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INAUGURATION

1962 ➾ 2009...
Panorama 88 ÉVOLUE pour
devenir aujourd'hui Quai des Mots.
Un nouvel espace pour
une nouvelle idée de la culture.
Une culture faite de rencontres,
d'échanges et de partages.
À cette occasion et pour marquer
l'événement, l'équipe de Quai des Mots
sera ravie de vous accueillir lors de sa
journée inaugurale ainsi que pour ses
conférences, débats et dédicaces,
qui vous seront proposés tout
au long de l'année.
Isabelle Colin et l’équipe de Quai des mots

LES RENCONTRES
DU QUAI
RENCONTRES / DÉDICACES / CONFÉRENCES
Du 09.10 au 23.10.2009
Ven. 9.10 |15h m 17h | Paul Vacca|
Rencontre et dédicaces
Après La petite cloche au son grêle, Paul Vacca revient avec
Nueva Königsberg (éd. Philippe Rey) son nouveau roman.

Mar. 13.10 |14h30 m 15h30 | Elise Fischer
Rencontre et dédicaces
Journaliste et romancière, Elise Fischer recevra une classe
de CM2 de l’école d’Uxegney à l’occasion de la sortie de
son dernier ouvrage : Quand je serai grand (éd. Fayard).
Une discussion aura lieu autour du respect des droits
de l’enfant dans le Monde. (ouvert à tous) Date à confirmer.

Ven. 16.10 |Bruno théveny (journaliste et écrivain)
Rencontre et dédicaces
Autour de son livre Les mystères des Vosges (éd. De Borée).

4 place du Gal de Gaulle 88000 EPINAL
T 03 29 82 54 96 F 03 29 64 03 46
m Face à la gare

le 10 octobre 2009
14h30 m 15h30 | Mgr Joseph DORÉ
Archevêque émérite de Strasbourg
Conférence /Débat : « Être croyant dans la culture actuelle »
Précédée d’une séance de dédicaces.

15h30 m 16h30 | Thibault Villemin
Vice-président du Conseil régional de Lorraine, délégué à la culture.
Conférence sur le livre en Lorraine comme vecteur
de vie culturelle.

À partir de 16h30 | Inauguration en présence de
Mgr Jean-Paul Mathieu
Évêque du diocèse de Saint-Dié-des-Vosges

Mr Michel Heinrich
Député-Maire d’Épinal

Suivi d’un vin d’honneur.

Sam. 17.10 |15h m 16h | Richard Rognet
Rencontre et dédicaces
Lecture par le célèbre poète Richard Rognet d’extraits
de son nouveau recueil : Un peu d’ombre sera la réponse
(éd. Gallimard).

Mer. 21.10 |15h m 18h | Jean-François Kieffer
Rencontre / Entretien / Dédicaces
Auteur des Aventures de Loupio, Jean-François Kieffer nous
présentera à cette occasion le nouveau jeu dérivé de cette bande
dessinée. Horaire à confirmer.

Ven.23.10 |17h m 18h
Alixe Schmitzberger et Sidonie Hollard
Dédicaces (avant et après) / Discussion
Alixe Schmitzberger (journaliste et écrivain spinalienne) et
Sidonie Hollard (plasticienne, illustratrice et imagière à Epinal)
nous présenteront leur nouveau conte illustré : La neige fond
sur ton cœur (Petites vagues éditions). « C'est un conte, avec
une princesse, un château, un magicien, des arbres qui pensent
et des oiseaux qui ont des états d'âme... »

