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jeunesse. Quelques auteurs 
se rendront dans des 
établissements scolaires et 
le 2e week-end accueillera 6 
auteurs à l’Atria , le samedi 
16 et le dimanche 17 
octobre. L’ association Livres 
90 aura le plaisir de retrouver 
des grands noms du livre 
de jeunesse, avec Régis 
Delpeuch et Luc Turlan.

FOIRE AUX LIVRES 

HORAIRES D’OUVERTURE
SEMAINE : 14 H À 19 H
WEEK-ENDS ET JOURS 
FÉRIÉS : 10 H À 19 H 

Malgré ses efforts, l’asso-
ciation Livres 90 a été 
contrainte au confinement 
et au report en octobre 2020 
de la Foire aux livres. Celle-ci 
est de retour pour tenir en 
octobre 2021, sa 47e Foire aux 
livres, au Centre de Congrès 
Atria de Belfort, du vendredi 
8 octobre au 1er novembre 
2021 inclus.

Le 1er week-end sera unique-
ment consacré aux acheteurs 
d’ouvrages, dans le respect 
des gestes sanitaires qui 
seront ceux en pratique au 
mois d’octobre 2021.

La première semaine 
sera, selon une tradition 
d’une vingtaine d’années, 
réservée aux livres de 

ATRIA Belfort
du 8 octobre au 1er

 novembre inclus
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La deuxième semaine 
proposera une thématique 
sur le livre d’histoire.

Les 23 et 24 octobre se 
tiendra le 6e Salon des 
Auteurs « Savoureusement 
Lire ». Une cinquantaine 
d’écrivains locaux, régionaux 
et quelques nationaux 
présenteront leurs derniers 
ouvrages. Le samedi 23 
octobre à 18 h à l’Atria, le 
Maire de Belfort, Président du 
Grand Belfort, remettra le Prix 
Littéraire de la Ville de Belfort.

Le dimanche 24 octobre, 
la dictée de la Foire aux 
Livres avec Belf’Ortho, sur le 
thème de l’Arbre, confirmera 
la 3e dictée interrégionale 
Bourgogne-Franche-Comté. 
150 participants avaient été 
décomptés en 2019, dans 
l’Amphithéâtre  de l’Atria.

En clôture, les 3 dernières 
journées (30-31 octobre et 
1er novembre) de cette 47e 

édition de la Grande Foire 
aux livres, seront réservées 
aux auteurs de bandes 
dessinées, accompagnées 
des mangas.
Pendant les 3 semaines de 
cette Grande Fête du Livre, 
une exposition sur les 150 
ans du Siège de Belfort en 
1870-1871, réalisation de 
Marko, remettra en mémoire 
la légendaire résistance de 
Belfort pendant le siège de 
103 jours.


