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Cette année encore la ville de Bron devient la capitale de la littérature contemporaine le temps d’un week-
end. En présence d’une soixantaine d’écrivains en littérature, sciences humaines et littérature jeunesse, et
autour d’un thème choisi en hommage à Georges Perec – à qui nous consacrerons une rencontre à
l’occasion des 40 ans de sa disparition – la FDLB vous propose plus de soixante rendez-vous qui permettront
à tous les lecteurs de vivre une expérience littéraire intense et singulière. Car si la littérature est avant tout
une affaire de lecture silencieuse, elle est aussi un puissant levier de partage, de débat, d’émotions
collectives, de rencontres en tous genres, de curiosité et de découvertes. Ainsi, tout au long du week-end, il
sera question de notre époque, de la crise écologique, du rapport à la langue et à l’identité, des enjeux de
l’exil, mais aussi de la guerre en Ukraine, des nouveaux espaces virtuels, de la soif de spiritualité et de la
faim de consommation, de la musique et de la littérature. Autant de thèmes qui seront déclinés dans des
rendez-vous divers – rencontres, dédicaces, concerts littéraires, débats, ateliers, masterclasses – lors d’un
festival dont on espère qu’il représentera, pour les auteurs et les lecteurs, un véritable endroit où vivre.

Yann Nicol Directeur de la Fête du Livre de Bron

Edito

Thème

Tous les espaces - réels et symboliques – explorés par les écrivains, les artistes et les intellectuels invités au
festival cette année posent irrémédiablement la question de notre place dans le monde : celle où l’on naît,
celle à laquelle nous sommes assignés, celle que l’on tente de conquérir, celle que l’on gagne – et celle que
l’on perd. La quête d’un endroit où vivre passe bien sûr par la dimension géographique et écologique. Mais
elle relève aussi d’une interrogation plus intime, dans le rapport des individus à la famille, à la société, à
l’histoire, à la langue, à l’époque. Elle interroge les émancipations, les exils, les appartenances, les identités
multiples et les nouveaux espaces virtuels, autant qu’une dimension plus philosophique – le bonheur, les
utopies, les croyances, la liberté. Avec plus de soixante invités – romanciers, poètes, illustrateurs, musiciens,
philosophes, historiens, comédiens. La FDLB vous propose d’explorer ce thème aux mille facettes.

Un endroit où vivre
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Focus programmation 
adulte

DES AUTEURS ÉMERGENTS

DES ÉCRIVAINS QUI DISENT LE MONDE

DES GRANDES VOIX

LA RENTRÉE LITTÉRAIRE DE JANVIER

Parmi les nouvelles voix dénichées cette année par la FDLB, notons la présence au festival
de deux primoromanciers sélectionnés dans le Prix Summer – Maria Larrea et Anthony
Passeron – mais aussi des écrivaines comme Seynabou Sonko, qui révèle une écriture
singulière dans un premier livre aux allures de coup de poing, l’auteure d’origine russe
Polina Panassenko, ou Nadine Eghels, qui donne un récit bouleversant sur la mort de son
mari, Paul Andreu, un immense architecte que nous avions reçu il y a plusieurs années au
festival.

Nombreux sont les invités dont les livres nous permettent des voyages dans l’histoire et la
géographie. Outre la Britannique Anna Hope et son fascinant rocher blanc, notons la
présence de deux auteures d’origine argentine – Laura Alcoba et Sole Otero – et de
plusieurs écrivains dont les livres nous mènent aux quatre coins du monde : le Liban de
Sabyl Ghoussoub, l’Algérie de Xavier Le Clerc, l’Italie de Baru et Robert Piccamiglio, le
Sénégal de Tristan Jordis…

Comme chaque année, les figures majeures de la littérature française contemporaine se
donnent rendez-vous à Bron. De Lola Lafon, auteure d’un bouleversant ouvrage sur le
destin tragique d’Anne Franck, à Philippe Claudel, membre de l’Académie Goncourt, en
passant par Laurent Mauvignier, Lydie Salvayre, Véronique Ovaldé ou Philippe Jaenada –
qui sera en discussion avec son ami Grégoire Bouillier – retrouvez les écrivains majeurs de
notre temps.

