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Du Samedi 07 au Dimanche 08 novembre 2020
de 09h00 à 19h00

ANNULATION - C’est la mort dans l’âme que nous vous annonçons que nous sommes obligés, une
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fois encore, d’annuler les rencontres qui devaient avoir lieu les 7 et 8 novembre prochains. Mais nous ne
nous laissons pas abattre et réfléchissons activement à faire vivre autrement ce week-end « Héroïques ! ».
Ce virus n’aura pas notre peau ni celle de la Culture ! Nous envisageons notamment de programmer des
rencontres en numérique. A suivre… Restés connectés et prenez soin de vous !
Le festival Le Livre à Metz — Littérature & Journalisme ne baisse pas les bras : annulée en avril, sa 33e
édition se retrouve reprogrammée les 7 et 8 novembre prochains, avec quelques rencontres maintenues.
Un rattrapage, autour du thème « Héroïques », pour que « cette année ne soit une année blanche ni pour
vous, ni pour nos invités, le public, les libraires et les éditeurs ».
Plusieurs rencontres, notamment celles avec Lydie Salvayre et Éric Fottorino, se dérouleront en visioconférence,
mais de nombreux auteurs et autrices sont attendus sur place, notamment Cécile Coulon, Alex Cousseau, Didier
Daeninckx, Valentine Goby, Antoine Guilloppé, Alain Guyard, Fabienne Jacob, Denis Lavant, Lisa Mandel,
Léonora Miano ou encore Matthias Picard. Certaines rencontres seront aussi enregistrées et diffusées sur les
réseaux sociaux de l'événement, pour profiter au plus grand nombre...
Source : Actualitté [1]
En savoir plus : https://www.lelivreametz.com/ [2]

Adresse
Le Livre à Metz
1, rue du Roi-Albert
57070 METZ

Programme
www.lelivreametz.com [3]

Thématique
Bibliothèque [4] Journalisme [5]

Groupe
Région Grand-Est [6]

Date
novembre 2020 [7]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/33e-edition-du-festival-livre-288012
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[1] https://www.actualitte.com/article/culture-arts-lettres/les-7-et-8-novembre-la-33e-edition-du-festival-le-livre-ametz/103297
[2] https://www.lelivreametz.com/
[3] https://www.lelivreametz.com/jeudi.html
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A854
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A1043
[6] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A108
[7] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2020-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
21-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2020-11-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02020-12-01T00%3A00%3A00Z%5D
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