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La Fête du Livre de Bron 
C’est un festival consacré à toutes les littératures contemporaines qui donne la parole aux 
écrivains et s’adresse à tous les publics. Du 8 au 13 mars 2022, retrouvez près de 70 invités 
français et internationaux, des grandes figures de la littérature et de la pensée contemporaines, 
mais aussi des voix émergentes, des écritures nouvelles, des auteurs, illustrateurs et artistes pour le 
jeune public, des cinéastes, des musiciens, des photographes, autour d’un thème qui reflète autant 
l’actualité éditoriale que la tonalité de notre époque : Courir le risque. 
Un rendez-vous qui fait aussi la part belle aux libraires avec la grande librairie du festival, dans 
laquelle vous trouverez des conseils pour tous les lecteurs, mais aussi un lieu de dédicaces où 
rencontrer les auteurs et un espace dédié au média de la FDLB, où vous retrouverez les contenus 
produits pendant l’année. 

Le média de la Fête du Livre de Bron
En complément du festival, la FDLB a développé une saison et un véritable média numérique aut-
our de la littérature, des sciences humaines et de la littérature jeunesse, avec la volonté d’offrir une 
nouvelle dimension, complémentaire de celles proposées. Créé en septembre 2021, avec la même 
exigence et la même curiosité que le festival, et construit suivant trois formats, LIRE, ÉCOUTER, 
VOIR, le média de la FDLB propose des contenus digitaux exclusifs sur la littérature contempo-
raine : podcasts, articles, ateliers interactifs, mini-documentaires... Retrouvez l’ensemble de ces 
propositions sur le site du festival, avec des portraits d’auteurs en tous genres pour entrer dans les 
coulisses de la création – photos, interviews, questionnaires et autres façons de tirer le portrait 
– mais aussi des créations sonores en lien avec l’actualité éditoriale, des entretiens en vidéo à 
l’occasion de nouvelles parutions, des reportages dans les lieux de création des écrivains,
et aussi des formats plus brefs comme les capsules consacrées aux auteurs sélectionnés cette 
année pour le Prix Summer.

Découvrez le média de la Fête du Livre de Bron pendant le festival dans un espace dédié et toute 
son actualité sur fetedulivredebron.com/media

La littérature, partout, tout le temps



Les livres qui ont marqué l’année éditoriale s’inscrivent plus que jamais dans les grands enjeux 
de notre époque : l’écologie, le féminisme, la violence sociale, les migrations contemporaines, 
l’instabilité politique ou la crise sanitaire sont ainsi à l’œuvre dans des récits qui mêlent l’intime 
et le collectif, les vies minuscules et la grande Histoire. Nombre d’entre eux nous semblent 
évoquer en particulier le motif du risque, donc du danger, de la peur, mais aussi du courage, 
de l’audace, de l’héroïsme, du panache et de la liberté, autant de thèmes faisant écho aux 
pouvoirs de la littérature et à la radicalité du geste d’écriture, qui est en soi une prise de risque. 
Comme l’écrivait la philosophe Anne Dufourmantelle dans son indispensable Éloge du risque 
(Payot et Rivages), « La vie est un risque inconsidéré pris par nous, les vivants ». Avec près de 
70 invités du 8 au 13 mars 2022, la Fête du Livre de Bron vous propose d’explorer ce thème qui 
dit l’urgence de notre temps, les défis des nouvelles générations, la brûlure et l’espoir : Courir le 
risque.