DES AUTEURS RÉGIONAUX

Depuis quelques années la FDLB s'affirme comme le rendez-vous de la rentrée littéraire
d'hiver, avec de nombreux invités qui publient entre janvier et mars 2023 et qui sont au
cœur de l'actualité éditoriale. C'est le cas de Lydie Salvayre et Hugues Jallon, qui
évoqueront ensemble leurs nouveaux livres - particulièrement grinçants sur notre époque et
le monde de la littérature - ou de Véronique Ovaldé et Raphaël Haroche, dont les univers
nous semblent si proches, mais aussi de Laura Alcoba, Patrick Autréaux, Justine Augier,
Nadine Eghels, Norbert Czarny, Seynabou Sonko et Philippe Claudel, à qui nous
consacrerons un grand entretien pendant le week-end.

La programmation du festival met en lumière des écrivains et éditeurs issus de la région
Auvergne-Rhône-Alpes dans des dialogues d'auteurs et tables rondes thématiques. Outre
Carole Fives, sélectionnée cette année dans le Prix Summer, on retrouve des auteurs
comme Emmanuel Venet, dont le nouveau roman traite notamment du rapport à la
vocation médicale et littéraire, Claude Burgelin, biographe de Georges Perec qui viendra
présenter l’œuvre de cet écrivain incontournable, mais aussi Isabelle Rodriguez, qui publie
un roman dont l'intrigue se situe dans ses monts du lyonnais natals, et l'écrivain d'origine
italienne Robert Piccamiglio, dont le roman a paru en janvier chez un éditeur lyonnais, La
Fosse aux Ours. 

Lydie Salvayre ©DR 

Carole Fives ©Francesca Mantovani
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Polina Panassenko ©Patrice Normand

Anna Hope ©Jonathan Greet

Lola Lafon ©Lynn S.K. 



Focus programmation 
adulte

PRIX SUMMER 2023

DES DÉBATS DE SOCIÉTÉ

Pour cette 6ème édition du Prix Summer, cinq auteurs, cinq romans de natures différentes
ont été sélectionnés en présentant autant de variations romanesques qui offrent une
réflexion commune sur les liens entre le réel et la fiction, la vérité et l’invention, l’écriture et
la vie. Et qui dessinent, chacun à leur façon, un endroit où vivre.
De la fresque historique de Kaouther Adimi, qui explore l’histoire algérienne à travers le
destin de trois personnages pris dans son tourbillon, à l’enquête familiale et sociétale
d’Anthony Passeron autour d’un oncle disparu trop tôt au moment de l’épidémie du sida, en
passant par le jeu de piste littéraire et psychologique de Carole Fives sur la figure d’une
écrivaine en panne d’inspiration, mais aussi le récit de voyage – à la fois géographique et
intérieur – de l’héroïne de Jean-Baptiste Maudet ou le roman autobiographique (et
mythologique) de Maria Larrea au sujet de ses parents espagnols exilés en France.

Les écrivains et intellectuels présents au festival cette année explorent des questions
contemporaines brûlantes et complexes : parmi les rencontres à ne pas manquer, notons le
dialogue entre deux philosophes majeurs – Alexandre Lacroix et Corine Pelluchon - sur les
questions d’environnement (quel endroit où vivre demain ?), des entretiens sur la société
contemporaine et les enjeux géopolitiques avec des grands reporters prestigieux tels
qu’Olivier Weber ou Florence Aubenas, une réflexion sur le monde de demain avec de
jeunes romanciers comme Nathan Devers, Victor Jestin et Lucie Rico.

DES RENDEZ-VOUS MUSICAUX
La FDLB poursuit son travail de mise en résonance entre la littérature et la musique avec la
présence au festival de plusieurs invités dont l’oeuvre se situe entre ces deux disciplines.
C’est le cas de Raphaël Haroche, connu sous le nom de Raphaël, qui publie son premier
roman en ce début d’année 2023. Une présence qui fait écho à la table ronde sur la
musique en compagnie de Michka Assayas, Jean-Michel Espitallier et Pascal Bouaziz, ainsi
qu’à la lecture musicale de Pierre Guénard, chanteur du groupe Radio Elvis, autour de son
premier roman.

Olivier Weber ©DR

Raphaël Haroche ©Marcel Hartmann
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Focus programmation 
adulte

Elle est créée avec une dizaine de libraires indépendants de Lyon et de la région. Chacune
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, Expérience, Lucioles

UNE GRANDE LIBRAIRIE

Depuis plus d’un an, nous proposons sur le Média de la FDLB une série de grands portraits
d’auteurs internationaux. Interviewés par Sophie Joubert ou Kerenn Elkaïm, ils se prêtent
tous, pour l’occasion, au jeu du portrait photographique. Derrière l’appareil, nous retrouvons
notre complice Jean-Luc Bertini. L’expo Les Grands Portraits est une proposition artistique
née de cette complicité.

