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Il n'y en avait pas eu depuis 2014…
Ypsilon éditeur et le Chemin de fer vous invitent à leur
APÉRO de RENTRÉE, rue Sorbier, à partir de 19 heures.
 
Bouteilles bienvenues

Les éditions du Chemin de fer / Ypsilon éditeur, 34 bis rue Sorbier, Paris 20.

M° Gambetta.

Apéro de rentrée
le jeudi 19 septembre
 

Michèle GAZIER est invitée au festival du livre du
Haut-Quercy pour LE NOM DU PÈRE (vu par Juliette
LEMONTEY).

Festival du livre du Haut-Quercy

Les 21 et 22 septembre, 
à Martel et dans le Haut-Quercy
 

 

 

Voir la version en ligne
 

 

 

C'est la rentrée…

http://2o5cd.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ZkBcNas9EAqBGE1-VnI_2vrj6SEVgyANa3-P_PQMd8lmuumau8X6mvqzlwHTjDJV5YMu7Q9nGdroiu_PC8THw8t50JGcdO7PhzwTVjmePfOFK84O3pCAED4XM5jJVhYgCNgHseDaOJy2t-FfUg9bGFH7aXUl34ufEG0g7DLB
http://2o5cd.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/6yqDjate49bmurjCtAjO1VZb0jEndakTAprhAT5O7qrWIrBhVYQCXeUD8g3TYutt42Kqmta90ycX74v63ZXsTUduLTlbb1Uy64WyWffFjKVgew
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Mina SÜNGERN présentera MARTIN DE TOURS
(vu par Frédérique LOUTZ) au festival Livres dans la
boucle.
 
“Pour le monde païen, loin des images pieuses, la
religion d'amour n'est rien moins que la religion des
maîtres, l'expression renouvelée d'une domination,
selon une logique historique dont Mina Süngern rend
parfaitement compte, avec un beau mélange de facétie et
de sérieux.”
Le matricule des anges

Livres dans la boucle

Place de la révolution

10h-18h

Martin de Tours

Dimanche 22 septembre, à Besançon
 

 

Cette année encore, les éditions du Chemin de fer
animent le Labo de l'édition au festival
des Correspondances de Manosque.
Sur scène, pour animer les débats : Renaud Buénerd,
François Grosso et Nathanaële Corriol et Sylvie Pezon de
la médiathèque. 
 
Place d'Herbès, 11h.

Les correspondances

Jeudi 25 septembre, à Manosque
 

 

http://2o5cd.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/o6V0fGif2nTL5NhVdAmxshGsmmZTDeuyntqz-cjHlb89iU2R62jWQ29J_mSkhgaq1NxpW94zneFxMZNmHj16hqs4J8dZsjF-Q9_Dt60TslAJ48Pv45zihz4cmvtp9NffUoCT6Yl55YMnEQRrKyrfyd5corzaX4ghQFdGjc_JCprhiBqXXdo94L_58phA4uKHhSXzN9NC4E3lhtHRN6_32jNW84xwiPsYqQ
http://2o5cd.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/totaDGWZ1rnY95StELWKJMT868m-etW-EToQbTRWnbXlaDR9PKcP9crKxaMgQRSIusjTHi-xeKPv2U4ev3_aRYPGihs0cWZnvKlD4rSDXB_ulYs6hEV0dcz7PBpCGk6SUA5W9CiXX1Xri666T2aMV9LLNLgAtZPuecNmoxBadGqJs2OHtnk
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DES ROUTES, de Carole ZALBERG & Anne
GOROUBEN est en lice pour le prix Hors-Concours.
 
LE NOM DU PÈRE, de Michèle GAZIER & Juliette
LEMONTEY est en lice pour le prix des lycéens d'Île de
France.

Dans la course aux prix littéraires
 

À paraître le 31 octobre 2019

FINIR L'AUTRE,
de Justine ARNAL  & Anya BELYAT-GIUNTA
“Une petite boule de chair rose et élastique qui palpite avec deux gros yeux bleus au
milieu. 
C’est moi que voilà. 
Je suis descendue trop vite il va falloir me finir à la main.”
 
 QUELQUE CHOSE DE LA POUSSIÈRE,
de Lune VUILLEMIN & Benjamin DÉFOSSEZ
 “On marche toute la nuit, la vieille ne veut pas parler. Lorsqu’elle sent que je vais briser
son silence, elle siffle. Comme les serpents. La nuit, moi, ça m’angoisse. Dans le bois,
surtout. Les arbres se changent en ourses aux ongles longs qui marchent sur nos pas.”
 
UNE LILLIPUTIENNE,
de Béatrix BECK & Annabelle GUETATRA
 “Ses parents l’avaient eue sur le tard et elle était née trop tôt, à six mois et demi, pesant
sept cent cinquante grammes. Tardillonne, ravisée, œuf de fin de ponte, couchée nue
dans un haricot de verre garni d’ouate, à l’intérieur d’une couveuse, des tuyaux lui
sortaient de la bouche, des narines.”
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et aussi…

Renaud BUÉNERD ainsi que plusieurs artistes ayant
publié au Chemin de fer (Anya BELYAT-GIUNTA,
Marc DESGRANDCHAMPS, Frédéric KHODJA,
Éric PESSAN, Florence REYMOND, Sylvie
SAUVAGEON) participent à l'exposition
Carnet de notes 2019, organisée par Les loin pays.
 
Vernissage le samedi 27 septembre à partir de 15h
 
Les loin pays, 16 rue Antoine Fonlupt, 69008 Lyon

Les loin pays

Du 25 septembre au 6 octobre, à Lyon
 

 

www.chemindefer.org

 

 

 

 

Cet email a été envoyé à granguit@club-internet.fr.
Vous avez reçu cet email car vous vous intéressez à la littérature.
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