Courir le risque 
thème de la 36ème édition de la Fête du Livre de Bron 
du 8 au 13 mars 2022
"La vie est un risque inconsidéré pris par nous, les vivants".
Anne Dufourmontelle / Eloge du risque



1001 manières de courir le risque 

Avec Constance Debré et Simonetta Greggio, Vincent Farasse, David Prudhomme et Sébastien 
Vassant, Adrien Bosc, Thierry Froger et Pablo Martin Sanchez, Laura Vasquez et Antoine Wauters,
Silvia Avallone et Nicolas Mathieu, Arno Bertina, Jocelyn Bonnerave et Hélène Laurain, Arnaud
Cathrine, Franck Courtès et Maud Ventura, Dima Abdallah, Marie Cosnay et Diadié Dembelé, Maylis 
de Kerangal, Perrine Lamy-Quique et Joy Sorman, Éric Chauvier, Julia Deck et Vincent Message

Les cycles

À travers des dialogues et des tables rondes, la Fête du Livre de Bron  décline les 1001 manières 
de courir le risque avec des écrivains qui font de ce thème le motif central de leur livre : Prendre 
la fuite / Parler politique / Mourir pour des idées / Inventer une langue / Trouver son identité / 
Résister à l’injustice / Aimer, même trop, même mal / Vivre en exil / Regarder la réalité en face / 
Survivre à l’époque en crise.

Au risque d'écrire

Avec Christine Angot, Sorj Chalandon, Jean-Pierre Martin, Antonio Moresco et une table ronde 
consacrée à l’Oulipo avec Hervé Le Tellier, Eduardo Berti et Pablo Martin Sanchez

Des grands entretiens avec des auteurs dont l’œuvre pose la question centrale du risque de l’écri-
ture, de ses liens avec la vraie vie et de ses dommages collatéraux, mais aussi de l’exaltation que 
représente le geste d’écrire.

Les risques du métier

Avec Florence Aubenas, Yamina Benahmed Daho, Stéphane Brizé, Renaud Dély, Thomas Giraud,
Étienne Kern, Michel Layaz, Virginie Ollagnier, Nathalie Quintane, Nicolas Richard, Patrice Robin, 
Corinne Royer, Arnaud Viviant

Des rencontres thématiques sur des livres qui explorent les réalités sociales et professionnelles
de métiers symboliques de notre temps, des agriculteurs aux enseignants en passant par les 
acteurs, les sportifs, les inventeurs, les artistes, les écrivains, et même les critiques littéraires, les 
traducteurs ou les cinéastes.



En jeunesse

En plus des nombreux ateliers, spectacles et lectures, retrouvez trois grandes tables rondes pour
permettre aux lecteurs de tous âges de rencontrer des auteurs et des œuvres qui accompagnent
eur regard sur le monde. Des livres où le document se mêle à la fiction, les idées à la poésie, les 
images aux récits pour dire la sortie de l’enfance, les grands enjeux politiques et écologiques de 
leur génération, mais aussi le risque de grandir, le courage de la liberté, la révolte ou l’invention 
d’un monde meilleur, autant d’étapes et de bouleversements à explorer grâce à l’imaginaire et 
aux récits.

Découvrir le monde avec Karen Hottois, Cécile Roumiguière et Stéphane Servant

Refaire le monde d’aujourd’hui avec Julien Billaudeau, Praline Gay-Para et Jessie Magana

Imaginer le monde de demain avec Julieta Cánepa, Pierre Ducrozet et Florence Pinaud



Focus programmation adulte

Les premiers romans 

Avec Renaud Dely, Diadié Dembelé, Etienne Kern, Perrine Lamy-Quique, Hélène Laurain, Laura 
Vasquez, Maud Ventura

Parmi les écrivains étrangers invités à Bron cette année, notons la présence de deux auteurs 
majeurs de la scène littéraire italienne : Silvia Avallone, jadis auteur de D'acier, qui fut adapté 
au cinéma, revient avec Une amitié, un roman qui entre en résonance avec l'oeuvre de Nicolas 
Mathieu, avec qui elle sera en dialogue ; Antonio Moresco, auteur de La Petite lumière, grand suc-
cès de librairie en France, présentera Les Ouvertures, le livre de toute une vie, en compagnie de 
son traducteur Laurent Lombard. A noter aussi la présence des oulipiens, l'argentin Eduardo Berti 
et l'espagnol Pablo Martin Sanchez (par ailleurs traducteur de Hervé Le Tellier) et des écrivains 
francophones venus de Belgique (Antoine Wauters) ou de Suisse (Michel Layaz).