EXPOSITION

Cinq écrivains invités cette année au Festival seront présents dans des librairies de la région
Auvergne- Rhône-Alpes pour évoquer leurs nouveaux livres, qui ont en commun de nous faire
voyager dans le temps et dans l’espace. Du recueil de reportages de Florence Aubenas (en
France et en Ukraine notamment) à l’autoportrait de l’écrivaine d’origine argentine Laura
Alcoba, en passant par la fresque familiale libanaise de Sabyl Ghoussoub, le savoureux
manifeste pamphlétaire de Lydie Salvayre ou le conte philosophique de la Britannique Anna
Hope, la Route des Libraires est plus que jamais une invitation à l’ailleurs et au voyage
(immobile), à mi-chemin entre l’histoire et la géographie.

LA ROUTE DES LIBRAIRES

Sabyl Ghoussoub ©Patrice Normand

FDLB Edition 2022 ©Paul Bourdrel

Jean-Luc Bertini ©DR
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Focus programmation 
jeunesse

Cette année, le festival propose de plonger dans la littérature jeunesse en explorant la thématique « Un endroit où vivre » en
compagnie des invités auteurs, artistes, comédiens, musiciens, ou encore médiateurs du livre.
Si l’endroit où vivre est avant tout la maison, ce lieu refuge cher à la littérature jeunesse, la thématique évoque aussi une
multitude d’autres lieux réels ou imaginaires. L’enfance, la famille et l’amour sont des espaces qu’on habite, des lieux
d’ancrage et d’apprentissage, de confiance et de réconfort indispensables à l’enfant pour grandir et trouver sa place dans le
monde. Ce monde qui nous entoure, la planète Terre, est aussi un espace que nous habitons avec l’ensemble des autres êtres
vivants, et que de nombreux livres de littérature jeunesse invitent à observer, dans un temps d’arrêt essentiel pour en faire
l’expérience, mieux le comprendre et, pourquoi pas le réenchanter. Enfin, l’imaginaire et la littérature restent le lieu de tous
les possibles, des espaces de liberté et de création incroyables à partager avec les enfants.
La variété des propositions littéraires pour les enfants est la force de la FDLB. En mettant cette année encore à l’honneur
toute la diversité et la richesse de la littérature jeunesse à travers des tables rondes, des ateliers, une masterclasse, des
lectures spectacles, des expositions, des dédicaces, elle fait de la littérature un art plus vivant et accessible que jamais !

DES RENDEZ-VOUS LITTÉRAIRES À HAUTEUR D'ENFANTS

Au coeur du monde sauvage / Avec Isabelle Collombat, Gwenaël David, Sabrina Krief

Être à sa place / Avec Jeanne Macaigne, Fleur Oury et Marine Schneider

Des tables rondes comme chez les grands mais à hauteur d’enfants. 
Des temps d’échange sur mesure avec des auteurs et des spécialistes, autour des livres et en lien
avec la thématique.

Salle du Manège / dimanche 5 mars / 15h30 / Tout public, dès 7 ans

Salle du Manège / samedi 4 mars / 14h00 / Tout public, dès 7 ans
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Une masterclasse pour rentrer dans l’atelier de l’auteur de bande dessinée Victor Hussenot
Entrez dans l’intimité quotidienne de l’atelier de Victor Hussenot et partagez son expérience
d’auteur, dans un entretien avec un artiste qui s’amuse avec les images et détourne les codes de
la bande dessinée.
Salle du Manège / dimanche 5 mars / 14h00 / Tout public, dès 7 ans

De nombreux ateliers
Dans l’Atelier du festival et dans l’Espace Petite Enfance, les auteurs et illustrateurs invitent petits
et grands à participer à une série d'ateliers graphiques, plastiques et d’écriture. Une expérience
privilégiée pour rencontrer les invités, découvrir leurs livres et leurs techniques et créer avec eux.
Avec Alex Cousseau, Charles Dutertre, Sébastien Joanniez, Evelyne Mary, Fleur Oury, Marine
Schneider, Sophie Vissière…

