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 / Ouverture

Yann Nicol,
Brigitte Giraud,
Laetitia Voreppe

19:00 / Les grands
entretiens

Leïla Slimani

Hervé Le Tellier

Hervé Le Corre

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 4 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 immersion 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

Constance Joly et
Victor Pouchet

Sarah Chiche et
Camille de Toledo

Éric Fottorino et
Nathalie Léger

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

Magali Le Huche

Charline Collette

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 6 ans

Direct /
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

