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Un
invincible
été

“Au milieu de l’hiver j’apprenais enfin
qu’il y avait en moi un été invincible.”
Albert Camus, Retour à Tipasa (1937)
Ces mots ardents d’Albert Camus nous ont guidés vers les lumières tout au long d’une
année vertigineuse et singulière, une année de sidération et de rupture qui n’a cessé
de faire vaciller notre rapport au monde. Au fil des romans, récits, essais, bandes dessinées et documents publiés en 2020, c’est l’ensemble des grands enjeux collectifs actuels qui sont explorés par les auteurs - pandémie, écologie, société de contrôle, crises
identitaires, violences sociales, migrations - dans des livres ultra-contemporains qui
cherchent à capter l’instant décisif que nous vivons.
Mais la littérature se situe aussi du côté du sensible, de l’intime, dessinant une carte
des possibles où utopie et résistance s’affirment : liberté individuelle, grandeur du sentiment amoureux, idéal de sororité et de transmission, quête spirituelle ou transcendance de l’art.
Autant de motifs qui seront évoqués pendant le festival avec une cinquantaine d’invités nous rappelant que la littérature, la fiction, les idées sont plus que jamais nécessaires pour interroger le temps présent, explorer les nouveaux horizons, et entretenir
en nous, envers et contre tout, un invincible été.
Yann Nicol, directeur de la Fête du Livre de Bron
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Une
édition
inédite
en ligne

Après avoir tenté, avec enthousiasme et persévérance, de proposer un festival en présence
des auteurs et du public, l’association s’est résolue à transformer la 35e édition de la Fête du
Livre de Bron en un événement 100 % digital. Une formule inédite et attractive, entièrement
en ligne, qui se déploiera sur les réseaux sociaux et le tout nouveau site de la Fête du Livre de
Bron, appelé dans l’avenir à constituer un véritable média numérique autour de la littérature,
des sciences humaines et de la littérature jeunesse.
Dans le contexte actuel, l’équipe de la Fête du Livre de Bron est plus que jamais convaincue
de la nécessité de donner la parole aux écrivains, aux intellectuels et aux artistes pour
comprendre le temps présent et envisager le monde qui vient. Même s’il manquera la
chaleur humaine d’un festival habituel, nous sommes certains que cette édition en ligne,
organisée avec le plus d’exigence, d’inventivité et de plaisir possible, permettra à tous une
belle échappée littéraire vers un invincible été.
Cette formule digitale du festival se basera sur la programmation que nous avions établie
pour une édition en présentiel, autour d’un thème très actuel, Un invincible été (inspiré du
mot de Camus) avec :
Michel Abescat - Sigrid Baffert - Denis Baronnet - Miguel Bonnefoy - Julieta Canépa
Marie Caudry - Sarah Chiche - Charline Collette - Vincent Cuvellier - Pascal Dibie
Négar Djavadi - Gaëtan Dorémus - Pierre Ducrozet - Sedef Ecer - Christine Ferniot
Thomas Flahaut - Éric Fottorino - Raphaële Frier - Élisa Gérard - Groupe Aimée
Lespierres - Guillaume Guéraud - Emmanuel Guibert - Thierry Guichard - Anne Herbauts
Constance Joly - Julia Kerninon - Nathalie Kuperman - Lola Lafon - Bruno Latour
Nathalie Léger - Magali Le Huche - Hervé Le Tellier - Hugo Lindenberg - Jeanne Macaigne
Charif Majdalani - Édouard Manceau - Diane Mazloum - Corine Pelluchon
Guillaume Poix - Victor Pouchet - Marine Rivoal - François Roca - Marine Schneider
Thomas Scotto - Leïla Slimani - Kim Thúy - Camille de Toledo - Jo Witek
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Une édition
inédite en ligne
(suite)

