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La 23e édition du concours Graines d'Écrivains 

C'est reparti pour une 23e édition de ce concours original, ouvert aux collégiens et
lycéens. En 2020, place à l'ordi pour s'inscrire et envoyer son texte, sa BD ou son 
roman photo :lireenpaysautunois.fr/inscription/upload.html

Date limite d'envoi : 1er février 2020

Les candidats ont le choix entre un sujet commun à tous les niveaux ou un sujet 

spécifique pour chaque niveau. Le sujet commun des textes ? Bleu... Les sujets 

spécifiques ? 6ème : ''Rêve de voyage'' ; 5ème : ''Loin de la maison'' ; 4ème : ''Héros 

d'un jour'' ; lycée :''Émoi, et moi, et toi ?''. Les candidats préfèrent la BD ou le roman 

photo ? Le sujet est alors le suivant : ''Qu'est-ce que je vais faire de toi ?''

Un lien incontournable : https://www.lireenpaysautunois.fr/graines_d_ecrivains.html

Les lecteurs du groupe Ecouter Lire de LPA vous proposent des textes sur ''La Nuit''

Chaque année, Lire en Pays Autunois, 
avec son groupe de lecteurs et de lectrices d'Écouter Lire 
propose au public autunois une heure et demie de lecture à voix haute. 

En 2020 la lecture aura lieu 
dans le salon d'honneur de la Mairie d'Autun, 

le samedi 1er février, à partir de 18h00.

Le thème commun à tous les textes qui seront lus : LA NUIT
En prose ou en poème : la nuit et la ville, la nuit qui effraie, la nuit qui fait rêver, 
les contes d'hier et d'aujourd'hui. La nuit sous toutes les coutures, de Vincenot à

Kerouac, de Pinter à Ferré, de Maupassant à Sylvain Tesson...

Direction : Jeanne Bem, mise en scène : Jacques Arnould. 
Avec le concours d'Anne Comode pour la décoration. Dessin de l'affiche : Jean Perrin.

LPA invite ensuite le public à partager gourmandises et vin chaud !

Tout au long de l'année Lire en Pays Autunois promeut la lecture...

Des bénévoles lisent, auprès des aînés, à l'EHPAD de La Croix Blanche et de Saint Antoine ; auprès des tout petits de la crèche 

Bel Gazou, en lien avec l'association Lire et Faire Lire (lireetfairelire.org/taxonomy/term/107)

En préparation, la 23ème Fête du Livre d'Autun

J – 114 !  
Avec ...
Les libraires d'Autun, Chalon et Le Creusot

Une thématique à l'honneur : Les cathédrales et le Moyen Age

Et aussi : les livres Jeunesse , la Bande Dessinée, des 
romans, des essais, des témoignages....

Un conteur africain, des auteurs russes, un lecteur public, 
des interviews, des tables rondes.... 
La remise des prix de Graines d'écrivains,

Et bien plus encore à découvrir ! 
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