Un escape game littéraire à faire en famille
La FDLB et la MJC Louis Aragon proposent cette année de résoudre une énigme grandeur nature
autour de l’univers du dernier roman de Kamel Benaouda. Rencontrez les personnages, revivez les
moments forts de l’histoire et prenez part à un gigantesque jeu de piste dans tout l’hippodrome !
Sam. 04 mars et Dim. 05 mars / Tout public, dès 8 ans

Un quiz dessiné inédit
À l’aide de feutres, de crayons et de pinceaux, Fleur Oury partage les secrets de sa pratique
artistique et lance un grand défi dessiné. Elle dessine en direct et teste les connaissances du public
sur les plantes, les fruits et les champignons de saisons autour de son dernier album. 
Salle du Manège / dimanche 5 mars /17h00 / Tout public



Focus programmation 
jeunesse
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Une projection rencontre autour d’une sélection de courts métrages pour enfants 
Une projection pour présenter aux familles 4 films beaux, drôles et sensibles qui offrent une belle
porte d'entrée vers le meilleur du cinéma pour enfants à l'occasion de la parution de 
Benshi présente le meilleur du cinéma pour les enfants (éditions Seuil jeunesse)
Salle du Manège / Sam. 4 mars, à 17:00 / Durée : 1h / Tout public, dès 4 ans

Spectacles : deux adaptations des livres de Chris Haughton et Gauthier David

Un peu perdu / Compagnie Conte en ombres
Théâtre d’ombres et conte de randonnée 
Adaptation de l’album éponyme écrit et illustré par Chris Haughton (Thierry Magnier, 2011)
Chapiteau / Ven. 3 mars et Sam. 4 mars / Dès 2 ans

Maison / Compagnie En Forme 
Théâtre d’objets et conte contemporain
L’atelier-spectacle Maison est la nouvelle proposition originale de Gauthier David, née de l’envie
d’adapter son roman jeunesse.
Un été Wharton, Gauthier David et illustré par Marie Caudry, éditions Hélium, 2021. 
Un atelier de création de décor précèdera le spectacle.
Chapiteau / Sam. 4 et dim. 5 mars / Dès 6 ans

EXPOSITION : Changer d’air avec Jeanne Macaigne 
Jeanne Macaigne et la FDLB ont imaginé une exposition autour des albums jeunesse de l’artiste et
créé un parcours ludique au cœur de l’Espace Lecture pour réfléchir au rapport des hommes à la
Terre. Une déambulation au plus près du travail de Jeanne Macaigne qui pose la question du «
chez-soi », de l’incapacité des hommes à comprendre la Terre et de la nécessité de se
reconnecter à la nature.
+ Visite guidée avec Jeanne Macaigne suivie d’un atelier
Vendredi 3 mars de 17:30 à 18:00
Samedi 4 et dimanche 5 mars de 10:30 à 11:00 - Ouvert à tous

PRIX SUMMER DES COLLÉGIENS 2023
Pour cette deuxième édition du Prix Summer des Collégiens, c’est une sélection éclectique de
genres qui est proposée aux adolescents : LX18, le roman dystopique de Kamel Benaouda et son
adolescent-soldat génétiquement modifié ; Un printemps pour Jo la pièce de théâtre de Marion
Bonneau qui met en scène un adolescent blessé par le départ de son grand frère ; La course
dans les nuages le roman d’aventures historique de Thibault Vermot qui retrace le duel d’une
jeune aviatrice et d’un pilote chevronné. Autant de personnages en quête d’identité amenés à se
dépasser dans des récits d’apprentissage qui questionnent l’humanité et le courage.
Table ronde et remise du Prix en présence des auteurs - Vendredi 3 mars à 11:00



Focus programmation 
jeunesse

LECTURES SPECTACLES : 3 CRÉATIONS ORIGINALES

La saison des provisions, Fleur Oury, éditions Les fourmis rouges - à paraître le 17 février 23

Bonaventure et compagnie tome 2, en concert sous les étoiles, Alex Cousseau et Charles
Dutertre, éditions Le Rouergue jeunesse - à paraître le 1er mars 23

La nouvelle collection Sur les traces, Gwenaël David, éditions Hélium

La FDLB accompagne la parution de nouveaux romans et albums qui seront présentés par leurs
auteurs et illustrateurs à l’occasion du festival :

Le 17 février prochain paraîtra le nouvel album tant attendu de Fleur Oury. Comme à son
habitude, elle livre un récit d’une tendresse infinie qui sublime la nature et accompagne l’arrivée
du printemps.

