
CAFÉS LITTÉRAIRES 

DE MONTÉLIMAR

JOURNÉE PROFESSIONNELLE

LA CORRESPONDANCE

La 23e édition des Cafés Littéraires de Montélimar se 
déroulera du 4 au 7 octobre 2018 et mettra à l'honneur 
la littérature contemporaine. La Délégation Académique 
aux Arts et à la Culture (DAAC), les Médiathèques 
départementales de l'Ardèche et de la Drôme et la DRAC 
Auvergne Rhône-Alpes s'associent à la manifestation 
pour vous inviter à une journée professionnelle. 

9h30 - 10h30 - La correspondance, un genre littéraire à part entière
La correspondance genre littéraire - Isabelle Pandazopoulos
Correspondance réelle, roman épistolaires, coups de cœur de l’auteure.

10h45 - 12h00 – Écrire  Trois filles en colère

Échange entre Isabelle Pandazopoulos et son éditrice Isabelle Stoufflet 
(Gallimard Jeunesse – collection Scripto)
Pourquoi choisir ce mode d’écriture pour traiter ce sujet, les étapes de la 
création…

Facultatif > 14h-14h30 - Découvertes des correspondances du fonds 
Alain Borne. Fonds de la Médiathèque Montélimar Agglo par Chantal 
Brunel.

14h30 - 16h30 - La correspondance, l’éditer et la mettre en scène 
Claire Do Serro, éditrice, directrice de la collection Les Affranchis aux 
éditions NiL.
Julia De Gasquet directrice artistique du Festival de la correspondance de 
Grignan.

Pour poursuivre avec les Cafés Littéraires

17h - Ouverture du Village des Cafés (Carré d’honneur de l’hôtel de ville )

18h - Inauguration des 23e Cafés Lit. de Montélimar
20h30 - Lecture scénique Trois filles en colère - Théâtre La Calepin
Par Caroline Coste, Lucie Jousse et Marie Borg. La lecture d'extraits sera 
suivie d’une rencontre avec l’auteure, Isabelle Pandazopoulos.
Création en partenariat avec la Fondation d’entreprise La Poste

Vendredi 5 OCT 2018

Médiathèque intercommunale 
Maurice Pic Montélimar - 

Salle de la Manut’

9h00 : Café d’accueil

9h30 – 12H : Un genre à part 
entière / Écrire un roman 
épistolaire

12h – 14h : Repas libre

14h – 14h30 : Découverte 
Fonds Alain Borne pour les 
volontaires

14h30 – 16h30 : Editer, 
mettre en scène la 
correspondance

Tout le programme des cafés 
Littéraires sur 

www.lescafeslitteraires.fr

Inscription obligatoire pour les enseignants du second degré (places limitées) avant le jeudi 20 septembre 
2018. Formulaire accessible sur le site de la DAAC. 


