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À Châlons-en-Champagne,
Le 18 février 2022

"Auteurs en lycées 2021-22" : des écrivains parlent aux jeunes
Du 2 février au 17 mai, sept auteurs vont sillonner le Grand Est pour aller à la rencontre de près
de mille lycéens. Organisée par Interbibly, l'opération "Auteurs en lycées 2021-22" sera
l'occasion de découvertes littéraires au cœur de l'actualité et ancrées dans des univers variés.
Interbibly organise trente sept rencontres entre des élèves de lycées professionnels et techniques,
agricoles ou généraux et sept auteurs français. "Auteurs en lycées", opération d'éducation artistique et
culturelle (EAC), a lieu chaque année, toujours au printemps.
La poétesse et slameuse Lisette Lombé, auteure de "Brûler, brûler, brûler" (L'Iconopop) a ouvert le
cycle des rencontres le 2 février dernier. Fàce à elle, durant deux heures, les élèves du microlycée
Brière de Reims. Un moment riche et inspirant pour son jeune auditoire. Trois autres interventions sont
déjà prévues pour l'artiste, cette fois-ci en territoire mosellan.
Aurélie Champagne, lauréate du Grand prix du festival du Livre à Metz pour "Zébu Boy", Fanny
Wallendorf, écrivaine et traductrice auboise, Hugo Boris, Marion Collé, auteure marnaise et fil de
fériste, Sylvain Prudhomme et Thomas Scotto, édité dans les Vosges aux Editions du Pourquoi pas,
sont également de la partie. Ils vont parcourir les routes du Grand Est pour se rendre dans les lycées ou
les médiathèques partenaires rencontrer leurs jeunes lecteurs, pour certains en situation de décrochage
vis-à-vis de la lecture. Le mouvement féministe, le racisme, le courage, le nomadisme, le pouvoir des
écrans, autant de sujets au centre des préoccupations des adolescents.
Les lycéens de la région vont ainsi avoir la chance d'échanger lors de sessions d'1h30 à 2h avec
l'auteur choisi, autour de l'un de ses romans ou recueils. Des séances de dédicaces seront organisées
à la fin des rencontres.
Découvrez le programme complet de l'opération "Auteurs en lycées 2021-22".
"Auteurs en lycées" est une manifestation organisée par Interbibly, financée par la Région Grand Est
avec le soutien de la DRAC Grand Est, du Réseau Canopé Grand Est, de la Maison des écrivains et de
la Littérature (MeL) et en partenariat avec l’association des Libraires de l’Est (LiLE).
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En savoir plus
Basée à Châlons-en-Champagne, Interbibly est un centre de ressources du livre en région Grand Est
pour la vie littéraire et le patrimoine écrit.
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