La 35e Fête du Livre de Bron se déploiera donc du 10 au 28 mars prochain avec
une cinquantaine d’invités et une grille de programmation faite de rendez-vous
récurrents et d’extras, de rencontres interactives avec les auteurs, de discussions en
live, de reportages, de performances et de spectacles.
Mode d'emploi du festival 2021 : comment participer et profiter du festival en toute
liberté. Pour découvrir le programme en détail et vivre le festival, retrouvez-nous sur
notre site www.fetedulivredebron.com. Et retrouvez toutes les actualités du festival sur
nos réseaux sociaux.
À partir du 10 mars, connectez-vous où que vous soyez, de votre ordinateur, de votre
tablette, de votre smartphone sur notre site internet à l'heure prévue du rendez-vous
que vous avez choisi et laissez vous guider. Vous souhaitez assister au grand entretien
avec Leïla Slimani le mercredi 10 mars à 19h, en direct ? Connectez-vous www.
fetedulivredebron.com quelques minutes avant l'heure de rendez-vous et patientez
jusqu'à l'ouverture de la rencontre qui se fera automatiquement sur votre écran. Vous
avez manqué une rencontre ? Vous voulez revoir un atelier jeunesse ? Vous souhaitez
réécouter un entretien ? Connectez-vous www.fetedulivredebron.com où vous
retrouverez tous les propositions artistiques en replay.
Trois week-ends avec pour chacun un menu composé de directs enregistrés depuis
le studio installé à la médiathèque Jean Prévost de Bron, mais aussi de podcasts,
d'ateliers interactifs, de reportages, de mini-docs. Une programmation imaginée avec
une cinquantaine d’invités et 40 propositions artistiques réparties en 3 formats de
diffusion, directs, vidéos et podcasts, et une dizaine de cycles :
L'atelier du mercredi - Les grands entretiens - Vues d'ailleurs - Le Prix Summer
À l'angle des rues parallèles - Les immanquables - Les mots de la crise
En scène - Comment ça s’écrit ? - Dialogue d’auteurs - Dans mon atelier
La création en partage - L'invincible été de...
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Les
cycles de
programmation

Les grands entretiens
Tous les mercredis à 19h / En direct de notre studio à Bron
Des entretiens au long cours avec des voix marquantes de la littérature française
contemporaine. Avec Leila Slimani, Hervé Le Tellier, (3e invité à confirmer)

Vues d’ailleurs
Tous les jeudis à 19h / Podcast
Des podcasts de 30 min. pour une conversation avec un écrivain étranger qui ouvre
une fenêtre sur le monde. Avec Charif Majdalani, Kim Thúy, Sedef Ecer

Le Prix Summer
Vendredi 12 mars à 19h / En direct de la Médiathèque Jean Prévost à Bron
Une émission consacrée au Prix Summer 2021 en présence des 5 auteurs
sélectionnés. Avec Miguel Bonnefoy, Négar Djavadi, Thomas Flahaut, Julia Kerninon
et Hugo Lindenberg

À l'angle des rues parallèles
Les vendredis 19 et 26 mars à 19h / En direct de notre studio à Bron
Une émission où des invités parlent en direct de littérature, des classiques
à (re)découvrir au meilleur de l'actualité éditoriale. Avec les libraires partenaires
de Vivement Dimanche, Lucioles, Passages, La Voie aux Chapitres, Librairie de l'Hôtel
de Ville, Terre des Livres et les critiques Michel Abescat et Christine Ferniot
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Les cycles de
programmation
(suite)

Les mots de la crise
Tous les samedis 11h / Podcast
Discussion avec un intellectuel qui décrypte un mot issu du lexique de crise
et explore les enjeux du temps présent. Avec Bruno Latour, Pascal Dibie,
Corine Pelluchon

Comment ça s’écrit ?...
Tous les samedis 18h / En direct de notre studio à Bron
Une immersion dans la fabrique de l’écriture avec des auteurs qui nous plongent dans
les arcanes de la création et nous expliquent comment ça s’écrit… Avec Lola Lafon,
Diane Mazloum, Emmanuel Guibert