Les écrivains internationaux

Avec Silvia Avallone, Antonio Moresco, Pablo Martin Sanchez, Eduardo Berti, Michel Layaz, Antoine 
Wauters

La FDLB propose de nombreux rendez-vous avec des auteurs qui sont dans l'actualité en ce début 
d'année et des publications qui courent jusqu'au moment du festival, puisque certains d'entre eux 
publient début mars et présenteront leur livre pour la première fois à Bron.

Les auteurs de la rentrée littéraire d'hiver

Avec Wilfried N'Sondé, Mathieu Palain, Maria Pourchet, Abel Quentin et Marie Vingtras

Outre les grands noms de la littérature française et internationale contemporaine qui seront 
présents au festival, la FDLB poursuit son travail d'observatoire en proposant au public des ren-
contres avec de jeunes auteurs prometteurs. De la poétesse Laura Vasquez, qui s'essaie au roman 
avec La Semaine perpétuelle, au journaliste Renaud Dely, qui passe à la littérature avec Le Grand 
saut, en passant par les premiers romans marquants d'Etienne Kern, Diadié Dembelé ou Hélène 
Laurain, découvrez les voix émergentes qui deviendront les grands auteurs de demain !

Pour cette 5ème édition du Prix Summer, cinq auteurs, cinq romans de natures différentes ont 
été sélectionnés et qui ont en commun de porter un regard singulier sur le monde et de décliner 
un univers romanesque particulièrement inventif. Du grand récit écologique de Wilfried N’Sondé 
au thriller psychologique de Marie Vingtras, en passant par la non fiction de Mathieu Palain, la 
comédie humaine contemporaine d’Abel Quentin et le grand roman amoureux – et générationnel 
– de Maria Pourchet, ce sont tous les registres de l’écriture romanesque qui sont à l’oeuvre dans 
des livres qui symbolisent chacun à leur façon l’idée qu’on se fait de la littérature.
La remise du Prix Summer 2022 aura lieu le vendredi 11 mars à 17h30 lors d'une table ronde 
réunissant les 5 auteurs, à l'hippodrome de Parilly dans le cadre de la 36ème édition du festival.

Le Prix Summer 2022

Avec Dima Abdallah, Silvia Avallone, Adrien Bosc, Arnaud Cathrine, Franck Courtès, Constance 
Debré, Julia Deck, Diadié Dembelé, Vincent Farasse, David Prudhomme et Sabastien Vassant, 
Maylis de Kerangal et Joy Sorman, Hélène Laurain, Nicolas Mathieu, Vincent Message, Virginie 
Ollagnier, Patrice Robin, Antoine Wauters



– Karen Hottois : Boubou en était sûr, illustré par Émilie Seron (La Partie, 2022)
– Marine Rivoal : Magma (Le Rouergue, 2022)
– Cécile Roumiguière : Sous le grand choka, illustré par Cécile Gambini (À pas de Loup, 2022)
– Stéphane Servant et Audrey Spiry : L’expédition (Thierry Magnier, 2022)

Focus programmation jeunesse

Rentrée littéraire de janvier : 4 nouveaux albums publiés par 
les auteurs et illustrateurs invités

Les auteurs et illustrateurs mettent en scène leurs livres, lisent leurs textes à voix haute et dessinent 
en direct accompagnés par des musiciens. Trois des lectures performances ont été créées par les 
auteurs et artistes invités à l’occasion de la Fête du Livre de Bron : 

