
Lire
Dimanche 19 novembre 2017 

de 10h à 18h

Automne
en

Auteurs et artistes
14 auteurs – tous les genres et tous les âges
romans, polars, poésie, découverte/voyages, jeunesse, BD
Des artistes : peinture, photos, mosaïque, musique, bonsaï
et la participation de l’Ecole de Musique de l’Illet,
enseignants et élèves

Programme, animations
10H00 – ouverture au public
11h30 – inauguration et duo musical
15h00 à 15h30 – pause musicale avec l’harmonie junior

de l’Ecole de Musique de l’Illet
15h30 à 16h30 – lectures des auteurs accompagnées 

en musique
16h30 – animation en chansons par la chorale enfants

de l’Ecole de Musique de l’Illet sur « Les Bizarres »
sur le stand de l’auteur jeunesse

18h00-19h00 – clôture du salon en chansons avec des
auteurs, compositeurs et interprètes

Egalement de 14h00 à 18h00
Projections du film réalisé par des jeunes de Saint Aubin
dans le cadre des services communaux (accueil de loisirs,
maison des jeunes et bibliothèque).
Ateliers créatifs pour les plus jeunes.

3ème édition

Salon du Livre et d
es Artistes

« Le salon des tale
nts de notre

territoire et d’ailleu
rs »

Saint Aubin d'Aubigné

Salle polyvalente, 
boulevard du stade

Entrée gratuite
Jacques-Yves Bellay
Stéphane Cerveau
Franck Collin
Bruno Colliot
Michel Dancette
Michel Daudibon
Claudie Day-Yvon
Henri Dénes
Florence Dole
Anthony Faucheux
Christine Guénanten
Sébastien Guilleux
Pascal Guimont
Françoise Haffray
Daniel Lacouture

Auteurs et artistes présents
Pascale Le Mouël
Jean-Denis Moisan
Omrita Nandi-Colliot
Astrid Radigue
François Rescan
Jean-Pierre Roiné
Olivier Rublon
Delphine Tartine
Catherine Thézé

Venez dialoguer avec les exposants 
qui se feront un plaisir 

de vous présenter leurs œuvres 
et de vous les remettre 

dédicacées

Contacts :
Mairie, 4 place de la mairie, 35250 Saint Aubin d'Aubigné
Tél. 02 99 55 20 23 / Fax 02 99 55 27 83 / mairie@saint-aubin-daubigne.fr
Christian DUMILIEU, adjoint en charge de la communication et de la culture