Complices de longue date, Alex Cousseau et Charles Dutertre publient ensemble la nouvelle série,
Bonaventure et compagnie, dont le second tome paraîtra en mars 2023 aux éditions du Rouergue.
Des romans illustrés qui ont pour point de départ les carnets de croquis foisonnants et colorés de
Charles Dutertre accompagnés par l’imaginaire poétique et farfelu d’Alex Cousseau.

En mars 2023 paraîtront les deux premiers tomes de la nouvelle collection de romans
documentaires intitulée Sur les traces aux éditions Hélium. Chaque tome est le fruit d'une
collaboration entre l'auteur Gwenaël David et un spécialiste de la collection Mondes Sauvages
chez Actes Sud, et raconte les aventures d’adolescents déterminés à renouer le dialogue avec la
faune sauvage pour la survie de la planète.

RENTRÉE LITTÉRAIRE DE JANVIER
DES NOUVEAUX LIVRES À PARAÎTRE

Lecture musicale et dessinée / Bonaventure et compagnie en concert sous les étoiles

Lecture en images / En équilibre

Berceuses dessinées / Chanson d’amour pour ton bébé

La littérature peut aussi être spectacle vivant. À la FDLB, les auteurs et illustrateurs mettent en
scène leurs livres, lisent leurs textes à voix haute et dessinent en direct accompagnés par des
musiciens. Focus sur trois lectures spectacles créées par les auteurs et artistes invités à l’occasion
du festival :

Une lecture performance avec Charles Dutertre au dessin, Alex Cousseau au texte et Adrien
Dutertre à la guitare et aux percussions.
Magic Mirror / dimanche 5 mars / 10h30 / Dès 7 ans       
           

Une lecture de Sébastien Joanniez accompagné d’Evelyne Mary aux images.
Salle du Manège / samedi 4 mars / 10h30 / Dès 6 ans

Une lecture dessinée en chansons pour les tout-petits, avec Julie Bonnie et Marine Schneider aux
berceuses et illustrations.
Petit chapiteau / dimanche 5 mars / 11h30  / De 6 mois à 5 ans
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Les invités et modérateurs

Raphaële Botte
Journaliste littéraire

 
Christine Ferniot

Journaliste littéraire
 

Raphaël France-Kullmann
Comédien

 
Thierry Guichard

Directeur de la publication au 
Matricule des Anges

 
Yann Nicol

Directeur de la Fête du Livre de Bron
 

Camille Thomine
Journaliste littéraire

Modérateurs

Kaouther Adimi - Laura Alcoba - Michka Assayas - Florence Aubenas 
Justine Augier - Patrick Autréaux - Gaël Aymon - Baru - Kamel Benaouda 

Robert Bober - Marion Bonneau - Julie Bonnie - Pascal Bouaziz 
Grégoire Bouillier - Claude Burgelin - Philippe Claudel - Isabelle Collombat 

Alex Cousseau - Norbert Czarny - Gauthier David - Gwenaël David 
Vincent David - Nathan Devers - Adrien Dutertre - Charles Dutertre 

Nadine Eguels - Jean-Michel Espitallier - Carole Fives - Olivier Galinou
Sabyl Ghoussoub - Brigitte Giraud - Valentine Goby - Sibylle Grimbert 

Pierre Guénard - Raphaël Haroche - Anna Hope - Victor Hussenot 
Philippe Jaenada - Hugues Jallon - Victor Jestin - Sébastien Joanniez 

Tristan Jordis - Sabrina Krief - Alexandre Lacroix - Lola Lafon - Maria Larrea 
Olivier Le Clerc - Jeanne Macaigne - Marilyne Mahuet - Evelyne Mary 

Jean-Baptiste Maudet - Laurent Mauvignier - Christine Montalbetti 
Fleur Oury - Sole Otero - Véronique Ovaldé - Polina Panassenko 

Anthony Passeron - Corine Pelluchon - Robert Piccamiglio - Denis Podalydès 
Lucie Rico - Isabelle Rodriguez - Lydie Salvayre - Marine Schneider 

Seynabou Sonko - Minh Tran Huy - Violette Vaïsse - Emmanuel Venet 
Thibault Vermot - Sophie Vissière - Olivier Weber
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19:00 

