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Une invitation à l’écriture dans le cadre du festival Passeurs de
monde(s)

Descriptif :
Une invitation à l’écriture de critiques dans le cadre du festival Passeurs de monde(s)
Du 14 au 23 octobre 2009 le festival Passeurs de Monde(s), dont le thème cette année est "L’Ici et l’Ailleurs", est
organisé par le Centre du Livre et de la Lecture en Poitou-Charentes .
Il proposera dans toute la région un programme de rencontres avec des écrivains, éditeurs, auteurs de bandesdessinées et d’albums de jeunesse.
Le Centre du Livre et de la Lecture en Poitou-Charentes propose également cette année un concours de lecture et
d’écriture à tous les lecteurs du Poitou-Charentes : "Lecteurs passeurs d’envie(s)" 
Chacun pourra partager ses coups de cœurs littéraires, ses découvertes et impressions de lecture en rédigeant un
texte, une lettre adressée à l’auteur ou un article critique, qui invite à la lecture de l’un des ouvrages des auteurs invités
lors du festival, dont la liste suit :
Michel Boujut : La Vie de Marie-Thérèse qui bifurqua quand sa passion pour le jazz prit une forme excessive, éd.
Rivages-Noir, 2008
Anne Brouillard : Trois chats, éd. Sorbier, 2008 *
Serge Delaive : Argentine, éd. La Différence, 2009
Mauricio Hasbun : Tombé en disgrâce, éd. Le Temps qu’il fait, 2009
Erri de Luca : Montedidio, éd. Gallimard, 2002
Alberto Manguel : La Fiancée de Frankenstein, éd. L’Escampette, 2008
Jean-Claude Martin : Ciels de miel et d’ortie, éd. Tarabuste, 2006
Denis Montebello : Le Diable, l’assaisonnement, éd. Le Temps qu’il fait, 2007
Rascal : Comme mon père me l’a appris, éd. Pastel, 2009 *
Manuel Rivas : La Langue des papillons, éd. Gallimard, 2004
François Rivière : Une trilogie anglaise, éd. Dargaud, 2006 *
Gaëtan Soucy : L’Angoisse du héron, éd. L’Escampette, 2009
Jean Teulé : Gens de France et d’ailleurs, éd. Ego comme X, 2005
Tom Tirabosco : La Fin du monde, éd. Futuropolis, 2008
* Sélection spécifique pour la jeunesse.
Les textes produits devront être envoyés avant le 31 décembre 2009 au
Centre du Livre et de la Lecture,
34 place Charles VII
BP 80424
86011 Poitiers cedex
Un jury sélectionnera les dix textes qui suscitent le plus grand désir de lire et leurs auteurs se verront remettre un
chèque-lire de 100 €. Ces textes seront publiés sur le site du Centre du Livre et de la Lecture.
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