


ConférenCes 
Médiathèque la Canopée

Samedi 1er juin - 15h00
Les saints en touraine 

animée par Christiane ranCé
romancière essayiste - Journaliste

prix de l’essai de l’académie Française en 2015.
Dictionnaire amoureux des Saints,

éd. plon, mars 2019.

Samedi 1er juin - 16h30 
QueL vin buvait-on à La renaissance ?

animée par Jean-Claude Bonnaud
directeur éditorial du magazine le vin ligérien.

Dimanche 2 juin - 10h30 
ŒiL de Lynx, c’est toi !

Je Joue avec Les rimes
2 ateliers Jeunesse

pour déCouvrir la leCture (3-6ans)
animés par roxane turCotte

auteur de livres jeunesse

Dimanche 2 juin - 14h30 
se soigner par L’acupuncture

animée par le dr. roBert Corvisier
médecin généraliste spécialisé en acupuncture,

auteur du livre Soigner avec l’acupuncture,
éd. dunod, mars 2017.

Dimanche 2 juin - 16h00 
1940, comprendre La défaite

animée par ériC laBayle
dr. en Histoire, spécialiste d’Histoire militaire,
auteur du livre 1940, dans l’œil du vainqueur,

éd. sutton, septembre 2018.

salon du livre
Salle d’expoSition leS halleS

(Littérature, Histoire, Patrimoine, Actualité)
Rencontres auteurs, dédicaces, éditeurs

littérature Jeunesse
Médiathèque la Canopée
Rencontres auteurs, lectures,

ateliers pour enfants

exposition de photographies
parCourS en ville

À la découverte de l'ouest américain, 
photographies de Pascal Avenet

plateau radio
Salle d’expoSition leS halleS

Assistez aux enregistrements des émissions en direct

renContres et dédiCaCes
aveC plus de 30 auteurs
Pascal avenet - anne-laure Berthaud

Jean-claude Bonnaud - simon Boutreux
Jean-louis chedozeau - dr roBert corvisier

nathalie desPerches-Boukatem - Jean-Gilles dutardre
raoul Garnier - aude Guilvard - Françoise houvenaGhel

charles Jeanne - tony JaGu - Éric laBayle
Jean-noël lewandowski - michel meneau

marianne et Gilles miclon - Guy PaPin - nicole ParlanGe 
alexandra Pasquer - Jean-louis raBusseau

christiane rancÉ - Françoise riBera - Jean-Paul roBert 
audrey rossiGnol-meneau - marie-Françoise sacrÉ

olivier de serres - lilou scheele - Jean-michel sieklucki 
irène turBeaux - roxane turcotte

marie-anGe zorroche…

DepuiS TourS : 25 min
DepuiS Chinon : 20 min
DepuiS LoCheS : 45 min

TouT au long du week-end de 10h00 à 18h00

P parking du 
Château

Médiathèque
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