Vendredi 23 et samedi 24 septembre 2016

Les 40 ans de Lucioles
les 23 et 24 septembre
2016
La librairie fête ses 40 ans avec un programme exceptionnel de rencontres et de surprises !

Fondée en 1976 par Michel Bazin et Norbert Parazon, la librairie est baptisée « Lucioles », un
nom emblématique de la volonté de mettre en avant ce que les livres peuvent avoir d’éclairant et
de lumineux. Dans les décennies qui suivent, la librairie déménage et s'installe Place du Palais,
les locaux passent de 30 à 150 puis 200 m2, elle devient un acteur incontournable de la vie
culturelle de la région viennoise et crée de nombreux prix : Prix Lucioles, Prix des Lecteur, Prix
Junior, Prix lycéens et Prix BD.

Reprise en 2011 par Alain Bélier et Renaud Junillon, unis par un goût immodéré de la lecture et
une envie de partager et de faire découvrir à un plus large public des livres « compagnons de
route », ils s'inscrivent dans une continuité, celle de la libraire indépendante, lieu de culture,
d'échanges et de liens.

Pour fêter quatre décennies dédiées aux auteurs, aux livres et à la lecture, Lucioles a concocté un riche
programme de rencontres, de performances, de surprises sur deux jours et un cadeau : un livre inédit
édité et offert pour l'occasion !

Plusieurs temps forts seront organisés à la librairie mais également dans différents lieux culturels
emblématiques de la ville de Vienne : le Temple d'Auguste et de Livie, le Théâtre, la médiathèque Le
Trente, la Halle des Bouchers/Centre d'Art Contemporain.
Les temps forts

Vendredi 23 septembre
Expo photo » L'Amérique grandeur nature » : Exposition proposée par les éditions Gallmeister.

Soirée exceptionnelle « Rentrée littéraire », en compagnie de 7 écrivains incontournables de la rentrée :
Eugenia Almeida, Magyd Cherfi, Négar Djavadi, Jim Fergus, Régis Jauffret, Sylvain Prudhomme et Régis
de Sa Moreira et la marraine de la soirée, Valérie Zenatti.Rencontre suivie d’une dédicace et d'une
surprise !

Samedi 24 septembre
Au fil des pages : 40 ans/40 textes : Lecture de 40 textes par 40 fidèles de la librairie.

Les lectures du temple : Entretiens & lectures en compagnie de Françoise Nyssen (directrice des éditions
Actes Sud), Claude Guerre (poète et traducteur), Danièle Robert (traductrice), de Thomas Vinau (poète) et
d’autres auteurs surprises !

La littérature ado : pourquoi ? Comment ? : Rencontre avec les membres de l'Atelier du Trio, ainsi qu'Axl
Cendres, auteure de Dysfonctionnelle, Prix Lucioles Junior 2016 et Valérie Zenatti, Prix du Livre Inter
2015.

Dé Ca Lé ! Slam avec Mix Ô Ma Prose : Rencontre avec le slameur Mix Ô Ma Prose à l’occasion des dix
ans de La Tribut du Verbe.

Et le soir à partir de 18h : Le verre de l'amitié devant la librairie en partenariat avec la Cave du Temple !

Retrouvez le programme en détail ici.

Pour plus d'informations le site de la libraire.
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