Du 1er au 31 octobre 2018

Le Mois de l'Imaginaire,
1e édition
La littérature de demain est dans l'Imaginaire : des éditeurs se sont réunis pour fêter durant un
mois les littératures de l'imaginaire !
Le Mois de l’Imaginaire est une manifestation festive dédiée à la promotion des littératures de
l’imaginaire : science-fiction, fantasy, fantastique, genres très populaires dans l’espace public
francophone.Initiée par des maisons d’édition, elle est ouverte à tous les acteurs passionnés ou curieux
des littératures de l’imaginaire : auteurs,libraires, lecteurs, journalistes, blogueurs, bibliothécaires,
éditeurs, traducteurs,etc.L'objectif est de la renouveler chaque année au mois d'octobre, celle de 2017
inaugurant la première édition.

De nombreuses actions seront menées tout au long du mois, des opérations commerciales, des
jeux-concours, des goodies, des surprises !, et surtout des rencontres & dédicaces en librairie, les
bibliothèques, les médiathèques et les salons.

La liste des événements en Auvergne-Rhône-Alpes
•

•

•

30 septembre & 1er octobre : Rencontre avec Olivier Paquet aux Cafés littéraires , Montélimar (26)

6 octobre : MédiaQuizz Harry Potter à la Médiathèque de Décines, Décines-Charpieu (69)

Du 6 au 8 octobre : Rencontres avec Jean-Laurent Del Socorro, Christian Chavassieux, Nadia
Coste, Manon Fargetton, Céline Mancellon... à la Foire du livre de Saint-Étienne, Saint-Étienne (42)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

7 et 8 octobre : Rencontres avec Jean-Sébastien Guillermou, Victor Fleury, Sylvie Lainé... aux
Octogônes, Villeurbanne (69)

7 et 8 octobre : Rencontres avec Méropée Malo, Blandine P. Martin au Salon du livre de
Royat-Chamalière, Royat-Chamalière (63)

13 octobre : Speed-booking Jeunesse fantastique à la Médiathèque de Décines, Décines-Charpieu
(69)

13 octobre : Master Class avec Olivier Paquet, Jean-Laurent Del Socorro, Nicolas Le Breton, Lionel
Davoust et Christian Chavassieu à l'Arald, Lyon (69) COMPLET

14 octobre :Rencontre avec Victor Fleury à la Librairie Cassiopée, Le Bois-d’Oingt (69)

14 octobre : Une journée avec Ménéas Marphil au Dépôt imaginaire, Lyon (69)

18 octobre : Grande journée de l'Imaginaire : Rencontre, Quizz et Blind Test avec de nombreux lots
à gagner, avec Jean-Laurent Del Socorro, Danielle Martinigol et ActuSF à la Librairie Garin,
Chambéry (73)

19 octobre : Rencontre avec Brice Tarvel, Olivier Gay et Grégory Da Rosa à la librairie Decitre,
Grenoble (38)

25 octobre : Histoires en mouvement "Spécial Tim Burton" à la Médiathèque de Décines,
Décines-Charpieu (69)

26 octobre : Rencontre avec Chloé Chevalier, Tim Rey et Jean-Laurent Del Socorro à la librairie
Decitre, Chambéry (73)

Pour plus d'informations sur l'ensemble de la programmation : Les événements du Mois de l'Imaginaire

Page Facebook du Mois de l'Imaginaire
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