
Plus d’infos sur :
www.houvepaysboulageois.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE
LA HOUVE ET DU PAYS BOULAGEOIS

Samedi 25 - Dimanche 26 juin 2022

Salon du livre

Conférences

Concerts

Animations...

Spectacles de rue

Michel QUINT
Parrain du salon 2022

E n t r é eGratuite
Place de la République - 57220 BOULAY
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Samedi 25 - Dimanche 26 juin 2022

Programme
des

animations

BOULAY
BOUQ’IN

Samedi 25 juin 2022 
10h -10h45 : Concert des enfants des écoles de 
Boulay, en partenariat avec l’École de Musique et 
de Danse de la Houve et du Pays Boulageois ; 

11h-12h : Inauguration officielle du salon, 
remise du prix littéraire ;

14h15-15h30 : L’École de Musique et de
Danse de la Houve et du Pays Boulageois nous 
fera vibrer au son des batteries, des chants
et de saxophones.

15h30-16h : Des personnages haut perchés 
déambuleront dans les allées du salon,
tout droit sortis de La trappe à ressorts.

16h-17h : Entretiens avec plusieurs auteurs 
présents au salon autour du parrain, Michel 
QUINT.

17h-17h30 : Arpenteurs, Agitateurs et Annon-
ceurs se présenteront à vous entre quelques 
notes de musique.

17h30-18h30 : Laissons-nous emporter par le 
doux folk acoustique de Paulette.

18h30-19h : Retour des échassiers 
pour une dernière déambulation 
singulière du salon.
19h-20h : Edgar ouvre sa 

curieuse tente pour nous 
plonger dans un monde qui 

revisite les possibles.

20h-22h : Lecture de textes et 
concert blues de Pierre HANOT 
accompagné de ses musiciens.

Dimanche 26 juin 2022 
10h30-12h30 : Après avoir échauffé ses cuivres 
et accordé ses guitares, l’École de Musique et de 
Danse de la Houve et du Pays Boulageois vous 
fera profiter de son Rock ! 

14h-17h en fil rouge : Entretenez le mystère de 
la magie avec Morgan De Cecco, illusion et
participation active du public au programme.

14h30-15h30 : Partons à la découverte de nou-
veaux horizons avec le spectacle de l’association 
Parle à tes voisins.

15h30-16h15 : Benjamin MILAZZO animera 
une table ronde avec les auteurs. 

16h30-17h30 : Théâtre de 
rue avec la Compagnie Ni et 
ses quelques bizarreries. 

17h30-18h15 : Pour clore 
le salon, tout droit sorti de 
la MJC d’Helstroff, EKKO revisite 
pour nous le rock des années 80 à nos 
jours. 

Restauration
sur place,

samedi et dimanche

Présentation des activités
de la SHAN (Société

d’Histoire de la Vallée
de la Nied), de

Gau un Griis et du Cercle
Généalogique de la Nied.

L’Espace Clément Kieffer 
propose des ateliers
de gravure ouverts

à tous,
samedi et dimanche

de 14h à 18h.

Stand de l’office
du tourisme,

présentations des 
éléments

remarquables
de la CCHPB

et des environs.

La maison d’édition 
associative CAPTIVE 

présentera son
approche,

ses activités et
ses ouvrages.

...Et en fil rouge pendant tout le salon :
Exposition rétrospective 

retraçant l’histoire et
les moments forts du 
Cercle Athlétique de

Boulay pour
ses 100 ans. 

Ce planning est établi sous réserves de modifications ultérieures. 
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