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•
Ce festival est organisé
par le Comité des Fêtes d’Angles sur l’Anglin
et a pu être réalisé grâce au soutien
financier des Collectivités
•
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automatique de billets.
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depuis 28 ans,
le Festival du Livre d’Angles-sur-Anglin
ouvre en grand les pages des beaux jours.
Bouquinistes, libraires et artisans du livre
investissent ce décor de légende, ce village
magnifique classé parmi les plus beaux
de France, pour présenter leurs ouvrages
et susciter leur diffusion. Le Département
soutient le Festival du Livre d’Angles-surAnglin et, de cette façon, contribue à
soutenir les professionnels du livre, à
éveiller la curiosité des lecteurs avisés et
favoriser la lecture pour tous.
Vous trouverez ici de quoi nourrir votre
appétit de lire. Je souhaite à toutes et tous
d’heureux moments de convivialité pour
cette manifestation estivale culturelle.

28e
FESTIVAL
DU LIVRE

15 au 18 Août 2019

Foire
aux

Livres
Contes pour enfants
Animations de rue
Artisans du livre

RENSEIGNEMENTS
06 82 00 78 15

www.anglessuranglin.com

RENSEIGNEMENTS
06 82 00 78 15

www.anglessuranglin.com

PROGRAMME FESTIVAL DU LIVRE ANGLES
Tous les jours

Jeudi 15

Foire aux Livres
de 9h à 19h

Rues, places, champ de foire,
près de 80 exposants : libraires anciens,
bouquinistes, auteurs, artisans du livre
vous y attendent.

Exposition Chapelle Saint Pierre

• Rue Latino
• Glob Trott
• Loco mobile
• Contes
avec Ethyène

Vendredi 16

Samedi 17

Cie Glob Trott

Cie Glob Trott

• Rue Latino
• Glob Trott
• Contes
avec Véronique

Animations de rue

14h30 à 19h « Nus » de Gilbert Magnan
à partir du poème «Absinthe»
Entrée
de Michel Desproges
(chansons sur place à 17h) libre

• Loco mobile
• Glob Trott
• Contes
avec Véronique

Dimanche 18 août
• Transball express
• Glob Trott
• Loco mobile
• Contes avec Ethyène

• Soirée préhistoire
Salle les Combes, 21h : Projection du film
« Looking for sapiens », de Pauline Coste, suivie d’un
débat animé par Geneviève Pinçon. Entrée libre
Contes

« Lectures buissonnières au coin des rues »,
tous les après-midi

Artisans du livre
• Cédric Neau
Gravure taille-douce,
Expo et démonstrations.
• Elsa Millet
Enluminure, Expos
et démonstrations
• Agnès Chung
Calligraphie chinoise ,
démonstrations et atelier
calligraphie chinoise
• Monique Delobelle
Illustrations,
démonstrations et atelier
« P’tit livre insolite »

• François Delobelle
Ex-libris, exposition
• M. Méchin
Fabrication de papier,
démonstrations
• Dominique Dagault
Reliure, enluminure
• Sylvain Jobelin
Atelier enluminure
«Découverte et initiation à
l’enluminure. Vous pourrez
réaliser une lettrine en
couleur dans l’esprit des
lettres majuscules ornées
des manuscrits médiévaux.

• Rue Latino Formation originale

composée de quatre musiciens jouant
: Trompette, Bouzouki, Percussions et
Sousaphone, Rue Latino distille aux cœurs
des villes et villages, sa musique teintée
des couleurs de Cuba, des Caraïbes et de
l’Amérique du sud.

• Glob Trott
«Du vent dans les Voiles»
“Des contes au bord de l’eau avec Luce
à l’accordéon et Véro à la voix : Gare aux
embruns...” Des récits qui enseignent l’art de
naviguer sur les océans du globe.
Des histoires interactives, drôles et des
rencontres émouvantes. Le tout accompagné
d’escales musicales, sonores et chantantes.

• Transbal express
Transbal Express vous emmène pour un périple festif aux
parfums exotiques et fait danser les cultures, les langues • Véronique
et les sons. Il puise dans les répertoires ancestraux,
Cie Glob Trott
emprunte aux courants actuels. (Destination le Cap-vert, Cour de la mairie
l’Algérie,l’Inde, la Turquie, le Japon, la Corée, le Danemark,
le Brésil, Cuba, la France…)

• Loco mobile
La LoCo-MoBile et ses différentes interventions
en rue pour jouer au plus près de vous ! Cette
fabuleuse invention tourne à l’énergie musicale !
Autrement dit, il faut faire le plein de musique pour
rouler ! Tout est bon pour un carburant qui swing :
Samba, Funk, Electro, Swing, Rock…

• Contes pour
enfants avec Ethyène
« Les fontaines bleues »
(Contes pour tous :
Petits et plus grands)
Cour de la mairie, 15h.
Gratuit

