L’Association Fest’Arts organise LIVR’EXPO
Un Festival du Livre d’Ardenne et d’ailleurs
Sault-lès-Rethel - Dimanche 9 octobre 2011
Festi’Arts est une association qui propose depuis trois ans des divertissements dédiés à tous, enfants, adultes,
amateurs, professionnels, à l’image de prestations antérieures, comme la fête de la musique ou bien le Festival
International de Clowns, qui ont connu de francs succès.
Toutes les actions de l’équipe Festi’Arts ont pour objectif de divertir petits et grands en réitérant régulièrement
dans le temps les différentes animations proposées (par exemple la fête de la musique est encadrée tous les ans
et le Festival International des Clowns est proposé tous les deux ans).
Ces manifestations mobilisent un grand nombre de bénévoles qui s’engagent à vous faire vivre des expériences
enrichissantes, ludiques et surtout uniques ! C’est aussi avec votre enthousiasme qu’il leur est possible de
rassembler autant de monde autour d’événements tous aussi mémorables les uns que les autres. Ce sont donc
certes les bénévoles, les participants, les artistes, mais aussi et surtout vous-même qui créez l’esprit même de
l’association et lui permettez de vivre.
Festi’Arts s’illustre une fois de plus sur la scène associative en vous proposant le 9 octobre 2011 à la Salle des
Fêtes de SAULTSAULT-LESLES-RETHEL un nouvel événement culturel, sur le thème du livre cette fois-ci : LIVR’EXPO,
LIVR’EXPO
Festival du Livre d’Ardenne et d’ailleurs.

 Rencontrez vos auteurs, illustrateurs et éditeurs préférés

Vous pourrez avoir la chance de partir à la rencontre des artisans du monde littéraire d’Ardenne et d’ailleurs en
profitant de l’occasion pour faire dédicacer vos ouvrages préférés. Seront présents entre autre à LIVR’EXPO :
les auteurs/illustrateurs :
Caroline Bozec
Yanny Hureaux
Serge Dutfoy
Yves Kretzmeyer
Véronique Houck
Sullivan Lord
Hervé Gourdet
Les éditeurs
Société des Ecrivains Ardennais
Jean-Marie Lecomte
Noire Terre
Andras Fenris
Terre Ardennaise
Grégoire Delacourt
Les amis de l’Ardenne
Virginie Lauby
Racine d’Ardenne
Claude Carton

 Participez sans hésiter à une bourse ouverte à tous

Vous êtes amateurs ou collectionneurs, mais surtout avides de bonnes affaires ? La bourse sera faite par vous et
pour vous ! Notez que toute personne intéressée pourra y acheter ou vendre, neuf ou d’occasion, non seulement
tous types de livres (romans, mangas, bandes dessinées, livres scolaires ou de cuisine, etc…), des supports audio
(CD musique, Vinyles, cassettes, etc…) ou vidéo (DVD, Blu-Ray, VHS, etc…) mais aussi des articles relevant du
domaine de l’image (cartes postales, timbres, photos anciennes ou insolites, etc…) Le nombre d’articles que vous
voudrez vendre importe peu ! N’hésitez pas à demander des renseignements sur la bourse aux coordonnées de
Festi’Arts (voir plus bas).

 Profitez de plusieurs animations gratuites offertes par FESTI’ART

Pour les adultes et passionnés de la Grande Guerre, Jacques Lambert (Editions Terres Ardennaises) animera, à
l’aide d’anciennes cartes postales, une conférence portant sur le thème de l’occupation allemande.
Pour les enfants, Véronique Houck, auteur de Bibou et le monde des Echecs, encadrera un atelier d’initiation à
ce jeu ancestral et connu de tous que sont les Echecs.
Tout au long de la journée, les bénévoles de l’association « Lire et faire lire » seront enchantés de conter les plus
belles et palpitantes histoires pour petits et grands.

Informations complémentaires

Renseignements

Le 9 octobre 2011 – de 9h à 18h
Salle des Fêtes de SAULT-LES-RETHEL
ENTREE 1 €
Buvette et restauration sur place

Association Festi’Arts
festiarts@gmail.com
03.24.38.19.65

