9ème Salon du livre de Marly les 21 et 22 avril
2018

Mesdames, Messieurs,

Ce week-end, la Ville de Marly accueille son 9ème Salon
du Livre. Un événement qui, dès les premières années,
a su trouver son public et séduire des invités - auteurs,
éditeurs, dessinateurs, libraires… - chaque année plus
nombreux à vouloir en être.

La raison de ce succès tient à la nature même de
l’événement :

exercice

solitaire,

la

lecture

fédère

pourtant en ce qu’elle ouvre aux discussions, aux
échanges. Quel bonheur, après avoir dévoré un roman,
que de pouvoir le conseiller à un parent, un ami !
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Quelle émotion que de pouvoir rencontrer son auteur
préféré et l’interroger sur ses sources d’inspiration, ses
habitudes d’écriture ! Quel plaisir, enfin, que de flâner
parmi les allées d’un troc de livres, à la recherche de
nouveaux titres !

Et parce que le Salon du Livre de Marly décline aussi
une riche programmation de jeux concours, ateliers,
spectacles et autres animations, il apparaît comme un
événement complet, pensé pour toute la famille.

Cette année, il a donc pour thème « Les héros de notre
enfance » : de quoi faire rêver toutes les générations,
même si les enfants sont les premiers concernés avec,
notamment, un concours de déguisement et un atelier
de fabrication de masques de super héros.
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Depuis 2008, à Marly, la culture est devenue une réalité.
Une

culture

intergénérationnelle,

accessible

financièrement - puisque la majorité des spectacles
proposés sont gratuits - et qui s’incarne au travers des
spectacles vivants, expositions et autres festivités
organisées d’un bout à l’autre de l’année.

Ainsi, les enfants des écoles maternelles et élémentaires
bénéficient chaque année, avant la trêve de Noël, d’un
spectacle adapté à leur âge. Et ce n’est là qu’un
exemple parmi tant d’autres de tout ce que Marly
propose à ses habitants, en matière de programmation
culturelle.

Laquelle se trouve régulièrement abondée par l’offre
culturelle d’un tissu associatif riche et dynamique, et qui
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là encore peut compter sur le soutien sans faille de la
Ville.

Place, maintenant, à la remise des prix du concours
organisé en amont de l’événement. Vos plus belles
créations :

écrites,

dessinées…

vont

ainsi

être

récompensées par des bons cadeaux à échanger sur les
stands des auteurs et des éditeurs.

Je ne doute pas que vous y trouverez votre bonheur.

Beau week-end à toutes et à tous !
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