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REVUE DE PRESSE 

3e SALON DU LIVRE ET DU LIVRE AUDIO DE L’ARBRE A L’ETRE 

FREQUENCE LIRE 28 ET 9 /01/2023 
 

 

 

Le 3e  salon du Livre et du livre 
audio à Latourg-Maubourg 
La 3e  édition du salon du Livre et du livre audio aura lieu les 28 et 29 janvier à 

la médiathèque Latour- Maubourg de Valence. 

I.A. - 23 janv. 2023 à 20:03 - Temps de lecture : 3 min 

  |    |  Vu 62 fois 

De gauche à droite : Anne Sirlin, Olivia Reny, Laurence Creton, Anny Blaise et 

Laure Allard, toutes membre de l’association Fréquence lire. 

https://c.ledauphine.com/culture-loisirs/2023/01/23/le-3e-salon-du-livre-et-du-livre-audio-a-latourg-maubourg#PlugCommentsList2
https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/80EFAB92-C2A2-4E7C-9977-801B639C6FEA/NW_raw/de-gauche-a-droite-anne-sirlin-olivia-reny-laurence-creton-anny-blaise-et-laure-allard-toutes-membre-de-l-association-frequence-lire-1674500620.jpg
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Organisé par l’association Fréquence lire, le salon du Livre et du livre audio a 
pour objectif de rendre la lecture accessible à tous, de rallier un public 
parfois éloigné du livre (seniors, malvoyants, scolaires), le capter par de 
nouvelles audiences et de promouvoir le livre audio et de nouveaux modes 
de lecture. 

Les bénévoles sont convaincus ; en sollicitant la voix, on peut donner l’envie 
de lire à un enfant, emmener tous les publics vers la lecture. Pour se faire, 
l’association Fréquence lire, présidée par Laurence Creton, professeure et 
écrivaine, a convié une trentaine d’auteurs, éditeurs, habitants ou originaires 
de la région à animer des ateliers, participer à des rencontres, conférences ou 
tables rondes sur le thème “De l’arbre à l’être”. 

Cette année, une attention particulière est portée sur les scolaires. Depuis 
septembre et plus précisément en ce mois de janvier, des actions ont été 
mises en place auprès d’établissements scolaires de l’agglomération de 
Valence, avec les associations “Lire et faire lire” et “les Petits Champions de 
la lecture”. 

Les auteurs invités 

On notera la participation de Daniel Salles (Fréquence lire) et des auteurs 
Nancy Guilbert, Émilie Vanvolsem, Samuel Ribeyron et Jérôme Attal. Ce 
dernier, écrivain, scénariste, prix Amic de l’Académie française pour son 
livre Petit éloge du baiser , sera également membre du jury du concours 
d’écriture inspiré de son ouvrage. À ses côtés, Sarah Briand, journaliste et 
auteur de romans et de biographies. On lui doit notamment des reportages 
pour “Un jour, un destin”, et des biographies de Romy Schneider et Simone 
Veil. Tout comme Jérôme Attal, Sarah Briand dédicacera son dernier 
roman Les pépins de Grenade le vendredi 27 janvier entre 17 et 19 heures. 
Vous pourrez aussi les retrouver dans les librairies “Le Kiosque Plenet” 
(Jérôme Attal) et Notre Temps (Sarah Briand), situées Grande rue. 

Fréquence lire vous invite donc à découvrir ou redécouvrir l’univers du livre 
et du livre audio, à travers les rencontres et spectacles qui auront lieu tout au 
long du week-end. La remise des prix du concours d’écriture aura lieu samedi 
28 janvier à 11 h 30 à l’issue de l’inauguration du salon. 

Samedi 28 janvier de 10 à 19 h 30 et dimanche 29 janvier de 14 à 17 h 30. 

Renseignements sur frequence-lire.com 

➤ Vendredi 27 janvier à 20 heures à la MJC de Saint-Marcel-lès-Valence, 
conférence d’Yves Yger, herboriste, conférencier et auteur de Lettres aux 
arbres. 

➤ Samedi 28 janvier à la médiathèque Latour-Maubourg de Valence : à 10 
heures atelier-lecture avec David Gauthier ; à 15 h 15 table ronde sur “Le livre 
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audio prend racine” animée par A.Sirlin et E.Thuillier avec C.Palusinski, 
L.Manel, C.Domptail et P.Dubois ; à 17h30 spectacle pour enfants, Capucine, 
les doigts verts de Donatienne Ranc. 

➤ Dimanche 29 janvier à la médiathèque Latour-Maubourg de Valence : à 
14h30 spectacle adulte La balade de la lavandière de la philosophe, écrivaine 
et réalisatrice Zarina Khan ; à 15h45 table ronde sur “De l’Arbre à l’être”, 
animé par Anny Blaise et Bernard Foray-Roux avec Cécile Palusinski, 
L.Dupuis, D.Cheissoux, J-Y Megnen. 
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Le Crestois 

RADIOS  

- Nostalgie  (Hélène MARGUERON)  

https://soundcloud.com/helene-margaron/nostalgie-infos-vallee-du-rhone-26-01-23-

edition-de-

7h?si=3f4e511f56f341d8a692709a1c9f5743&utm_source=clipboard&utm_medium=text

&utm_campaign=social_sharing 

https://soundcloud.com/helene-margaron/nostalgie-infos-12h-26-01-

23?si=3f4e511f56f341d8a692709a1c9f5743&utm_source=clipboard&utm_medium=text

&utm_campaign=social_sharing 

 

- France Bleu (annonce du concours sur le baiser) et interview de l’auteur Jérôme ATTAL  

par Héloïse ERIGNAC 

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=009e962da1&attid=0.1.1&permmsgid=msg-

f:1756092911126728157&th=185ee532d04a4ddd&view=att&disp=safe 

 

