
Programme du salon du livre et de la presse, 4e édition 

  Venez assister à la fête du livre du 29 octobre au 1er novembre 2008 
 dans les jardins du Centre de langue française 

 Ouverture des stands sans interruption de 11h30 à 17h30 
Nocturnes le 30 et le 31 octobre jusqu'à 20h30 

Mercredi 29 octobre  
- Rencontre avec l'écrivain Colin Cotterill, auteur de la série policière du docteur Siri Paiboun 
dont sont traduits en français: Le déjeuner du Coroner, Prix SNCF en 2007 et La dent du Bouddha 
- Lecture publique et animations pour les enfants de 6 à 10 ans à Monument Books 
- Présentation de la bande dessinée Tintin Objectif lune en laotien à la boutique Xang Noï 
- Cérémonie d’ouverture - Dégustation spéciale de cuisine française  
 

Jeudi 30 octobre  
- Atelier de pliage de papiers (origami)- Démonstration  de 13h30 à 15h30 
- Lecture publique et animations pour les enfants de 6 à 10 ans à Monument Books 
- Conférence sur «Les nouvelles formes d’édition sur Internet» 

 
Vendredi 31 octobre  

- Lecture publique et animation pour les enfants de 11 à 14 ans au Centre pour des Enfants Lao 
- Table ronde entre les professionnels des métiers du livre 
- Présentation du livre Un mal d’éléphant de Nathalie Xhonneux et Benoît Heuchenne 

 
Samedi 1er novembre  

- Animation «Jeux de société» en français et en laotien, sur le stand des éditions Xang Noï 
- Atelier de composition florale (ikebana)- Démonstration de 15h30 à 17h30 
- Défilé de mode «Les mannequins livres» organisé par l’association ALC 
- Remise de prix du jeu concours sur la presse 
- Spectacle de clôture par l'association Peuan Mit 

 
Exposition d’octobre à décembre 2008  

- Exposition d'albums de jeunesse à la médiathèque du Centre de langue française à Vientiane 

- Exposition d’Images anciennes du Laos au Musée National à Luang Prabang 

                      Les jeux–concours 
- Jeu-flash 1,2,3 couleurs! sur le stand de LaoLire-animation 
- Jeu-concours sur la presse française et francophone sur le stand de l'Unipresse 
- Concours de dessin Protège ta planète, sur le stand de l'Union Européenne 

- Concours d’écriture de Nouvelle en langue française et laotienne Dix-huit à la Médiathèque 
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