ROUTE DES LIBRAIRES
Laura Alcoba

(Bourgoin-Jallieu / Isère)
Librairie Ma petite librairie

19:00 

ROUTE DES LIBRAIRES
Florence Aubenas

(Romans-sur-Isère / Isère)
Librairie Les Cordeliers

19:00 

ROUTE DES LIBRAIRES
Sabyl Ghoussoub

(Charlieu / Loire)
Librairie Le Carnet à spirales

19:00 

ROUTE DES LIBRAIRES
Lydie Salvayre

Tence / Haute-Loire)
Librairie La Boite à Soleils

Programme

Ven. 03 mars

14:30 

Florence Aubenas
Ici et ailleurs

GRAND ENTRETIEN
Salle des Parieurs

16:00 

Brigitte Giraud & Minh Tran Huy
Les mondes du silences

DIALOGUE D'AUTEUR
Salle des Parieurs

18:00
INAUGURATION

Salle des Parieurs

18:30 

Kaouther Adimi, Carole Fives, 
Maria Larrea, Jean-Baptiste 
Maudet & Anthony Passeron
Prix Summer 2023

TABLE RONDE ET REMISE
DU PRIX SUMMER

Salle des Parieurs

Sam. 04 mars

11:00 

Valentine Goby & Isabelle Rodriguez
Territoire de l'enfance

DIALOGUE D'AUTEURS
Magic Mirror

11:00 

Alexandre Lacroix & Corine Pelluchon
Grandeur nature

DIALOGUE D'AUTEURS
Salle des Parieurs

12:30 

Baru & Sole Otero
Mythologie(s) familiale(s)

DIALOGUE D'AUTEURS
Magic Mirror

12:30 

Justine Augier & Lola Lafon
La littérature, un endroit où vivre ?

DIALOGUE D'AUTEURS
Salle des Parieurs

14:00 

Hugues Jallon & Lydie Salvayre
Quelle époque épique

DIALOGUE D'AUTEURS
Magic Mirror

14:00 

Laura Alcoba, Norbert Czarny 
& Sabyl Ghoussoub
La littérature, un endroit où vivre ?

TABLE RONDE
Salle des Parieurs

Flore,ce Aubenas ©Patrice Normand

Alexandre Lacroix ©Serge Picard

Corine Pelluchon ©Florian Theuss
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11:00 

Olivier Weber
Réflexions sur la question
ukrainienne

GRAND ENTRETIEN
Salle des Parieurs

12:30 

Sibylle Grimbert & Anna Hope
Un monde sans pitié

DIALOGUE D'AUTEURS
Magic Mirror

12:30 

Raphaël Haroche & Véronique Ovaldé
Survivre à l'adolescence

DIALOGUE D'AUTEURS
Salle des Parieurs

14:00 

Tristan Jordis & Seynabou Sonko
Là-bas si j'y suis

DIALOGUE D'AUTEURS
Magic Mirror

14:00 

Laurent Mauvignier, Christine Montalbetti 
& Denis Podalydès
Le relais des amis

TABLE RONDE
Salle des Parieurs

15:00 

Robert Bober & Claude Burgelin
Perec, mode d'emploi

DIALOGUE D'AUTEURS
Magic Mirror

TABLE RONDE
15:30 

Nathan Devers, Victor Jestin
& Lucie Rico
Vivre hors du monde

Salle des Parieurs

17:00 

Pierre Guénard & Vincent David
Zéro Gloire

LECTURE MUSICALE
Magic Mirror

17:00 

Grégoire Bouillier & Philippe Jaenada
Dans la marge

DIALOGUE D'AUTEURS
Salle des Parieurs

Dim. 05 mars

Sam. 04 mars
15:30 

Patrick Autréaux, Nadine Eguels 
& Emmanuel Venet
L'or et le plomb

TABLE RONDE
Magic Mirror

15:30 

Philippe Claudel
Aux frontières du bien et du mal

GRAND ENTRETIEN
Salle des Parieurs

17:00 

Xavier Le Clerc, Polina Panassenko 
& Robert Piccamiglio
Parcours d'exil

TABLE RONDE
Magic Mirror

17:00 

ROUTE DES LIBRAIRES
Anna Hope

Aix-les-Bains / Savoie
Librairie les Danaïdes

17:00 

Michka Assayas, Pascal Bouaziz
& Jean-Michel Espitallier
Vivre en rock'n roll

TABLE RONDE
Salle des Parieurs

Philippe Claudel ©DR

Grégoire Bouillier ©DR

Sibylle Grimbert ©Céline Nieszawer
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10:30
ATELIER De 2 à 5 ans

