samedi 5 novembre 2016, à Thonon-les-Bains

23e édition de l'Usage
des mots
La 23e édition de L’Usage des mots aura lieu le samedi 5 novembre 2016 à Thonon-les-Bains.

La journée de l’Usage des mots est l’aboutissement d’une longue année de lectures, de travail
dans les jurys. Elle se veut également festive et rassembleuse. Un moment d’échanges et de
partages, où vous aurez l’occasion de participer aux dialogues, d’écouter les auteurs se prêter au
jeu de la lecture à voix haute. Vous ne manquerez pas de donner un “ Coup de chapeau ” aux
Editions Mnémos, qui défendent une littérature de l’imaginaire et de qualité. Vous n’oublierez pas
non plus le “ Coin du libraire ”, qui souligne le travail de la librairie Majuscule de
Thonon-les-Bains. Enfin, sur le coup de 18h30, le suspense prendra fin avec l’attribution du Prix
Lettres frontières 2016 !

Au programme :
Écouter lire
de 9h30 à 18h15 à la Médiathèque

Les écrivains présents ont accepté de se prêter au jeude la lecture à haute voix d’extraits de leur
proprelivre. Ils nous en offrent ainsi une nouvelle formed’accès, nous en présentent une autre
dimension.Chaque “Écouter lire” sera introduit par l’un des membres du Jury de Lettres frontière.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9h30 / 10h : Hubert Mingarelli
10h15 / 10h45 : Xavier Deville
11h / 11h30 : Joseph Incardonna
11h45 / 12h15 : Pierre Cendors
14h / 14h30 : Emmanuelle Pagano
14h45 / 15h15 : François Darracq
15h30 / 16h : Brigitte Giraud
16h15 / 16h45 : Arthur Brügger
17h / 17h30 : Anne Brécart
17h45 / 18h15 : Anne-Claire Decorvet
18h30 : Remise du Prix Lettres Frontière

Dialogues / Coup de chapeau aux éditions Mnémos

de 9h30 à 18h15 au Théâtre Novarina
•
•
•
•
•

9h30 / 10h30 : Le romanesque dans le récit, avec François Darracq et Pierre Cendors
10h45 / 11h45 : Entre les lignes Avec Hubert Mingarelli et Anne Brécart
13h30 / 14h30 : Coup de chapeau aux éditions Mnemos - Rencontre avec Nathalie Weil
14h45/ 15h45 : Romans d’apprentissage - Avec Arthur Brügger et Xavier Deville
16h / 17h : L’œuvre artistique comme déclencheur du récit - Avec Anne-Claire Decorvet et
Emmanuelle Pagano
• 17h15 / 18h15 : Deux mondes clos Avec Brigitte Giraud et Joseph Incardonna

Infos pratiques :
Samedi 5 novembre 2016, 9h-19h.Entrée libre.

Médiathèque de Thonon-les-Bains
11 Bis Avenue Jules Ferry

Théâtre Novarina
4 Bis Avenue d’Evian

Contacts :
Lettres frontière
+33 (0) 450 95 06 44
vielitteraire@lettresfrontiere.net
www.lettresfrontiere.net
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