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CORRESPONDANT

C’est la jeunesse… de tout âge, qui sera mise à l’honneur lors du prochain salon Vivre Livre.
Un thème de choix pour la manifestation qui fête cette année sa majorité. Dix-huit ans
maintenant que ce rendez-vous artistique et culturel, porté par l’association La Fenêtre, est
devenu un événement majeur pour la commune.
Cette année, le salon accueillera, les 10 et 11 novembre, à la salle Le Tremplin, une
soixantaine d’exposants.
Durant deux jours, les centaines de visiteurs attendus pourront découvrir un programme
étoffé, à la fois riche et varié, avec notamment la présence de dix-neuf auteurs de romans
ou bandes dessinées, sur et pour la jeunesse, quinze plasticiens-artisans-artistes des
métiers du livre, cinq conférenciers, cinq maisons d’édition, quatre libraires, huit animations
et ateliers sur stands.

Des manifestations autour du salon
Le centre socioculturel de Saint-Ambroix animera notamment l’atelier de slam, avec
concours et remise de prix.
Pour le côté festif, des plages musicales, interprétées par des artistes locaux, ponctueront
les déambulations du public qui pourra également se désaltérer et se restaurer sur place.
Simultanément, et en véritable partenaire du salon, le club de photo de la ville, le 3e Œil,
tiendra, à la maison des associations, son exposition annuelle, dont les photos traitent du
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même thème. Le vernissage aura lieu vendredi 9 novembre, à 18 h. Mais le coup d’envoi est
véritablement donné quelques jours avant le début du salon, mardi 6 novembre, avec, cette
année, un spectacle théâtral.
Cette tâche délicate a été confiée à la Compagnie de l’Yerres, dont le comédien, Xavier
Fahy, se mettra en scène dans la pièce de Guy de Maupassant, Mouche.
Le Tremplin accueillera une première séance à 14 h 45, destinée aux élèves des classes de
4e et 3e des collèges de la ville, offerte par La Fenêtre, et une seconde à 20 h 30, ouverte à
tous, au tarif de 5 € l’entrée (billetterie sur place). Programme complet sur www.lafenetrest-ambroix.com.
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