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Dix-septième salon du livre le samedi 17 mai (photo d’archives)

En cette année de commémoration du centième anniversaire de la Grande Guerre, le 17e salon du livre de la ville
d’Eu, organisé par la municipalité et les deux librairies, La Maison de la Presse et L’Encre Marine, se focalisera sur
le thème « Guerres et paix ». Il accueillera une centaine d’auteurs, un record, le samedi 17 mai à l’ancienne caserne
des pompiers et sous un chapiteau dans la cour d’honneur du château.

Et cette année encore, l’affiche est belle avec quelques pointures, la chanteuse québécoise Fabienne Thibeault, le
journaliste et spécialiste du Tibet Gilles van Grasdorff, le journaliste économiste Jean-Michel Quatrepoint, l’auteur
de polars Michel Bussi et bien d’autres surprises. On parle en coulisses de la venue de Nadine Trintignant, cinéaste
et écrivain.

« Nous allons modifier très légèrement la physionomie du salon. On entrera par le chapiteau qui concentrera la
littérature jeunesse, romans, BD... pour déboucher dans l’ancienne caserne des pompiers qui réunira la littérature
pour adultes », explique l’adjointe à la culture, Marie-Christine Petit.

En marge du salon comme les années précédentes, les écoliers de primaire participeront à un grand jeu, une enquête
historique, Le Guide du parfait détective, sur l’histoire et le patrimoine eudois. Des conférences sont également
programmées au théâtre du château. « Le club Alpine de Dieppe sera sur le salon. Jacques Cheinisse, Stéphane
Guillou et Jean-Luc Thérier nous ferons partager leur amour de la course automobile », ajoute l’élue.

La poésie n’est pas en reste puisque dans la cadre du Printemps des Poètes porté par le lycée Anguier, un espace lui
sera entièrement dédié.

INFOS PRATIQUES

17e salon du livre le samedi 17 mai de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h dans la cour d’honneur du château.
Entrée libre.
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