

UN TRAVAIL EN AMONT AUPRÈS DES SCOLAIRES

Le mot, le livre et les métiers qui les entourent seront le terreau de cette nouvelle édition. 

Pour cela, des professionnels du livre, auteurs, illustrateurs et éditeurs se sont rendus dans les classes de 
primaires des écoles villardes afin de présenter leurs métiers aux élèves. Le Salon du livre les accueillera 
vendredi 4 février pour l’aboutissement de ce travail mené en classe. 

Une belle occasion pour les enfants de se mettre à la lecture !

L’accès au Salon du livre est soumis à la présentation d’un pass sanitaire et au port du masque.


