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Description :

Dimanche 15 nov. 2015, salle des fêtes de Ciadoux découvrez 35 auteurs confirmés ou prometteurs dont 20 nouveaux, 5 éditeurs régionaux, libraire, ateliers
d'origami, de calligraphie, ateliers enfants et 2 interventions de l'un des meilleurs humoristes Vincent ROCA, l'ex-chroniqueur du "Fou du Roi" sur France inter ;
5 conférences, exposition Carlos Gardel, présence du viticulteur Frontonnais Château BOUISSEL dont le rouge 2011 a reçu la médaille d'or du « Meilleur vin du
monde 2015 » mais ce n'est pas un salon de l'ivre !
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6ème salon du livre :: CIADOUX

Dimanche 15 novembre 2015, salle des fêtes de Ciadoux.
Découvrez 35 auteurs confirmés ou prometteurs dont 20 nouveaux, 5 éditeurs régionaux,
libraire, ateliers d'origami, de calligraphie, ateliers enfants et 2 interventions de l'un des
meilleurs humoristes Vincent ROCA, l'ex-chroniqueur du "Fou du Roi" sur France inter ; 5
conférences, exposition Carlos Gardel, présence du viticulteur Frontonnais Château
BOUISSEL dont le rouge 2011 a reçu la médaille d'or du « Meilleur vin du monde 2015 »
mais ce n'est pas un salon de l'ivre !

Des trouvailles en BD avec le 17ème album historique « Alcibiade Didascaux » avec la présence du dessinateur
Clapat et du scénariste Scardanelli (Dont 6 tomes viennent d'être traduits en chinois) Le nouveau Pied Nickelés du
Valentinois Bévé « Le mystère du crane de cristal ». La météo traitée par la BD de l'éditeur Cépaduès.

Les derniers policiers de Patrick Caujolle et Jean-Pierre Alaux, mais aussi des romans historiques avec Bernard
Mahoux (et la saga Trancavel) et du terroir... Des nouveautés des éditions d'Auzas ou de "Un café, l'édition"
d'Aurignac, aux contes et poètes ayant de l'humour dont Dominique Montalieu.

Du fantastique, avec Régis Marguiller, des livres d'enfants et petite enfance avec les éditions Minimots, tout comme
des romans-jeunesse, des voyages avec Patrick Beauchet de Montesquieu-Guitaut ou Francis Baro de
Saint-Martory.

Des Nouvelles avec la locale de Montgaillard Chantal REY, des essais avec Pierre Merle d'Aurignac et GillEric
Leininger « La santé par la bonne humeur » et les livres de développement personnel proposés par Jean-Pierre
Marson, Directeur des éditions de Midi, Tous ces livres donneront des idées de cadeaux dédicacés pour les fêtes.

Expositions sur la presse à sensation au XIXe et sur Carlos Gardel le Roi du tango. Ateliers d'origami, de
calligraphie, ateliers enfants, donneront la possibilité au public d'assister aux conférences en toute tranquillité.
Entrée, conférences, tombola et animations sont gratuites. Salon ouvert de 9h30 h à 18h.

Concours de poésies : 3 prix seront décernés avec de nombreux lots pour enfants et adultes (thème de « pour que tu
ne te perdes pas dans le quartier... ») On peut envoyer les textes au syndicat.initiative.ciadoux (@) wanadoo.fr

Organisé par l'atelier d'écriture humoristique « Des mots pour le rire » et le S.I. de Ciadoux
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