Du vendredi 6 septembre au mardi 3 décembre 2019

Les 10 ans de la Voie
aux Chapitres... Tout un
programme !
Voilà 10 ans que La Voie aux Chapitres a pris ses quartiers à Lyon. À l'occasion de cet
anniversaire, la librairie a concocté un programme de rentrée et édité un livre pour remercier
toutes celles et ceux qui ont rendu ce lieu possible, vivant et enraciné au coeur du 7e
arrondissement.
Le 2 septembre 2009, la librairie La Voie aux Chapitres ouvrait ses portes au 4 rue Saint-Jérôme dans le
7e arrondissement de Lyon. Pour célébrer ses 10 ans, la librairie offre à ses lecteurs Chapitre Dix,
dictionnaire subjectif de la librairie La Voie aux Chapitres 2009-2019 édité avec la complicité de la
maison d'édition La Fosse aux ours,

Le concevant comme un dictionnaire amoureux ou comme un long conseil de lecture, j'ai
chroniqué quelques-uns des moments les plus forts, inattendus, émouvants que nous avons vécu
en dix ans.

annonce Sylvain Fourel, responsable de la librairie.

Du vendredi 6 septembre au mardi 3 décembre 2019, la librairie propose tout un programme
d'animations.

Au programme
•

•

Vendredi 6 septembre à partir de 19h00 : Fête des 10 ans

Samedi 7 septembre : 10 ans avec... Julia Woignier, atelier jeunesse autour de Camping sauvage
(Seuil Jeunesse)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Mercredi 11 septembre : 10 ans avec Antoine Choplin, rencontre autour de Partiellement nuageux
(La Fosse aux ours)

Jeudi 19 septembre : 10 ans avec... Jeanne Benameur, rencontre autour de Ceux qui partent (Actes
Sud)

Samedi 28 septembre : 10 ans avec... Fanny Ducassé, atelier jeunesse autour de La Croisière
d'Amanda Coeur (Thierry Magnier)

Jeudi 3 octobre : 10 ans avec... Anouck Patriarche, rencontre musicale autour de Mutjaba (Amaterra)

Jeudi 17 octobre : 10 ans avec Emmanuelle Pireyre, rencontre autour de Chimère (L'Olivier)

Vendredi 25 octobre : 10 ans avec... La Boucherie Littéraire, rencontre et lectures avec Emanuel
Campo et Marlène Tissot

Jeudi 7 novembre : 10 ans avec... Brigitte Giraud, rencontre autour de Jour de courage (Flammarion)

Mercredi 13 novembre : 10 ans avec... Sorj Chalandon, rencontre autour de Une joie féroce (Grasset)

Jeudi 28 novembre : 10 ans avec... André Markowicz et Françoise Morvan, rencontre autour des
Éditions Mesures

• Mardi 3 décembre : Clôture des 10 ans avec... Murielle Szac, lecture musicale du Feuilleton d'Artémis
(Bayard Jeunesse)
Ce programme d'animations a été réalisé avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Retrouvez le programme complet sur le site de la librairie : lavoieauxchapitres.wordpress.com
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