
26 & 27 NOVEMBRE 2020 : 
DEUX JOURNÉES DÉDIÉES À LA 

LECTURE
Un « petit éclat dans les yeux »…   

✨
Pour en savoir plus sur les auteurs accueillis dans les établissements scolaires, c’est ici :  

📌 Auteurs de novembre 2020 📌

Nos remerciements, ainsi que notre chaleureuse considération, vont également  aux auteurs qui 
n’ont pu participer à ces rencontres en raison de la crise sanitaire : Léa Wiazemski, Wiaz, et Ahmed 
Kalouaz. Nous espérons pouvoir concrétiser au mois de mai prochain les projets tissés avec eux.
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https://frequence-lire.com/auteurs-novembre-2020


AVEC LE SOUTIEN PRÉCIEUX DE NOS PARTENAIRES
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Merci à la librairie L’Écriture (Chabeuil) ainsi qu’à la 
librairie Au détour des mots (Tournon), pour leur 

engagement à nos côtés. 
Même si nous n’avons pu concrétiser avec elles nos 

projets en raison de la crise sanitaire, nous savons 
pouvoir compter sur elles pour le mois de mai 

prochain.
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« Merci de nous avoir mis en contact
avec Antonin et de nous avoir aidés à
monter ce projet. Il a fallu renoncer à
tant de choses dans nos
établissements scolaires que c'est une
vraie bouffée d'oxygène.

La plus belle récompense, c’est de
voir « ce petit éclat » dans les yeux de
nos élèves qui ont rencontré un auteur
pour de vrai. !!!

Nos 3e avaient bien lu et bien préparé
cette rencontre.

Nos journalistes ont fait une superbe
interview. À très bientôt pour d'autres
aventures... » - Une professeure du
Collège Saint Louis de Tournon

Pour aller plus loin et écouter l’interview d’A. Atger sur 
Déclic Radio  :

https://www.declicradio.fr/accueil/programme/les-
emission/radio-pedagogique/
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https://www.declicradio.fr/accueil/programme/les-emission/radio-pedagogique/
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Puisque l’auteur n’a pu venir à eux pour des raisons de santé, les élèves du Lycée Algoud Laffemas ont adressé leur production à l’auteur 
Joseph Ponthus, qui leur a répondu dans une lettre extrêmement émouvante…

Joseph Ponthus, À la ligne : Feuillets d’usine, aux éditions de La Table ronde (Prix Régine Deforges 2018 - Grand prix RTL Lire 2019 – Prix Roblès 2020 – Prix Littéraire des 
Étudiants de Sciences Po 2020…)
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28 & 29 MAI 2021 : 
le salon du livre et du livre audio devrait se tenir à la Médiathèque Latour Maubourg. 

Elle sera partenaire des Rencontres et accueillera des auteurs entre ses murs. 

Une autre partie du salon se tiendra au Comptoir Général à Valence, en centre-ville, 
nouvel espace privé qui sa fait un plaisir de mettre la culture à l’honneur.

Notre thème, fil conducteur des choix littéraires et artistiques sera : “Origine, 
Original…”
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https://www.valenceromansagglo.fr/fr/l-agglo/les-grands-chantiers/la-mediatheque-latour-maubourg.html
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/drome-le-comptoir-general-un-nouveau-lieu-de-vie-culturelle-a-valence-1598603743


Lisette GRÉGOIRE (Présidente) lisette.gregoire26@gmail.com / 06 87 29 17 68
Olivia RENY (Vice-présidente) olivia.reny.fl@gmail .com / 06 80 07 67 45 

Daniel PONSON (Trésorier) daniel.ponson@orange.fr / 06 85 57 70 37 

Adresse mail de l’association : frequence.lire@gmail.com

Davantage de détails et d’informations sur le site de l’association : 
http://frequence-lire.com

Et des actualités sur notre page Facebook et Instagram : 
https://www.facebook.com/FrequenceLire/ 
https://www.instagram.com/frequencelire/ 
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