Dialogues d’auteurs
Tous les dimanches à 11h / Podcast
Des podcasts longue durée pour explorer les résonances entre deux œuvres :
les motifs explorés, les choix narratifs, l’affirmation du style, la démarche littéraire…
Avec Éric Fottorino et Nathalie Léger, Sarah Chiche et Camille de Toledo,
Constance Joly et Victor Pouchet

L'invincible été de …
Tous les dimanches à 18h / En direct de notre studio à Bron
Quartier libre pour un écrivain qui nous fait pénétrer dans son univers grâce à des
lectures d’extraits, des références littéraires et artistiques qui entrent en résonance
avec le thème du festival. Avec Guillaume Poix, Nathalie Kuperman, (3e invité
à confirmer)
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Les cycles de
programmation
(suite)

JEUNESSE
L’atelier du mercredi
Tous les mercredis à 16h / Vidéo
En 15 minutes, les auteurs-illustrateurs présentent des ateliers à faire et à refaire
en famille, de la création graphique à la lecture d'albums. Tout public dès 6 ans.
Avec Marie Caudry et Marine Rivoal

L'invincible été de …
Tous les vendredis à 18h / En direct de notre studio à Bron
Des rencontres en live avec des auteurs dont les livres entrent en résonance avec
le thème du festival, entre imaginaire, fureur de vivre, révolte ou encore refuge.
Tout public dès 8 ans. Avec Anne Herbauts et Marine Schneider, Thomas Scotto
et Jo Witek, Julieta Cánepa et Pierre Ducrozet

Les immanquables
Tous les samedis à 10h / Vidéo
Au cœur des rayons d’une bibliothèque, découvrez ou redécouvrez les classiques
de la littérature jeunesse. Tout public dès 6 ans. Avec les bibliothécaires du pôle
jeunesse de la Médiathèque Jean Prévost (Bron)

En scène
Tous les samedis à 16h / En direct de notre studio à Bron
Carte blanche aux auteurs installés chez eux pour lire et mettre en scène leurs
albums ou extraits de romans. Des performances artistiques à partager en famille !
Tout public dès 3 ans. Avec Vincent Cuvellier, Guillaume Guéraud, Édouard Manceau
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Les cycles de
programmation
(suite)

Dans mon atelier
Tous les dimanches à 14h / Vidéo
Quel est le lien secret qui unit chaque artiste à son atelier ? Delphine Perret va
à la rencontre de 3 artistes pour des portraits vidéos au cœur de la création.
Tout public dès 8 ans. Avec Charline Collette, Magali Le Huche, François Roca

La création en partage
Les dimanches 14 et 21 mars à 16h / Vidéo
Immersion dans la création jeunesse à plusieurs mains. Quand un auteur et un
illustrateur se rencontrent et racontent l’histoire d’une complicité artistique.
Tout public dès 9 ans. Avec Denis Baronnet, Gaëtan Dorémus et Sigrid Baffert,
Jeanne Macaigne

Création/ Spectacle Loup d’or
Le dimanche 28 mars à 16h / En direct de l’Espace Albert Camus - Pôle en Scènes
À l’occasion de la parution de Loup d’or en 2020 aux éditions Sarbacane,
Raphaële Frier s’associe au groupe Aimée Lespierres pour créer une lecture musicale
inédite qui sera produite et diffusée dans le cadre du festival. Tout public, dès 6 ans
Avec Raphaële Frier, Élisa Gérard, le groupe Aimée Lespierres

