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17e SALON DU LIVRE
D’EXPRESSION POPULAIRE ET DE CRITIQUE SOCIALE
www.coleresdupresent.com

Mercredi 21 mars 19h,
11 place de l’Ancien Rivage (Arras)
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présentation du programme du
17e Salon du livre d’expression populaire
et de critique sociale
avec des performances dessinées de Sylvain Moizie,
auteur de l’affiche, et ’un concert avec l’Echos d’en Bas

ARRAS
1er mai 2018
MINISTÈRE DES SPORTS,
DE LA JEUNESSE,
DE L’ÉDUCATION
POPULAIRE ET DE
LA VIE ASSOCIATIVE

Plus de 50 événements et 250 invités, pour un événement du 18 avril au 1er mai sur les routes
des Hauts-de-France (Dunkerque, Boulogne-sur-Mer, Lille, Senlis...) et sur les places d’Arras.
Une thématique principale : Exploiter le vivant - animal, végétal humain
L’occasion de parler aussi des conditions de production, des questions de
destruction, des problèmes liés à la consommation, autant que de donner à voir et à discuter des possibilités de vivre autrement.

Les autres thématiques : l’engagement (50 ans après Mai 68), l’accueil des migrants...
Nous ré-interrogerons également le territoire du bassin minier : son histoire, ses luttes,
son présent, et chercherons des pistes pour son avenir, en lien avec une collection de livres écrits collectivement avec de nombreux groupes sur place, intitulée Traverse.

Des invités en lien avec ces thématiques :
> des auteurs et dessinateurs : Franck Margerin, Arno Bertina, Lisa Mendel, Charles
Pennequin, Catherine Zambon, les Pinçon-Charlot, Ulli Lust (Allemagne), Gaspard
d’Allens, Catherine Poulain, Olivier Douzou, Una (Angleterre), Cyril Dion*...
> un village des associations renouvelées avec les opposants au projet d’enfouissement
des déchets nucléaires de Bure, les militants pour un autre rapport au vivant et contre
les projets agro-industriels de Novissen (ferme des 1000 vaches à Drucat (80)),
Decicamp (3000 cochons à Loueuse (60)), Aives (élevage industriel de Ecques (62))...
> Une nouvelle scène dédiée au rap avec l’association l’Echos d’en Bas,
> une fresque de 60 m² réalisée par Olivier Josso
> Coup de projecteurs sur 3 éditeurs : La Ville Brûle, Le Rouergue et Fluide Glacial.
> Une exposition des Idées noires de Franquin à la médiathèque d’Arras...
... et bien d’autres choses encore !
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