2020
vendredi 2 octobre
MONTÉLIMAR
Palais des Congrès Charles Aznavour
Avenue du 14 juillet 1789

de 9h à 17h
programme de la journée :
> 8h45 – Café d’accueil
> 9h – La bande dessinée en
ébullition
Introduction sur l’évolution de la
bande dessinée et les tendances
éditoriales par Joaquin Fernandez
(Librairie La Licorne, Valence).
> 10h30 - Grand entretien avec Didier
Tronchet
Animé par Thierry Caquais (Les
mots s’en mêlent, médiation
littéraire)
> 12h - Repas libre
> 14h – Coups de coeur
Avec Sarah Platz (Médiathèque de
Montélimar) et Florentin Prat
(Librairie Baume, Montélimar)
> 14h30 – BD, une littérature créative
et inventive
Table ronde avec les auteurs Agnès
Hostache, Marie Jaffredo et
Laurent Galandon.
Animée par Joël Bouvier (ARALL –
Auvergne Rhône-Alpes Livre et
Lecture)

CAFÉS LITTÉRAIRES
DE MONTÉLIMAR
JOURNÉE PROFESSIONNELLE
LES BULLES, C’EST AUSSI DE LA LITTÉRATURE !
La 25e édition des Cafés Littéraires de Montélimar se déroulera du
1er au 4 octobre et mettra à l’honneur la littérature contemporaine.
La médiathèque départementale s’associe à cette manifestation
pour proposer une rencontre professionnelle aux bibliothécaires.
Cette année, en écho à BD 2020, coup de projecteur sur les auteurs de bande
dessinée !
Didier Tronchet, créateur de Raymond Calbuth et Jean-Claude Tergal,
présentera ses derniers ouvrages Le chanteur perdu (éd. Dupuis) et petit traité
de vélosophie (éd. Delcourt).
Agnès Hostache (Nagasaki – Le lézard noir), Marie Jaffredo (Yuan, journal
d’une adoption – Vent d’ouest) et Laurent Galandon (Retour de flammes –
Glénat), échangeront autour de l’adaptation littéraire en bande dessinée et de
l’apport, dans leur processus créatif, des autres arts (littérature, cinéma,
architecture, série…).
Retrouvez tous les détails de cette journée sur http://lescafeslitteraires.fr/
et BD 2020 sur https://www.bd2020.culture.gouv.fr/

Inscription
Renvoyez votre bulletin d’inscription par courrier ou inscrivez-vous
par mail (mdd-formation@ladrome.fr) avant le 22 septembre.
L’inscription vaut conﬁrmation.
Pour poursuivre avec les Cafés Littéraires
17h - Ouverture du Village des Cafés - carré d’honneur de l’hôtel de ville
18h - Inaugura on des 25e Cafés Li éraires de Montélimar
19h30 – Café Li'éraire de Didier TRONCHET – Salon d’honneur

………………………………………………………………………………………………………………………..
INSCRIPTION

CAFÉS LITTÉRAIRES DE MONTÉLIMAR

MONTÉLIMAR – VENDREDI 2 OCTOBRE 2020
BIBLIOTHÈQUE DE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

NOM, PRÉNOM, TÉL, MAIL DES PARTICIPANTS :
……………………………………………………………………………………………...............…..................................................................................…..…....................……...
…........................................…..…..........…...........................................................................................................................................….............….....……………..
……………………………………………………………………………………………..............................….....…........…........................................................................…..……..
.......................….........................……......................…......................….............................…..........................…........................................….........................……..
Médiathèque départementale de la Drôme, 76 rue de la forêt, 26000 VALENCE – 04 75 78 41 90 – mdd-formation@ladrome.fr

