Salon du livre amopalien
12 octobre 2022
Programme
14 heures – Accueil du public
Présentation générale :
Les auteurs seront présents de 14 heures à 18 heures pour dédicacer leurs ouvrages : en salle d’accueil,
en salle du mariage et en salle des conseils. Peuvent être aussi visités en salle du mariage : les stands
suivants : les Palmes académiques et l’AMOPA ; le « livre de l’aveugle » ; le « Don du livre »,
Jaimetrare (lycéens pour l’environnement), Athéna-voyages partenaire de l’AMOPA.
Animations en salle du mariage :
14 heures - Allocutions de bienvenue : Monsieur Jean-Pierre Polvent, Président national de l’AMOPA,
Madame Dorothée Soret, administrateur de l’AMOPA, Clotilde Brunetti-Pons, Présidente de l’AMOPA
Paris 7 ; Brigitte Jacouty, vice-Présidente AMOPA Paris-7, présentation des auteurs.
14 heures 20 - Conférence de Patrice Henriot, agrégé de philosophie et ancien Directeur administratif
et culturel de l’AMOPA, « Transmettre le goût d’écrire ».
14 heures 35- 15 heures- Spectacle de danse, groupe chorégraphique du lycée Victor Duruy dirigé par
Mesdames Jolivet et Rapin.
15 heures 15- Conférence Michel Le Chevalier, vice-Président de l’AMOPA, « Nicolas Céard (17451821), Une longue carrière d'ingénieur des Ponts et Chaussées de Louis XV à Napoléon ».
15 heures 45 – Théâtre, Marc Windish, Médecin- Ex Pédopsychiatre de l’I.N.J.A - Institut National des
Jeunes Aveugles -Paris. Jean-Claude Grumberg « La plus précieuse des marchandises » ExtraitsÀ partir de 16 heures, à tous moments : Déclamation de textes et poèmes écrits par les lauréats de
l’AMOPA Paris 7 dans les trois salles d’exposition.
A partir de 16 heures 30- Déclamation de textes et poèmes dans les trois salles d’exposition : Brigitte
Jacouty ; Marc Windisch ; Jean-Yves Robichon, auteur ; Hélène Amoroso, professeur documentaliste ;
Philippe Soulier, auteur.
Textes déclamés : Victor Hugo « Demain dès l’Aube » ; Rimbaud, « Le dormeur du val » ; Verlaine,
« Il pleure dans mon cœur » ; Prévert, « Je suis comme je suis » ; Aragon, « Il n’y a pas d’amour
heureux » ; Apollinaire, « Le pont Mirabeau » ; Prévert, « Les feuilles mortes » ; Prévert, « La grasse
matinée », Prévert, « Le cancre » ; De L’Attaignant, « Le mot et la chose » ; Victor Hugo, « Le mot » ;
Baudelaire, « L’invitation au voyage » ; Jean-Yves Robichon, « Il fait encore doux pour la saison » (…).
17 heures 45- Tombola pour les élèves présents.
18 heures- Cocktail

