
DECITRE
fêteses ans !111

Le samedi 
30 juin 2018, 

de 11 h à 19h

le Programme

Carré Bellecour terrasses de la buvette 
«Les Chaises Vertes»16, Place Bellecour / 69002 Lyon

PROGRAMME-Decitre111Ans_V2.indd   1 16/06/2018   20:27



À l’occasion des 111 ans les booktubeuses font leur show !
Autour de 5 plateaux différents et accompagnées de 5 membres de leur 
communauté, elles dialogueront avec des auteurs dans des émissions 

retransmises en live sur la chaîne Youtube de Decitre. 

Au programme :

À SUIVRE EN LIVE SUR        @DECITRE

Cassandra (Croque les Mots) 
et Bruce Benamran

Ninon (Les Carnets d’Opalyne) 
et Ely Killeuse

Audrey (Le Souffle des 
mots) et David Dupré de Tea, 
pour tout savoir sur le livre 
numérique

11 h 30

12 h 30

13 h 30

Zékiyé (Le Terrier de 
Guimause) et Frigiel

Emily (Bulledop) 
et Marc Levy

14 h 30

16 h

Marc Levy - Jean-Christophe Rufin - Sylvain Tesson - Franck Thilliez 
Alexandre Jardin - Alexis Jenni - Serge Joncour - Yasmina Khadra 

Nicolas Lebel - Bernard et Cécile Pivot - Jean-Michel Aphatie 
Nicolas Baverez - Bruce Benamran - Myriam Chopin - Olivier Faron 

Stéphane Garnier - Ely Killeuse - Ilios Kotsou - Frigiel - Florence Porcel 
Igor Quézel-Perron - Stéphane Reynaud - Bulledop - Audrey Zucchi

DéDICACES

PLATEAU BOOKTUBEUSES
durée 30 min

Pour célébrer son 111ème anniversaire, 
Decitre vous convie à une grande Fête du livre et de la lecture ouverte à tous, 

place Bellecour à Lyon ! Nous investirons pour l’occasion le Carré Bellecour 
et les terrasses de la buvette “Les chaises vertes”.

De nombreux auteurs seront présents, notamment Marc Levy, 
Jean-Christophe Rufin, Alexandre Jardin ou encore Franck Thilliez. 

A leurs côtés les booktubeuses, nouveaux phénomènes au sein de l’univers 
du livre, seront également de la fête. 

Au programme : des rencontres, dédicaces et conférences 
sur de nombreux thèmes (l’adaptation littéraire au cinéma, le Polar, 

les plaisirs de lecture, la Science…). 
Retrouvez ici tout le programme de cette journée pour laquelle 

nous vous attendons nombreuses et nombreux !
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État des lieux : l’auteur de polar, 
un «expert de la ville » ? » 
Intervenants : Nicolas LEBEL 

et Franck THILLIEZ
Les Terrasses de la buvette 

« les Chaises Vertes », Bellecour

Du roman à l’écran : 
l’adaptation d’œuvres littéraires 

au cinéma, des liaisons fructueuses ?
Intervenants : MARC LEVY, YASMINA KHADRA

Les Terrasses de la buvette 
« les Chaises Vertes », Bellecour

Plaisirs de Lecture
Intervenants : Bernard et Cécile PIVOT, 

Alexandre JARDIN
Les Terrasses de la buvette 

« les Chaises Vertes », Bellecour

Les Sciences pour tous
Intervenants : Florence PORCEL 

et Bruce BENAMRAN
Le Carré Bellecour

L’écrivain, 
cet étonnant voyageur

Intervenants : Sylvain TESSON, 
Jean-Christophe RUFIN, Alexis JENNI

Les Terrasses de la buvette 
« les Chaises Vertes », Bellecour

La fabrique des booktubeuses
Intervenants : Bulledop, le Souffle des mots, 

Croque les Mots, les Carnets d’Opalyne 
et le Terrier de Guimause 
Les Terrasses de la buvette 

« les Chaises Vertes », Bellecour

11 h

12 h 30

14 h

14 h

15 h 30

17 h

conférences
durée 1 h
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carré bellecour
16 place bellecour

les terrasses
‘’les chaises vertes’’

librairie decitre
bellecour

Moffice de
tourisme

place bellecour

M

M

M

M M

rue de la République

rue Victor Hugo

rue de la Charité

ru
e 

de
 l

a 
Ba

rr
e

place
antonin poncet

ru
e 

co
lo

nn
el

 c
ha

mb
on

ne
t

Suivez toute l’actualité de cet événement 
en live sur nos réseaux sociaux

Cet événement vous est proposé en partenariat avec :
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Repérez-vous grâce au plan !
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