Lecture musicale et dessinée Lord Pythagore avec Auguste Daniau, Marc Daniau et Richard 
Gérard.
Bienvenue au Far West ! Imaginez Rose, son père et leur cheval savant, Lord Pythagore, venus 
tout droits d’Europe et débarqués au pays des grands espaces avec ce qu’ils comptent de cow-
boys patibulaires, de vieux colts, de saloons, d’indiens et de dangers. Voilà ce qu’ils ont décidé 
d'affronter pour montrer l’intelligence hors du commun de leur cheval - il sait compter ! - à travers 
un spectacle qui déplace les foules. Ce qui s'annonçait comme une tournée triomphante va se 
transformer en une aventure digne d’un western, mais surtout une vraie aventure humaine et une 
invitation à reconnaître la magie dans l’art de regarder les autres. Une lecture performance avec 
Marc Daniau, qui réalisera ses illustrations en noir et blanc mises en voix et en musique, pour entrer 
dans ce roman illustré passionnant et énergisant qui se lit comme dans un souffle !

Lecture musicale L’expédition avec Jean-Marc Parayre et Stéphane Servant suivie d’une 
rencontre avec l’illustratrice Audrey Spiry. 
En avant ! L’expédition, c’est l’histoire de toute une vie sur les mers, l’histoire d’une petite fille qui 
cons-truit avec l’aide de ses parents l’embarcation qui l’emmènera au large, toujours plus loin, à 
la rencontre de ses peurs, des autres et du monde. De port en port, elle devient la femme libre 
qu’elle rêvait d’être, apprend à son tour à devenir mère d’un enfant qu’elle recueille, avant de 
revenir sur son île natale… L’élan du texte de Stéphane Servant, la puissance de ses mots habitent 
les tableaux d’Audrey Spiry, où explosent des couleurs pleines qui deviennent les formes du dessin.

Lectures spectacles :  3 créations originales



Lecture dessinée Le feu au sommet de la montagne avec Julien Billaudeau et Praline Gay-Para
Fuir une ogresse jalouse, relever un terrible pari au sommet d’une montagne, voler un poil de la 
mous-tache d’un lion féroce… Ce sont quelques-uns des défis que s’apprêtent à relever Fatma, Bi-
zuneh, Arha et bien d’autres héros. Chacun trouvera le courage d’affronter tous les dangers grâce 
à son inventivité et son courage. Avec cette lecture illustrée en direct, la conteuse Praline Gay-Pa-
ra et l’illustrateur Julien Bil-laudeau plongent dans des contes venus de Syrie, d’Érythrée, d’Éthio-
pie, du Soudan et d’Afghanistan, des contes qui parlent des petites lueurs qui aident à tenir face à 
l’adversité, d’un espoir qui est aussi celui des exilés qui résistent et avancent envers et contre tout 
pour une vie meilleure… Des histoires qui élar-gissent nos horizons et nous donnent des forces pour 
penser un autre monde.

Puisette et Fragile : un spectacle et un livre

L’illustrateur et décorateur Samuel Ribeyron s'est emparé du texte du spectacle 
Puisette & Fragile écrit par Laure Poudevigne et Estelle Olivier pour en faire un album aux allures 
de bande dessinée, réalisé en papier découpé.
Un spectacle entre théâtre et danse, une pièce à la fois drôle et grave qui raconte la naissance 
délicate et poétique d’une amitié scellée par la mer, et apprend à l'enfant à faire une place à 
l'autre, même s'il est différent et même si on ne l'attendait pas.
Un album émouvant écrit comme un monologue qui restitue l’oralité du spectacle. Drôle et poé-
tique, il nous parle de notre besoin immense de l’autre, qui nous fait bouger et nous rend meilleur



mar. 8 mars
SOIRÉE D'OUVERTURE
ANNULÉE

mer. 9 mars
20h LECTURE RENCONTRE
Jean-Pierre Martin
Le monde des Martin
> Médiathèque Jean Prévost

jeu. 10 mars
20h PROJECTION RENCONTRE
Une vie de Stéphane Brizé
Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur
Au risque d’adapter un classique
> Cinéma Les Alizés