- France Bleu :  

https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/retour-sur-le-3e-salon-autour-du-livre-et-

du-livre-audio-a-valence-une-reussite-interviews-5387329 

La très belle réussite du 3e salon autour du livre et du livre audio à Valence 

https://soundcloud.com/helene-margaron/nostalgie-infos-vallee-du-rhone-26-01-23-edition-de-7h?si=3f4e511f56f341d8a692709a1c9f5743&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/helene-margaron/nostalgie-infos-vallee-du-rhone-26-01-23-edition-de-7h?si=3f4e511f56f341d8a692709a1c9f5743&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/helene-margaron/nostalgie-infos-vallee-du-rhone-26-01-23-edition-de-7h?si=3f4e511f56f341d8a692709a1c9f5743&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/helene-margaron/nostalgie-infos-vallee-du-rhone-26-01-23-edition-de-7h?si=3f4e511f56f341d8a692709a1c9f5743&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/helene-margaron/nostalgie-infos-12h-26-01-23?si=3f4e511f56f341d8a692709a1c9f5743&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/helene-margaron/nostalgie-infos-12h-26-01-23?si=3f4e511f56f341d8a692709a1c9f5743&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/helene-margaron/nostalgie-infos-12h-26-01-23?si=3f4e511f56f341d8a692709a1c9f5743&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=009e962da1&attid=0.1.1&permmsgid=msg-f:1756092911126728157&th=185ee532d04a4ddd&view=att&disp=safe
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=009e962da1&attid=0.1.1&permmsgid=msg-f:1756092911126728157&th=185ee532d04a4ddd&view=att&disp=safe
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/retour-sur-le-3e-salon-autour-du-livre-et-du-livre-audio-a-valence-une-reussite-interviews-5387329
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/retour-sur-le-3e-salon-autour-du-livre-et-du-livre-audio-a-valence-une-reussite-interviews-5387329
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Valence De Patrice Caillet 

Dimanche 29 janvier 2023 à 14:41 

Par France Bleu Drôme Ardèche 

Réécoutez les interviews réalisées à l'occasion du salon autour du livre et du livre audio à 

Valence. 

 
 

https://www.radiofrance.fr/francebleu/podcasts/le-grand-invite-de-france-bleu-drome-

ardeche/3e-salon-autour-du-livre-et-du-livre-audio-a-valence-de-l-arbre-a-l-etre-jeune-

public-cinema-culture-environnement-conference-exposition-7550739 

 

Laurence Creton, présidente de l'association , la vice présidente Olivia 
Reny , l'écrivain, scénariste, auteur de chansons Jérome ATTAL, l'autrice et 

journaliste d'origine ardèchoise Sarah Briand, Bernard Foray-Roux, docteur 
en géographie, écrivain et dévoué à la forêt de Saoû dont il est l'un des 
ambassadeurs et Zarina Khan, philosophe et dramaturge française, 
nominée en 2005 au prix Nobel de la paix. 

Les rendez-vous du week-end sur le site de fréquence lire 

 

https://www.francebleu.fr/auvergne-rhone-alpes/drome-26/valence-26362
https://www.francebleu.fr/les-equipes/patrice-caillet
https://www.francebleu.fr/drome-ardeche
https://www.radiofrance.fr/francebleu/podcasts/le-grand-invite-de-france-bleu-drome-ardeche/3e-salon-autour-du-livre-et-du-livre-audio-a-valence-de-l-arbre-a-l-etre-jeune-public-cinema-culture-environnement-conference-exposition-7550739
https://www.radiofrance.fr/francebleu/podcasts/le-grand-invite-de-france-bleu-drome-ardeche/3e-salon-autour-du-livre-et-du-livre-audio-a-valence-de-l-arbre-a-l-etre-jeune-public-cinema-culture-environnement-conference-exposition-7550739
https://www.radiofrance.fr/francebleu/podcasts/le-grand-invite-de-france-bleu-drome-ardeche/3e-salon-autour-du-livre-et-du-livre-audio-a-valence-de-l-arbre-a-l-etre-jeune-public-cinema-culture-environnement-conference-exposition-7550739
https://frequence-lire.com/programme-et-partenaires-du-salon-2003/
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Radio RCF  

L'arbre au cœur du prochain salon du livre et du livre 
audio à Valence 
20.01.2023 

 
©RCF 
Présenté par Antoine Loistron 

Pour sa troisième édition, le salon du livre et du livre audio organisé à Valence par 

Fréquence Lire les 28 et 29 janvier 2023, s'intéresse aux relations entre l'arbre et l'être. 

Une table-ronde est notamment organisée. On en parle avec Laurence Creton, Anne 

Gerest, membre de l'association Fréquence Lire et Bernard Foray-Roux, géographe et 

spécialiste de la forêt de Saou. 
 

Pour écouter : https://www.rcf.fr/actualite/pres-de-chez-nous?episode=12365 

 

Radio BLV (la locale)  

- https://www.radioblv.com/wp/wp-content/uploads/2023/02/PAD-230201-LA-LOCALE-

MERCREDI.mp3 

Christelle André de l’antenne Comptoir de campagne dans le village de 

Claveyson – Laurence Creton,  présidente Fréquence Lire pour le Salon du 

Livre 

https://www.rcf.fr/actualite/pres-de-chez-nous?episode=12365
https://www.radioblv.com/wp/wp-content/uploads/2023/02/PAD-230201-LA-LOCALE-MERCREDI.mp3
https://www.radioblv.com/wp/wp-content/uploads/2023/02/PAD-230201-LA-LOCALE-MERCREDI.mp3
https://www.facebook.com/comptoirdeclaveyson
https://frequence-lire.com/
https://frequence-lire.com/

