événements
septembre
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Philippe
Delerm

Et toujours...

Les Lecteurs en Herbe
Les Discussions

Les Partenaires

Les Dédicaces

re
cit
De

Rentrée
Soirée
Littéraire
Lecteurs
.fr
re
cit
e
d

i
Mercred9
19 / 0
à 19h

Pour vous guider parmi les 646 publications de la rentrée littéraire et vous permettre de choisir
les livres qui vous feront voyager, Decitre vous propose de découvrir les coups de cœur de vos
libraires ! Venez rencontrer les auteurs du moment et participez à notre soirée spéciale Rentrée
Littéraire ! à vos agendas…

Au programme, lectures et présentations des nouveautés, du guide
de rentrée littéraire et des coups de cœur de vos libraires, suivies d’un cocktail

Venez savourer

de vos libraires !
© H. Triay

Philippe

Delerm

22
samedi

Chambéry
Rencontre

septembre

15h

Rencontre organisée avec le soutien de l’Université de Savoie
et animée par Guillaume Koenig, libraire littérature et Claude
Cavallero , professeur de Lettres à l’Université de Savoie.
{Récits corsés}

22
samedi

septembre

15h

éditions du Seuil

« Je vais passer pour un vieux con », « Quand on est dedans,
elle est bonne », « Je vais relire Proust » : autant de petites
phrases toutes faites qui viennent combler les trous de nos
discours automatiques. Dans ce nouveau livre, Philippe
Delerm nous décrit, avec la finesse et l’élégance d’un peintre
de miniatures, de petits tableaux de nos vies quotidiennes.
Du vécu, en somme.

12+
ans

Philippe Delerm

Je vais passer pour un vieux con Et autres petites phrases qui en disent long

Chambéry
Dédicace

Martine Delerm
Jeanne cherche Jeanne
éditions Gallimard Jeunesse

Jeanne, 14 ans, est placée dans un centre pour jeunes en
difficulté après avoir été découverte sans connaissance sur
un trottoir. Depuis, elle est amnésique et raconte dans son
journal intime, sa quête identitaire, ses interrogations et ses
recherches pour ressusciter le passé. Un roman sur le questionnement, la mémoire, tout en poésie et en sensibilité.

{Livres doux amers}

Inscription jusqu’au 17/09/12
par mail ou par téléphone :
animations@decitre.fr - 04 26 68 00 89
Merci de préciser le magasin de
votre choix et le nombre de participants.

{Romans pimentés}

{Histoires généreuses}

une date unique, 7 librairies :
Lyon
Lyon
St-Genis-Laval
écully
Annecy
Chambéry
Grenoble

29 place Bellecour
c. cial La Part-Dieu
c. cial St-Genis 2
c. cial Grand Ouest
19 rue Sommeiller
75 rue Sommeiller
9-11 Grande Rue

Soirée réservée aux porteurs de cartes fidélité Decitre

Festival

22
samedi

Lumière

Lyon Confluence

septembre

11h

Vernissage du
Catalogue Lumière 2012
Venez participer au vernissage du Catalogue Lumière 2012 en
présence de l’équipe du Festival Lumière et des libraires Decitre,
le tout autour d’un petit déjeuner. Grâce à ce catalogue, découvrez l’œuvre du lauréat du Prix Lumière 2012, Ken Loach, les
événements du Festival et de nombreux hommages.

Sur les traces de

les

discussions
Decitre vous propose un moment de partage avec un ou plusieurs auteurs, des rencontres
croisées, des présentations éditeurs, des lectures ou des cartes blanches données aux auteurs !

Frédéric Dard 13
Jeudi

septembre

Lyon

Lyon Confluence
Bellecour

Rencontre
Rencontre
Atelier

17h30

15
Samedi

septembre

15h

Lyon Bellecour
Rencontre

Olivier Steiner
Bohème

éditions Gallimard

Hervé This

Lauréat du Prix littéraire
Rive Gauche à Paris

La cuisine note à note

éditions Belin

à l’occasion de la réédition de l’ œuvre de
Frédéric Dard aux éditions Pocket, la librairie
Decitre et Univers Poche vous proposent une
journée exceptionnelle !

