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              BILAN : SALON DU LIVRE DES AUTEURS RÉGIONAUX À CHAUVIGNY 

Dimanche 21 mai 2017 a eu lieu la 4e édition du salon des Auteurs Régionaux, salle de spectacle à Chauvigny, 
regroupant une soixantaine d’exposants (auteurs, éditeurs, artisans du livre). Tout au long de la journée, près de 
300 Visiteurs ont déambulé dans les allées du salon, achetant des livres, pour le plus grand plaisir des exposants 
présents. Prochaine édition : Dimanche 3 juin 2018, salle de spectacle.                                 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

2e ÉDITION DU SALON DU LIVRE D’AUTEURS JEUNESSE À St-PIERRE-DE-MAILLÉ                   
Suite au succès de la première édition, PictaBook 86 en partenariat avec le Pictavien Editeur/MNP, 
vous propose une 2e édition : le dimanche 11 mars 2018, salle des fêtes de St-Pierre-de-Maillé. Ce 
salon du livre d’Auteurs Jeunesse 2018, va regrouper une quinzaine d’exposants (auteurs & éditeurs) 
avec rencontres et dédicaces sur la journée de 10 h à 19 h. Buvette sur place, entrée gratuite.  
________________________________________________________________________________________________________ 

                EDITO…  
 
Voici la deuxième lettre semestrielle d’information 
associative de PictaBook 86 afin de garder le contact 
avec les lecteurs ou amateurs de livres que vous êtes. 
L’actualité de l’association, c’est le prochain salon 
du livre qui aura lieu à Vouneuil-sous-Biard en 
novembre prochain. Première édition, consacrée à la 
littérature généraliste, tous les thèmes pourront être 
abordés pour le plus grand choix des lecteurs.  
Se tiendra aussi, la 2e édition du salon du livre des 
Auteurs Jeunesse, à St-Pierre-de-Maillé, petite 
commune de la Vienne, le 11 mars 2018.  
Bonne lecture…                       
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     1er SALON DE LA LITTÉRATURE GÉNÉRALISTE 

SALON DE LA LITTÉRATURE GÉNÉRALISTE 
Organisé par PictaBook 86 en partenariat avec Le Pictavien 
Editeur/MNP, cette 1ère édition du Salon de la Littérature 
Généraliste, se déroulera le Dimanche 26 novembre 2017 
salle R2B de 10 h à 18 h. Environ quarante exposants seront 
présents pour une journée de rencontres, dédicaces entre les 
auteurs, les éditeurs et les artisans du livre et le public.  

           PARKING GRATUIT - ENTRÉE GRATUITE       
----------------------------------------------------------------------------------- 
            DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2017  
----------------------------------------------------------------------------------- 
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Président : Matthieu NOIROT 
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Contact : pictabook86@gmail.com 
   Site web : www.pictabook86.fr  
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mailto:pictabook86@gmail.com
http://www.pictabook86.fr/

