LES ANIMATIONS DU 9ème CHAPITEAU DU LIVRE
CONCERT DE JOEL FAVREAU (guitariste de Georges Brassens)
Chapiteau de la Dictée – Samedi 16h
Joël Favreau, auteur-compositeur interprète et guitariste de Georges Brassens, a été influencé par le
jazz et les musiques du monde. Il a réalisé et orchestré plusieurs albums, dont Graeme Allwright sings
Brassens. Il poursuit ses tournées en France comme ailleurs, avec ses propres chansons ou celles de
Brassens, dont il n’a de cesse de faire connaître l’oeuvre.
VENTE AUX ENCHERES DE LIVRES ANCIENS
Salons Ronsard – Samedi 17h
- Maître Bertrand Jabot, commissaire-priseur,
- Pierre Duchemin, expert.
SPECTACLE ENFANTS (3 à 10 ans)
Salons Ronsard – Dimanche séances à 15h et à 16h
Pop Up, le spectacle où le théâtre, la musique et la littérature jeunesse se rencontrent…
ESPACE LECTURE POUR TOUS
Pour une accessibilité à la lecture et à l’écriture pour tous grâce aux technologies numériques et
audio
 Esten Sup’edition / Le Cercle Digital
1ère école d’édition numérique en France. Présentation de réalisations numériques et d’outils
pédagogiques par les étudiants et par l'équipe de l'agence éditoriale (appli Pour les Nuls,…).
 Avant-première : nouvelle collection Disney !
Disney a initié une collection d'ebooks interactifs pour un apprentissage de la lecture plus ludique.
StarWars constitue le début de cette collection qui va s’enrichir de nouveaux titres.
Grand jeu-concours à l’issue du week-end !
 Association Valentin Haüy
Présentation du lecteur audio « Victor Reader Stratus » et de la collection de livres audio Daisy.
 Bookless édition
Jeune maison d’édition de livres numériques aux titres « coup de cœur » pouvant être lus sur
tablettes, smartphones, liseuses et ordinateurs.
2 auteurs présents en dédicace sur le stand : Cassandra Bouclé et Eric Scilien.
Un Jeu permettra de gagner une clé USB avec 5 titres Bookless.
 Libra Diffusio
Maison d’édition en gros caractères ayant pour vocation de redonner le goût de la lecture aux
personnes malvoyantes ou ayant besoin d’un meilleur confort visuel. Parmi les 850 titres disponibles,
de nombreux ouvrages récents sont proposés.
STANDS ANIMATIONS ET ASSOCIATIONS
Dans le Parc en bordure su Chapiteau
 AFFIC CRIA 37 - Centre Ressources Information Accompagnement pour le développement des
compétences de base en Indre et Loire.
 ARAC - Atelier de Recherche d’Art contemporain.
 Arts et Poésie de Touraine
 Cité de l’écrit et des Métiers du Livre de Montmorillon – Exposition et Artisan « au cœur du
papier ».
 DFL - Défense de la Langue Française.
 écRIRE - Atelier d’écriture.
 Fleurs Ô Naturel – Composition de fleurs sur le thème du livre.

 Petit cœur de Beurre - Association de soutien des personnes atteintes de cardiopathies
congénitales et de leurs familles.
 Scénoféerie de Semblançay.
 Unicef.
 Vivre et l’écrire en Touraine.
ESPACE « SILENCE ON LIT »
Près de l’Hôtel de Ville.
Lancement à Saint-Cyr-sur-Loire en 2016 par Danièle Sallenave, Membre de l’Académie Française.
Un espace pour lire en toute quiétude.
STANDS DE RESTAURATION
A l’entrée du parc de la Perraudière
Food Truck, cuisine végétarienne Indiennes et Népalaises, glaces Italiennes, boissons bio, Coffee
Truck…
Cafétéria des « Amis du Chapiteau du Livre » près de l’Hôtel de Ville.