Le programme en 1 clin d’œil
Jours / Cycles

Programmation à découvrir dès le mercredi 24 février sur fetedulivredebron.com

Programmation

Mercredi

10 mars

17 mars

24 mars

16:00 / JEUNESSE
L’atelier du mercredi

Marine Rivoal

Marie Caudry

Marie Caudry

18:30 / Inauguration

Yann Nicol,
Brigitte Giraud,
Laetitia Voreppe

19:00 / Les grands
entretiens

Leïla Slimani

Hervé Le Tellier

prog. en cours

Jeudi

11 mars

18 mars

25 mars

19:00 / Vues d’ailleurs

Charif Majdalani

Kim Thúy

Sedef Ecer

Vendredi

12 mars

19 mars

26 mars

18:00 / JEUNESSE
L'invincible été de …

Anne Herbauts
et Marine
Schneider

Thomas Scotto
et Jo Witek

Julieta Cánepa
et Pierre
Ducrozet

19:00 / Prix Summer
2021

Miguel Bonnefoy,
Négar Djavadi,
Thomas Flahaut,
Julia Kerninon et
Hugo Lindenberg

19:00 / À l'angle
des rues parallèles

Michel Abescat,
Christine Ferniot
et 3 libraires
partenaires

Michel Abescat,
Christine Ferniot
et 3 libraires
partenaires

Présentation

Formats

En 15 minutes, les auteurs-illustrateurs présentent
des ateliers à faire et à refaire en famille,
de la création graphique à la lecture d'albums.
Dès 6 ans (selon l’atelier)

Vidéo

Yann Nicol, directeur du festival et programmateur
adulte, Brigitte Giraud, conseillère littéraire du
festival et Laetitia Voreppe prennent la parole pour
présenter cette édition inédite et lancer le festival.

Direct

Des entretiens au long cours avec des voix
marquantes de la littérature française
contemporaine. Durée : 1h à 1h15

Direct

Des podcasts de 30 min. pour une conversation avec un
écrivain étranger qui ouvre une fenêtre sur le monde.

Podcast

Des rencontres en live avec des auteurs dont les
livres entrent en résonance avec le thème du
festival, entre imaginaire, fureur de vivre, révolte ou
encore refuge. Durée : 45 min. Tout public dès 8 ans

Direct

Table ronde en présence des 5 auteurs sélectionnés,
animée par Yann Nicol et annonce du lauréat Prix
Summer 2021. Durée de 1h15 à 1h30

Direct

Une émission où des invités parlent en direct
de littérature, des classiques à (re)découvrir au
meilleur de l'actualité éditoriale. Durée : 1h à 1h15

Direct

Jours / Cycles

Programmation

Présentation

Formats

Samedi

13 mars

20 mars

27 mars

10:00 / JEUNESSE
Les immanquables

Une bibliothécaire
jeunesse

Une bibliothécaire
jeunesse

Une bibliothécaire
jeunesse

Au cœur des rayons de la médiathèque Jean Prévost
(Bron), découvrez ou redécouvrez les classiques de
la littérature jeunesse. Durée : 2 à 3 min. Tout public
dès 6 ans

Vidéo

11:00 / Les mots
de la crise

Bruno Latour
/ Confinement

Pascal Dibie
/ Bureau

Corine Pelluchon
/ Vivant

En 15 minutes, un intellectuel décrypte un mot issu
du lexique de crise pour explorer les enjeux du temps
présent.

Podcast

16:00 / JEUNESSE
En scène

Guillaume
Guéraud

Édouard
Manceau

Vincent Cuvellier

Carte blanche aux auteurs installés chez eux pour
lire et mettre en scène leurs albums ou extraits de
romans. Des performances artistiques à partager en
famille ! Durée : 45 min. Tout public dès 4 ans

Direct

18:00 / Comment
ça s'écrit

Lola Lafon

Diane Mazloum

Emmanuel Guibert

Une immersion dans la fabrique de l'écriture avec
des auteurs qui nous plongent dans les arcanes de
la création et nous expliquent comment ça s'écrit…

Direct

Dimanche

14 mars

21 mars

28 mars

11:00 / Dialogues
d'auteurs

Éric Fottorino et
Nathalie Léger

Sarah Chiche et
Camille de Toledo

Constance Joly et
Victor Pouchet

Des podcasts longue durée pour explorer les
résonances entre deux œuvres : les motifs explorés,
les choix narratifs, l'affirmation du style, la démarche
littéraire. Durée : 1h