Espace Petite Enfance

Sophie Vissière

10:30 & 11:30
SPECTACLE Dès 2 ans 

Petit Chapiteau

Un peu perdu

11:00
ATELIER Dès 6 ans 

Espace Lecture

Jeanne Macaigne

13:30 - 17:30
ATELIER Tout public

Le Parc

Arts et développement Rhône-Alpes

14:00 

F. Oury, J. Macaigne & M. Schneider
TABLE RONDE Tout public, dès 7 ans

Salle du Manège

15:30 

Marilyne Mahuet
ATELIER De 3 à 6 ans

Espace Petite Enfance

16:00 

L'heure des histoires
LECTURE Dès 5 ans

Espace Lecture

16:30 

Alex Cousseau & Charles Dutertre
ATELIER Dès 7 ans

L'Atelier

K.Benaouda, M.Bonneau 
& Th. Vermot

TABLE RONDE

LES LYCEENS INVITENT

SPECTACLE Dès 2 ans 
Un peu perdu

VISITE GUIDEE DE L'EXPOSITION Tout public
Jeanne Macaigne

Programme jeunesse

Ven. 03 mars
11:00 

Remise du Prix Summer des Collégiens

Salle des Parieurs

14:00 

Carole Fives

Magic Mirror

15:00
RENCONTRE NJDL

Salle du Manège

Gaël Aymon

16:00 - 18:30 

Compagnie Bigre !
ATELIER Tout public, dès 5 ans

Grand Chapiteau

17:00 Petit Chapiteau

17:30 Espace Lecture

18:00
LECTURE De 1 à 5 ans

Espace Lecture

L'heure des histoires

Sam. 04 mars

10:30
VISITE GUIDEE DE L'EXPOSITION

Espace Lecture

Jeanne Macaigne

10:30 

Gaël Aymon
LECTURE RENCONTRE Dès 8 ans

Salle du Manège

10:00 - 12:30 & 14:00 - 17:00 

ESCAPE GAME Dès 8 ans
Accueil espace panoramique

10:00 - 12:30 & 14:30 - 18:00 

ATELIER Tout public, dès 5 ans
Grand Chapiteau

10:30 

Marine Schneider
ATELIER dès 7 ans

L'atelier

14:00
ATELIER De 8 à 12 ans

L'atelier

Sophie Vissière

14:30 

Les immanquables La Lune
LECTURE Dès 5 ans

Espace Lecture

14:30 & 16:30
SPECTACLE Dès 6 ans 

Petit Chapiteau

Maison

15:30
LECTURE EN IMAGE dès 6 ans

Salle du Manège

Sébastien Joanniez & Evelyne Mary

Exposition Changer d'air - Jeanne Macaigne

Gaël Aymon ©EHautier

Hekla et Laki - Marine Schneider

Un peu perdu - Compagnie Conte en ombres

L'apprenti conteur
Gaël Aymon & Siegfried de Turckheim
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Espace Petite Enfance