Le programme

Hors les murs
ven. 11 mars
19h LA ROUTE DES LIBRAIRES
- Rencontre avec Adrien Bosc
Le Carnet à spirales / Charlieu (Loire)
-Rencontre avec Florence Aubenas
Les Cordeliers / Romans-sur-Isère (Drôme)
- Rencontre avec Nicolas Mathieu
Les Danaïdes / Aix-les-Bains (Savoie)
- Rencontre avec Sorj Chalandon
La petite librairie / Bourgoin Jallieu

sam. 12 mars
11h SPECTACLE ENFANTS
Petit-Bleu et Petit-Jaune
> Pôle en Scènes / Espace Albert Camus

Les invités

Dima Abdallah – Christine Angot – Florence Aubenas – Silvia Avallone 
Yamina Benahmed Daho – Eduardo Berti – Arno Bertina – Julien Billaudeau – Jocelyn Bonnerave  

Adrien Bosc – Stéphane Brizé – Julieta Cánepa – Arnaud Cathrine – Sorj Chalandon 
Éric Chauvier – Marie Cosnay – Franck Courtès – Cruschiform – Marc Daniau 

Constance Debré – Julia Deck – Renaud Dély – Diadié Dembélé – Pierre Ducrozet 
Vincent Farasse – Yann Fastier – Thierry Froger – Praline Gay-Para – Gazhole 

Thomas Giraud – Simonetta Greggio – Karen Hottois – Maylis de Kerangal 
Étienne Kern – Perrine Lamy-Quique – Hélène Laurain – Michel Layaz 

Hervé Le Tellier – Jessie Magana – Claire Marin - Jean-Pierre Martin – Pablo Martin Sanchez 
 Nicolas Mathieu -Vincent Message – Antonio Moresco – Wilfried N’Sondé Estelle Olivier  

Virginie Ollagnier – Mathieu Palain – Sylvain Pattieu – Florence Pinaud – Laure Poudevigne 
 Maria Pourchet – David Prudhomme – Abel Quentin – Nathalie Quintane – Samuel Ribeyron  

Nicolas Richard – Marine Rivoal – Patrice Robin – Cécile Roumiguière – Corinne Royer 
Marie Sellier – Stéphane Servant – Joy Sorman – Audrey Spiry – Olivier Tallec – Laura Vasquez 

Sébastien Vassant – Maud Ventura – Marie Vingtras – Arnaud Viviant – Antoine Wauters



14h30 TABLE RONDE
Éric Chauvier, Julia Deck et Vincent Message
Survivre à l’époque en crise 

16h GRAND ENTRETIEN
Sorj Chalandon
Enfant de salaud 

Vendredi 11 mars 
17h30 PRIX SUMMER
Wilfried N’Sondé, Mathieu Palain,
Maria Pourchet, Abel Quentin et Marie Ving-
tras
Table ronde d’ouverture & remise du prix

19h Inauguration du festival

11h GRAND ENTRETIEN
Florence Aubenas
Mener l’enquête

12h30 TABLE RONDE
Maylis de Kerangal, Perrine Lamy-Quique 
et Joy Sorman
Regarder la réalité en face 

12h30 TABLE RONDE
Adrien Bosc, Thierry Froger et Pablo Martin 
Sanchez
Mourir pour des idées 

14h DIALOGUE D’AUTEURS
Silvia Avallone et Nicolas Mathieu
Trouver son identité 

Samedi 12 mars
14h TABLE RONDE
Vincent Farasse, David Prudhomme 
et Sébastien Vassant
Parler politique 

15h30 DIALOGUE D’AUTEURS
Constance Debré et Simonetta Greggio
Prendre la fuite 

15h30 TABLE RONDE
Arno Bertina, Jocelyn Bonnerave 
et Hélène Laurain
Résister à l’injustice 

17h GRAND ENTRETIEN
Christine Angot
Le voyage dans l’Est 

17h DIALOGUE D’AUTEURS
Laura Vasquez et Antoine Wauters
Inventer une langue 

11h TABLE RONDE 
Eduardo Berti, Hervé Le Tellier 
et Pablo Martin Sanchez
Écrire sous la contrainte 

