LES 25, 26 ET 27
JUIN
LA FABRIQUE DES LIVRES

SOUS LE CIEL DE ROYAN
Le service culturel de la mairie de Royan et
le Ciel de Royan, lieu de résidences d'écritures, vous
invitent à rencontrer le groupement d'éditrices
Les EnLivrantes : quatre éditrices indépendantes, à
la fois singulières et solidaires qui unissent leur force
et leur créativité.
Avec
Anne-Ségolène Estay (Le Laboratoire existentiel),
Emmanuelle Moysan (Le Soupirail),
Virginie Symaniec (Le Ver à Soie),
Anne-Laure Brisac (Signes et Balises),
Autour de la publication de littérature française et
étrangère, de récits et de mémoires...

PROGRAMME
VENDREDI 25 JUIN - MÉDIATHÈQUE DE ROYAN
11h-12h30 Editer au féminin
Les EnLivrantes : un même désir d'arpenter les littératures française et
étrangère pour mettre l'art d'éditer au service d'autrui et penser le livre
comme un bel objet.

18h30-20h - A la rencontre des catalogues des EnLivrantes
Autour du thème "Voyages réels,voyages rêvés", lectures d'extraits de
livres édités en croisant les catalogues.
(En raison des contraintes sanitaires et d'une jauge limitée, RSVP au 0546393210.)

En partenariat avec la librairie du Rivage à Royan

SAMEDI 26 JUIN - CIEL DE ROYAN (GALERIE 1ER ÉTAGE)
Rencontres autour des EnLivrantes
Modérateur : Patrick Frêche
15h - Quels mots, quelles phrases? Editer un livre, c'est choisir un texte et
le travailler, construire un catalogue; c'est aussi la rencontre avec un
auteur.
17h- Du papier et des images. Un livre c'est aussi un objet.
(réservation nécessaire sur contact@lecielderoyan.com en précisant l'horaire qui
vous intéresse.)

DIMANCHE 27 JUIN - CIEL DE ROYAN - DANS TOUS LES ÉTAGES
13H - BRUNCH LITTÉRAIRE (PARTICIPATION DE 8 EUROS)
Lectures et rencontres avec les auteurs des maisons d'édition
Quentin Margne (La Célébration du lézard), Le Soupirail
Christophe Dabitch (Azimut brutal), Signes et Balises
Gérard Navas (Ma conscience ensablée), Le Laboratoire existentiel
Jean-Michel Vignolle (Et il quitta la nuit sans lune ni étoiles), Le Ver à Soie
RSVP sur contact@lecielderoyan.com

OÙ?

MÉDIATHÈQUE DE ROYAN - 1BIS RUE DE FONCILLON
LE CIEL DE ROYAN - 37 AVENUE DES CONGRÈS