Le Parc10:30 & 11:30 

Julie Bonnie & Marine Schneider
BERCEUSES DESSINEE De 6 mois à 5 ans

10:30
ATELIER De 18 mois à 2 ans

Espace Petite Enfance

Marilyne Mahuet

11:00
ATELIER Dès 6 ans

Espace Lecture

Jeanne Macaigne

13:30 & 17:30 

Arts et développement Rhône-Alpes
ATELIER Tout public

14:00 

Victor Hussenot
MASTERCLASSE Tout public, dès 8 ans

Salle du Manège

14:00 

Marine Schneider
ATELIER De 5 à 7 ans

L'atelier

14:00 

Fleur Oury
ATELIER Dès 6 ans

L'atelier

14:30 

Marilyne Mahuet
ATELIER De 3 à 6 ans

Espace Petite Enfance

16:00
LECTURE Dès 5 ans 

Espace Lecture

L'heure des histoires

16:00
ATELIER De 18 mois à 2 ans

Espace Petite Enfance

Marilyne Mahuet

17:00
QUIZ DESSINÉ Tout public

Salle du Manège

Fleur Oury

Dim. 05 mars

10:30 

Sophie Vissière
ATELIER De 2 à 5 ans

Espace Petite Enfance

10:30
LECTURE MUSICALE & DESSINEE

Magic Mirror

A. Cousseau, A. & C. Dutertre

10:30 

Sébastien Joanniez
ATELIER De 12 à 15 ans

L'atelier

10:30 

Evelyne Mary
ATELIER Dès 7 ans

L'atelier

10:30 

Gauthier David
ATELIER De 8 à 12 ans

L'Atelier

10:00 - 12:30 & 14:00 - 17:30 

ESCAPE GAME Dès 8 ans
Accueil espace panoramique

10:00 - 12:30 & 14:00 - 18:00 

ATELIER Tout public, dès 5 ans
Grand Chapiteau

Compagnie Bigre !

10:30
VISITE GUIDEE DE L'EXPOSITION

Espace Lecture

Jeanne Macaigne

15:30
TABLE RONDE Tout public, dès 7 ans

Salle du Manège

I. Collombat, G. David & S. Krief

16:00
ATELIER Dès 5 ans

L'atelier

Alex Cousseau & Charles Dutertre

14:30 & 16:30 

Maison
SPECTACLE Dès 6 ans

Petit Chapiteau

En dehors des cases - Victor Hussenot

Tu t'appelleras lapin - Marine Schneider

LX18 - Kamel Benaouda
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Infos pratiques

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

POUR ACCÉDER AUX SALLES DE RENCONTRES
30 minutes avant chaque début de rencontre ou

lecture, un système de file d’attente est mis en place
devant les portes de la salle. Un billet d’accès à

la salle vous est alors remis et vous assure d’avoir une
place pour la rencontre choisie. Les portes des salles

ouvrent 10 minutes avant le début de chaque
rencontre. Par ailleurs, les salles sont intégralement

vidées à l’issue de chaque rencontre.

POUR ACCÉDER AUX LECTURES, SPECTACLES,
MASTERCLASSES ET ATELIERS
Les billets sont à retirer le jour même à l’Accueil Grand
Hall*. La moitié des places des propositions de
l’après-midi sont disponibles le matin dès l’ouverture
des portes et l’autre moitié à partir de 13h. Pour les
ateliers de La Boussole, les inscriptions se font le jour
même sous le Grand Chapiteau.
* sauf pour Bonaventure et Compagnie

DES ESPACES DE DÉTENTE ET DE RESTAURATION
Soucieux de vous réserver le meilleur accueil et de vous

permettre de passer un moment agréable au festival,
nous vous proposons plusieurs espaces de détente, qui

donnent l’occasion de faire une pause au calme, de
dévorer les premières pages d’un livre tout juste acheté à

la librairie, de se restaurer d’un sandwich pour certains,
d’un menu complet pour d’autres.

ESPACE PETITE ENFANCE
L’Espace Petite Enfance est un lieu chaleureux et
calme dédié à l’accueil des tout-petits (de 6 mois à
5 ans) et de leurs parents, avec un espace biberon
et change. C’est aussi un lieu où se déroulent de
nombreuses activités.
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Equipe

La Fête du Livre de Bron est organisée par Lire à Bron, association loi 1901.

Présidente Véronique Forcet — Trésorière Chantal Wiart
Licence d’entrepreneur du spectacle 2-1070751 et 3-1070752
Directeur et programmateur Yann Nicol
Chargée d’administration et de la programmation jeunesse Laetitia Voreppe
Conseillère littéraire Brigitte Giraud
Chargée de production et d’administration Rosita Lagos-Diaz
Chargée de production jeunesse Alice Lacroix
Chargée de communication et coordinatrice des projets Aurélie Dubois
Assistante communication Charlotte Roeser
Graphiste Élise Milonet
Régisseur général Dominique Bonvallet, assisté de Julie Dehove,
Pascal Fleuret, Rémi Mangevaud et Cédric Maheut
Scénographe Catherine Chulliat
Photographe Paul Bourdrel
Site internet Reda Ouzineb - BureauBureau
Et l’ensemble des bénévoles du festival

Aurélie Dubois - Communication / Presses
tel : 04 26 10 12 05 / 06 64 16 91 28
a.dubois@fetedulivredebron.com

 
Charlotte Roeser - Assistante communication

tel : 04 26 10 12 05
c.roeser@fetedulivredebron.com
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