
 
À Châlons-en-Champagne,

Le 15 mars 2023
  

"Auteurs en lycées 2022-23" : dix ans, dix auteurs !

À l'occasion de son anniversaire, Interbibly invite dix auteurs du 6 mars au 15 mai 2023 à
l'opération annuelle "Auteurs en lycées" qu'elle organise depuis dix ans. Plus de mille lycéens
vont pouvoir échanger avec des auteurs français et découvrir le métier d'écrivain.

En qualité de centre de ressources du livre en région Grand Est, Interbibly organise quarante-trois
rencontres entre des élèves de lycées professionnels et techniques, agricoles ou généraux et dix
écrivains français. L'opération offre un temps d'échange direct avec l'auteur, suivi d'un temps de
dédicaces.

Malgré les grèves et quelques reports de rencontres d'Omar Youssef Souleimane (Le petit terroriste,
éd. Flammarion) la semaine 10, Claire Duvivier, autrice du livre Un long voyage (éd. Aux forges de
Vulcain), a pu rencontrer le 10 mars, en visioconférence, des élèves de Bruyères (88). Deux autres
interventions en présentiel ont eu lieu en Alsace avec Adèle Tariel, autrice de Nos jours perdus (éd.
Magnard). 

Sept autres écrivains participent à cette opération à rayonnement régional : Rim Battal, Julia Billet,
Guillaume Chamanadjan, Constance Joly, Mélanie Leblanc, Mariette Navarro et Patrice Robin.
Tous impatients d'échanger sur l'un de leurs livres avec les lycéens, souvent avides de questions sur le
thème de l'ouvrage ou sur les coulisses de son écriture, de sa fabrication et de sa diffusion.
Harcèlement, exil, guerre, aventure, faire société, homosexualité, préjugé, autant de thématiques
qui font écho aux préoccupations des adolescents.

Pour cette programmation spéciale 10 ans, vous retrouverez des ponts, des liens, des fils qui se
tissent avec l'Association des Bibliothécaires de France (ABF) Lorraine et la tournée de Guillaume
Chamanadjan (Prix Imaginales 2022), Les Editions du Pourquoi Pas ? qui souffleront aussi leurs dix
bougies, le Prix Frontières Léonora Miano - festival le Livre à Metz, la Fête de la poésie jeunesse de
Tinqueux, le Prix Horizon du deuxième roman (Grand Est et Belgique) et un auteur invité Au fil des ailes
festival 2021 (O. Y. Souleimane). 

Découvrez le programme complet de l'opération "Auteurs en lycées" en pièce jointe.

"Auteurs en lycées" est une opération financée par la Région Grand Est, le PassCulture avec le soutien
de la DRAC Grand Est, du Réseau Canopé Grand Est et en partenariat avec l’association des Libraires
de l’Est (LiLE). 
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