12h30 TABLE RONDE
Arnaud Cathrine, Franck Courtès
et Maud Ventura
Aimer, même trop, même mal 

12h30 TABLE RONDE
Renaud Dély, Tomas Giraud
et Étienne Kern
Des hommes qui tombent 

14h TABLE RONDE
Nathalie Quintane, Patrice Robin
et Corinne Royer
Le prix de la dignité 

DImanche 13 mars
14h GRAND ENTRETIEN
Antonio Moresco
Les ouvertures 

15h30 TABLE RONDE
Dima Abdallah, Marie Cosnay
et Diadié Dembélé
Vivre en exil 

15h30 DIALOGUE D’AUTEURS
Nicolas Richard et Arnaud Viviant
Dans la fabrique de l’écriture 

17h TABLE RONDE
Yamina Benahmed Daho, Michel Layaz
et Virginie Ollagnier
Un destin d’inventeur

17h GRAND ENTRETIEN
Claire Marin
Être à sa place



sam. 12 mars
15h30 > Refaire le monde d’aujourd’hui
Julien Billaudeau, Praline Gay-Para
et Jessie Magana

Tables Rondes
dim. 13 mars
14h > Découvrir le monde
Karen Hottois, Cécile Roumiguière
et Stéphane Servant

15h30 > Imaginer le monde de demain
Julieta Cánepa, Pierre Ducrozet
et Florence Pinaud

Jeunesse

sam. 12 mars
10h30 > En Quête d'identité 
Olivier Tallec 

Masterclasses
dim. 13 mars
10h30 > Risque naturel
Marine Rivoal

sam. 12 mars
11h > Lecture musicale et déssinée 
Lord Pythagore avec Auguste Daniau,
Marc Daniau et Richard Gérard
14h > Lecture rencontre
Sous le grand Choka avec Cécile Rou-
miguière
17h > Lecture rencontre
Le secret des parents avec Nicolas Mathieu

Lectures Spectacles 
dim. 13 mars
10h30 > Lecture musicale
L'Expédition  avec Stéphane Servant et Jean 
Marc Parayre, suivie d'une rencontre avec 
Audrey Spiry 
17h > Lecture dessinée
Le feu au sommet de la montagne avec Julien 
Billaudeau et Praline Gay-Para

sam. 12 mars
10h30 et 14h > Papier découpé
Samuel Ribeyron
14h > Illustration en noir et blanc
Marc Daniau
16h > Ecriture
Cruschiform et gazhole
16h > Ecriture
Florence Pinaud

Ateliers
dim. 13 mars
10h30 > Cartographie 
Jessie Magana et Julien Billaudeau 
10h30 > Modelage
Florence Pinaud
10h30 > Ecriture
Julieta Cànepa et Pierre Ducrozet 
14h > Impression
Marine Rivoal 
14h > Peinture
Audrey Spiry 
16h > Ecriture
Karen Hottois

+ Atelier d’expression libre et fresque participative avec Arts et Développement Rhône Alpes
ven. 11 mars - dès 16h
sam. 12 & dim. 13 mars - dès 10h & 14h30



sam. 12 mars
10h30, 11h30 et 16h> Lecture animée
Le papillon avec Marilyne Mahuet

Ateliers pour les tout-petits 
dim. 13 mars
10h30 et 11h30 >  Lecture animée
Moi j'ai peur du loup  avec Marilyne Mahuet
16h30>  Lecture rencontre 
Le monde autour de moi  
avec Cécile Roumiguière

sam. 12 et dim. 13 mars
10h30 >Visite de l’exposition Il était une forme, Cruschiform & Gazhole
11h > Atelier Jeu-memory avec Cruschiform & Gazhole

Exposition

Emois et moi ? 
Aurélie Loiseau
ven 11 mars > 17h 
sam 12 et dim 13 mars  > 10h 30 et 11h30

