
Bonsoir, 
Veuillez trouver ci-joint le plan ainsi que toutes les informations concernant le Fonctionnement de notre Salon 
International du Livre et des Arts de L'Haÿ-les-Roses. 
Vous serez installé dans l’espace polyvalent du Moulin pour rencontrer le public, lors de votre dédicace. Deux 
animateurs, seront à la disposition des auteurs présents dans cette salle (entretiens, conversations, interviews…). 
Celles et ceux qui participeront aux conférences, tables rondes, cafés littéraires, animations…seront prévenus par les 
hôtesses affectées aux différents espaces (Salle du Patrimoine, salle cinamat et salle du Cercle l’Haÿssien des Arts).  
Mon équipe et moi-même serons là pour vous accueillir et vous renseigner ; nous serons identifiables par un badge. 
  
QUELQUES ELEMENTS PRATIQUES 
  
-L’adresse : 
Moulin de la Bièvre, 73 avenue Larroumès, l’Haÿ-les-Roses 
  
-Les horaires : 
-Le salon ouvrira ses portes au public le Vendredi 19 octobre de 18h00 à 22h00 
-A 10h00 et jusqu’à 21h00 samedi 20 octobre 
-A 10h00 et jusqu’à 20h30, dimanche 21 octobre 
  
-Accès depuis Paris : 
*RER B : Arrêt Bourg-la-Reine puis bus 192, arrêt Barbusse-Larroumès ou à 10 min à pied depuis le RER (prendre le 
boulevard Carnot qui mène sur l’avenue Larroumès) 
*Porte d’Orléans : Bus 187, arrêt Barbusse-Larroumès 
*Périphérique sortie porte d’Orléans 
  
-Le transport :  
Samedi 20 et Dimanche 21 octobre 
-Le matin : une navette vous attendra devant la gare de Bourg-la-Reine, pour vous déposer au Moulin, en voici les 
horaires :   -10h00      -11h00 
         
-L’après-midi :   -13h00     -13h30  
  
-Le soir : Du Moulin vers la gare de Bourg-la-Reine :   -18h00    -18h30    -19h00  
  
-Parking gratuit : 
-Parking du Marché-Petit Robinson (en face du Moulin). Tout en sachant que dimanche il y aura une brocante !  
-Parking (Gymnase Ronsard) 87 avenue Larroumès, se trouvant à proximité du Moulin peut accueillir quelques 
voitures …. 
  
Les repas : 
-Vous êtes cordialement invités à prendre un café ou un thé à l’espace restauration (à l’étage dans le bâtiment 
principal) dès 9h30. 
-Vous pourrez également déjeuner entre 12h00 et 14h00 dans ce même espace, (un ticket pour déjeuner vous sera 
remis dans la matinée). 
-Nous vous proposerons de prendre café, thé… vers 16h/16h30 
-Vous aurez à disposition des bouteilles d’eau 
  
Merci également de trouver ci-dessous, l'adresse du site, du blog, la page Facebook, et les vidéos de certaines 
conférences. Durant votre navigation à travers ces pages, vous pourrez trouver toutes les informations utiles et vous 
faire une petite idée des précédentes éditions !  
  
- Site Internet du Salon : 
http://www.laroseraiedescultures.fr/ 
  
- Blog du Salon :  
http://salondulivrelhaylesroses.wordpress.com 
  
- Les vidéos du Salon : 
http://www.dailymotion.com/laroseraiedescultures 
 
- Facebook :  
https://www.facebook.com/SalonDuLivreEtDesArtsdelhaylesroses 
  
Restant à votre entière disposition et comptant sur votre présence dès 18h00, vendredi 19 octobre pour une 
conférence de Vladimir Fédorovski et l’inauguration (vernissage) du salon à partir de 19h au Moulin de la Bièvre ! 
  
Le plaisir de vous rencontrer demain, à l’occasion de cet événement littéraire! 
  
Sonia SKANDRANI 
Chef de projet  
Tél : 01.41.98.36.92 
Portable : 06.46.39.14.54 





EXPOSITIONS 

 Expositions de peintures 

 « CHEMIN DE PEINTURE ET LIGNE D’ECRITURE »  

de Anne-Marie CARTHÉ, 
Plasticienne – Poète. 

Œuvre sur Assia DJEBAR  
 

 « FEMMES, JE VOUS AIME »  

par Les Artistes Peintres du Cercle l'Haÿssien des Arts. 

 « LA FEMME TIROIR »,  

de WEDIA, Artiste peintre. 

 « QUAND ÇA ME PREND »,  

de Grégoire BILLARD, Artiste peintre. 
 

 « LES DAMES DES ATELIERS »  

par le Artistes peintres et sculpteurs  

du Groupe Hospitalier PAUL GUIRAUD-VILLEJUIF  
 

 Exposition de sculptures 

  « MOUVEMENTS ET VIE EN BRONZE »,  

de Brigitte VASSEUR, Sculpteur.  
 

 Exposition d'Artisanat d'Art 

  « COLLIERS D'AILLEURS »  
de Anne-Cécile MESPLET, Artisan d'Art.  

Créatrice de Bijoux Ethniques. 
 

 Les « BARBIES ... FALBALAS »,  
 de Patrice VANHAUWAERT, Styliste, Artisan d'Art.  

 

Exposition du dessin imprimé 

 LA REVUE DE L'IMAGE POPULAIRE  
par l'Association Papiers Nickelés. 

 Exposition de photos 

 « FEMMES D'ICI ET D'AILLEURS »,  

de Francesco GATTONI, (Italie) 

Salle du Patrimoine 

 « "ELLES", UN JOUR DANS LEUR VIE » 

Dans la cour du Moulin 

Salle du Cercle 
l'Haÿssien des Arts

Entrée de la salle 
Polyvalente 

Salle de Bridge 

Salle Cinamat 

Salle du Patrimoine 
 et entrée de la salle 

Polyvalente 

Stand dans la 
salle Polyvalente 

À l'entrée 
de la salle  

Polyvalente 

Lieu de l’exposition 

Salle Polyvalente

Stand dans la 
salle Polyvalente 