Podcast

14:00 / JEUNESSE
Dans mon atelier

François Roca

Charline Collette

Magali Le Huche

Quel est le lien secret qui unit chaque artiste à son
atelier ? Delphine Perret va à la rencontre de 3 artistes
pour des portraits vidéos au cœur de la création.
Tout public dès 8 ans

Vidéo

16:00 / JEUNESSE
La création en partage

Denis Baronnet et
Gaëtan Dorémus

Sigrid Baffert et
Jeanne Macaigne

Création /
Spectacle Loup
d'Or

Immersion dans la création jeunesse à plusieurs
mains. Quand un auteur et un illustrateur se
rencontrent et racontent l’histoire d’une complicité
artistique. Tout public dès 9 ans

Vidéo

18:00 / L'invincible
été de …

Guillaume Poix

Nathalie Kuperman

prog. en cours

Quartier libre pour un écrivain qui nous fait pénétrer
dans son univers grâce à des lectures d'extraits, des
références littéraires et artistiques qui entrent en
résonance avec le thème du festival.

Direct

18:00 / Clôture

L'équipe du festival reprend la parole pour clôturer la 35e édition

Direct
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Nouveau
site web et
naissance
du futur
média

La priorité est donnée à la présence sur le web et les réseaux sociaux et à une stratégie
digitale très active, avec notamment la refonte du site web pour valoriser ces nouveaux
contenus et créer à terme une plateforme de ressources en lien avec l’actualité littéraire.
Nous proposons en 2021 un outil web épuré, minimal et souple à alimenter qui soit
en adéquation avec les supports de communication, pensé avant tout pour le mobile
puis décliné en version desktop, l’objectif est de proposer une expérience utilisateur
innovante mais simple, mettant en valeur les contenus audios, photos et vidéos, tout en
remplissant une fonction de support pratique pour le public du festival.
Le site web est l'outil pivot de notre stratégie de communication digitale. Il donne
accès à toute la programmation via un calendrier d'événements. C'est également un
outil de médiation qui apporte des informations détaillées sur chaque invité et chaque
proposition artistique. Le média en ligne sera lancé dans les semaines qui suivent le
festival pour poursuivre certains cycles programmés pendant le festival et proposer des
contenus digitaux sur la vie littéraire et l'actualité éditoriale.

La Fête du Livre de Bron depuis 35 ans
Un festival consacré aux littératures contemporaines -roman, poésie, sciences humaines,
bande dessinée, théâtre, jeunesse -qui donne la parole aux écrivains, aux intellectuels ou
aux artistes dans une volonté constante de découverte, de partage et de réflexion avec
le public. À travers des débats, des grands entretiens, des lectures, des performances,
mais aussi des rencontres et des spectacles destinés au jeune public, la Fête du Livre de
Bron s’affirme comme le témoin des œuvres majeures, des grands écrivains français et
internationaux, des artistes mais aussi des auteurs en devenir et des voix singulières qui
font la littérature de notre temps.
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Les partenaires

Institutionnels et financeurs

PRÉFET
DE LA RÉGION
AUVERGNERHÔNE-ALPES

Partenaires privés

Entreprises et médias

La Fête du Livre de Bron est membre du réseau national RELIEF
(Réseau des Évènements Littéraires Et Festivals)
Libraires
À Titre d’Aile - Decitre - Expérience - Inter-Fun - Librairie de l’Hôtel de Ville - Lucioles
Passages - Terre des Livres - Vivement Dimanche - La Voie aux Chapitres
Structures culturelles partenaires
La Médiathèque Jean Prévost, Bron - Pôle en Scènes, Bron - L'ARALL
Les bibliothèques et médiathèques partenaires du Prix Summer
Et aussi nos partenaires historiques avec qui nous ne collaborons pas cette année
en raison du contexte, et à qui nous donnons rendez-vous en 2022.
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Thibaut Giuliani
Thibaut Giuliani
t.giuliani@fetedulivredebron.com / 06 45 93 90 32
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