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1er salon d’auteurs 

à 
Bouaye

/// Sylvain COHER
/// Angélique VILLENEUVE
/// Fabienne THOMAS
/// Fabien GROLLEAU
/// Olivia COSNEAU
/// Hervé SARD
/// Céline VASSOGNE
/// Frédéric BIOTTEAU

/// Bar et petite restauration 
sur place ///

   Animations | Rencontres d’auteurs
   Déambulation | Dédicaces    

           Lectures chuchotées à l’oreille /// Créations littéraires /// Tables rondes
Retrouvez toutes nos informations sur Facebook | Renseignements et inscriptions à l’Equipage

2, rue de Pornic (face à l’église) / 02 28 07 58 72 / lequipage@yahoo.fr / www.lequipage.jimdo.com

Avec la participation des auteur.e.s :

  ///Samedi 15 octobre 2016 ///
  à la salle de l’amicale laïque
 10h -12h | Atelier création livre, pour enfant
 14h -18h | Animations, rencontres d’auteurs, déambulation, dédicaces

Dessin Jérémie Royer in «Sur les ailes du monde, Audubon»
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Renseignements et inscriptions à l’Equipage
2, rue de Pornic (face à l’église) / 02 28 07 58 72

/// Bar et petite restauration 
sur place ///

PROGRAMMATION
1er salon d’auteurs 

Café-Culturel l’EquiPAGE

A la salle de l’amicale laïque // 
Foyer Marcel Herbreteau 1 place du Bois Jacques - BOUAYE10h - 12h /// 

Ateliers de créations, pour enfant, à partir de 3 ans 
    animés par l’auteure Olivia COSNEAU
« Olivia COSNEAU a fait ses études aux Beaux-Arts et vit dans la région nantaise. 
Depuis elle est illustratrice jeunesse depuis une dizaine d’années et apprécie surtout 
les livres objets. » http://oliviacosneau.blogspot.fr/

  Tout l’après-midi  Tout l’après-midi
Dédicaces des auteurs //
Déambulations // Avec la comédienne Delphine STERN. lectures chuchotées : 
«L’Effeuilleuse vous invite à lui prêter l’oreille afi n qu’elle y glisse quelques 
bonnes feuilles. Grâce à son dispositif de lecture intimiste, l’Effeuilleuse vous 
permettra de découvrir de manière originale les romans présentés au salon.» 
Animation littéraire // La machine à cadavres exquis ...

14h - 18h ///

 

Tables rondes animées par Valérie Michel (chroniqueuse et collaboratrice salons)

 15h30 : échanges avec l’auteur Sylvain Coher pour son roman 
 « nord-nord-ouest ». Prix Etonnants Voyageurs 2015.

 16h30 : échanges avec les auteures Angélique Villeneuve (Les Fleurs 
 d’hiver : Prix Mille Pages 2014, Prix Passerelle 2015 / Nuit de Septembre)  
  et Fabienne Thomas (L’enfant roman : Prix Handilivre 2015)

 14h30 Atelier créatif pour enfants de 6 à 12 ans
 animé par l’illustrateur Fabien GROLLEAU     
 autour de son roman graphique « Audubon, sur les ailes du monde ». 
 Création d’oiseaux imaginaires.  

Réservation & inscriptions 
à l’Equipage au 02 28 07 58 72

Réservation & inscriptions 
à l’Equipage au 02 28 07 58 72

Animations, rencontres d’auteurs, déambulation, 
dédicaces


