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Du Vendredi 18 au Dimanche 20 juin 2021
de 09h00 à 22h00

Présentation
Le festival Le Livre à Metz - Littérature & Journalisme se tient chaque année au printemps dans la capitale
Lorraine.
Pendant trois jours et dans toute la ville, des temps de rencontres privilégiés entre les auteurs et leurs lecteurs
rythment la vie de la cité. Ce rendez-vous unique en France permet de croiser les expériences et d’explorer le
réel en offrant un large panorama des questions d'actualité autour de 220 invités dont des auteurs et journalistes
étrangers. 35 000 visiteurs fréquentent la manifestation, et plus de 70 événements thématiques sont proposés à
tous les publics. La manifestation accueille également une soixantaine d’auteurs régionaux.
Dans sa mission de sensibilisation au livre et à l’écrit, l’association Le Livre à Metz développe aussi des ateliers
d’écriture en direction du public scolaire en amont et pendant le festival, des échanges avec L’Université de
Lorraine, des interventions d’auteurs à l’hôpital, en maison de retraite, à l'Institut National des Jeunes Sourds ou
au centre pénitentiaire et propose aussi un programme annuel de rencontres en marge de la manifestation.

Informations pratiques
FESTIVAL GRATUIT SUR INSCRITPION (SAUF MENTION CONTRAIRE)
Dans la limite des places disponibles - accessible aux personnes à mobilité réduite.
BILLETTERIE EN LIGNE
Accueil dans le respect des jauges et des normes sanitaires en vigueur : la désinfection des mains et le port du
masque seront obligatoires pour accéder aux lieux. Les jauges étant limitées, merci de bien vouloir annuler en
ligne votre réservation en cas de désistement, afin que vos places soient réattribuées.
La manifestation est susceptible d’évoluer en fonction des contraintes sanitaires. Connectez-vous au
lelivreametz.com pour vous assurer de détenir les informations les plus à jour.

Adresse
Jardins de l'Esplanade
57000 METZ

Programme
www.lelivreametz.com [1]
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Liens utiles
Site du festival Le Livre à Metz [2]

Groupe
Région Grand-Est [3]

Date
juin 2021 [4]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/festival-livre-a-metz-289193
Liens
[1] https://www.lelivreametz.com/vendredi.html
[2] https://www.lelivreametz.com
[3] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A108
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2021-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
22-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2021-06-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02021-07-01T00%3A00%3A00Z%5D
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