Spectacles
Puisette & Fragile 
Compagnie Paradisiaque
sam 12 et dim 13 mars  > 14h30 et 16h

ven. 11, sam. 12 et dim. 13 mars
En continue > Les quatre nouvelles saisons D'en sortant de l'école (Tant mieux prod)

Projections 

ven. 11 mars
9h, 10h et 14h30 > Rencontres avec Marc Daniau dans le cadre des Nouvelles Journées de
la Lecture
11h > Table Ronde et Remise du Prix Summer des Collégiens avec Yann Fastier, Sylvain Pattieu et 
Marie Sellier
14h > Les lycéens invitent Wilfried N'Sondé

Rencontres scolaires

+ L’ESPACE LECTURE
Sélection de livres, coups de cœur, lectures à la demande, jeux...

+ L’ESPACE PETITE ENFANCE
Lectures, ateliers, jeux et activités...

+ L’ESPACE AUGMENTÉ
Narrations numériques et ateliers d’écriture collaborative.



Véritable cœur de la Fête du Livre, la librairie fait partie intégrante du projet artistique du festival. 
Elle est créée avec une dizaine de libraires indépendants de Lyon et de la région. Chacun des 
libraires partenaires propose une table spécifique se rapportant à un  domaine. Installée dans 
le grand hall de l’hippodrome pour la littérature française, la littérature étrangère, les sciences 
humaines, le polar, les livres graphiques, la BD..., la  librairie investit aussi l’espace panoramique 
pour la littérature jeunesse.

LITTÉRATURE FRANÇAISE Passages
LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE Terre des livres, Lucioles
SCIENCES HUMAINES Decitre
BANDE DESSINÉE Expérience
POLAR Librairie de l’Hôtel de Ville
LITTÉRATURE JEUNESSE À Titre d’Aile, Inter-Fun,
Vivement Dimanche, La Voie aux Chapitres

Un espace dédié au sein de la Librairie permet d’accueillir tout au long de la journée les auteurs 
invités en dédicace.

Un espace dédicases

Michel Abescat Journaliste littéraire
Raphaële Botte Journaliste littéraire
Christine Ferniot Critique littéraire
Raphaël France-Kullmann Comédien
Thierry Guichard Directeur de la publication du Matricule des Anges
Danielle Maurel Journaliste littéraire
Yann Nicol Directeur de la Fête du Livre de Bron
Catherine Pont-Humbert Journaliste littéraire
Tiphaine Samoyault Journaliste littéraire
Camille Thomine Journaliste littéraire

Les modérateurs

Une grande Librairie



PÔLE EN SCÈNES / ESPACE ALBERT CAMUS
1 rue Maryse Bastié 69500 Bron
Tram T2, arrêt Rebufer
Parking gratuit
mar. 8 mars - 20h*
sam. 12 mars - 11h*

MÉDIATHÈQUE JEAN PRÉVOST
2 place Cumbernauld 69500 Bron
Tram T2, arrêt Boutasse-Camille Rousset
Parking gratuit
mer. 9 mars - 20h

CINÉMA LES ALIZÉS
214 av. Franklin Roosevelt 69500 Bron
Tram T2, arrêt Les Alizés
jeu. 10 mars - 20h*

HIPPODROME DE PARILLY
4-6 av. Pierre Mendès-France 69500 Bron
Tram T2, arrêt Parilly-Université-Hippodrome
A43 direction Grenoble, Sortie 2, Bron-Rebufer
A43 direction Lyon, Sortie 3, Bron
Parking gratuit
ven. 11 mars - 11h/20h
sam. 12 mars - 9h30/20h
dim. 13 mars - 9h30/19h

Entrée libre
*Les propositions artistiques présentées à Pôle en Scènes / Espace Albert Camus et au Cinéma 
Les Alizés sont en entrée payante. 
Tous les tarifs sur fetedulivredebron.com
Billetterie en ligne ou le soir même au guichet.

Les infos pratiques 
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