Frédéric

Dard

29
samedi

Institut Goethe
18 rue François Dauphin Lyon 2

septembre

Conférence

11h

Journée Frédéric Dard
Venez participer à une rencontre autour de la vie et de l’œuvre
de Frédéric Dard, auteur des célèbres aventures du commissaire San-Antonio.
Antoine de Caunes, Patrice Dard, François Rivière et
Albert Benloulou partageront avec nous leurs anecdotes et
leurs différents regards sur cet écrivain renommé. Entrée libre.
Réservation conseillée à : animations@decitre.fr.

Poursuivez l’immersion dans
l’univers de Frédéric Dard
Après la conférence, prolongez la journée Frédéric Dard en
gagnant un déjeuner San Antonio dans un bouchon lyonnais animé par Blandine Vié et en présence de tous les intervenants, ainsi qu’une visite littéraire de Lyon sur les traces
de l’écrivain.
Flashez et découvrez
la page Facebook

Entrée Livre
.com
Pour cela, rendez-vous sur la page Facebook d’Entrée Livre et
participez au Quizz spécial San-Antonio.
20 privilégiés seront tirés au sort et poursuivront l’immersion
dans l’univers de Frédéric Dard. à vous de jouer !!

La révolution culinaire est en marche. à la clé, des mets inédits, des goûts nouveaux et une infinité de possibles pour
des cuisiniers créatifs. La cuisine moléculaire prendra-t-elle
le pas sur la cuisine traditionnelle ? Le débat est lancé avec
Hervé This, co-inventeur de la gastronomie moléculaire et
directeur du Groupe INRA de Gastronomie moléculaire à
AgroParisTech.

25
Mardi

Lyon Confluence

septembre

18h30

Le numérique :
visage ou chimère démocratique ?
En présence de
Karine Dognin-Sauze, vice-Présidente au
Jérôme
Camut
Grand Lyon chargée des NTIC, Aurélien Bellanger, auteur
&
de Nathalie
”La théorie deHug
l’information” aux éditions Gallimard,

Les
de sang de cette rentrée littéraire, Guillaume
livremurs
évènement
Decitre, Pdg des librairies Decitre.
Dans le contexte
du lancement
du livre: Jérôme
numérique
chez
Assassinats,
chantage,
scandale politique
Camut
et
Decitre, cette
discussion
d’être
enrichissante.
Nathalie
Hug nous
offrentpromet
un thriller
complexe,
sensible et virRencontre
animéeingénieuse
par Audrey
journaliste
aux
tuose.
Une intrigue
filéeHenrion,
sur trois époques,
qui tient
Acteurs
le
lecteurde
en l’économie.
haleine jusqu’au bout sans jamais le perdre.
éditions Calmann Levy

Jérôme Camut
On croyait presque tout savoir de la condition amoureuse,
&
Nathalie Hug
mais la vraie littérature existe pour nous surprendre encore.

Les
murs
de sang
Olivier
Steiner
réveille ainsi le genre avec son premier roman
« Bohème » qui raconte avec lucidité une histoire contemporaine bouleversante.
notamment
goût du
jour la
Assassinats,
chantage,Il remet
scandale
politique au
: Jérôme
Camut
et
lettre de Hug
Wagner
affirme
que le désir
amoureux
estetplus
Nathalie
nousqui
offrent
un thriller
complexe,
sensible
virfort que
l’amour
luiingénieuse
même… filée sur trois époques, qui tient
tuose.
Une
intrigue
Rencontre
Lauren
Malka,
journaliste
littéraire.
le
lecteur enanimée
haleinepar
jusqu’au
bout
sans jamais
le perdre.
éditions Calmann Levy

27
Jeudi

septembre

17h30

Lyon Bellecour

Langues du Monde

Discussion philosophique

Gilles Hanus
Christian Gruscq

Les Cahiers des études Lévinassiennes n°11
éditions Verdier

Présentation de la revue “Les cahiers des études Lévinassiennes” par Christian Gruscq et Gilles Hanus. Les articles
publiés portent sur Lévinas et sa pensée, mais aussi sur tout
penseur ou toute pensée qui croise, en un point, ces problématiques – raison pour laquelle des chercheurs du monde
entier y collaborent. Gilles Hanus nous présentera son dernier ouvrage “Quitter l’université sans renoncer au savoir “ aux
éditions du Sandre.

les

les lecteurs

dédicaces en herbe
Un livre vous a marqué, ému, enthousiasmé ?
Venez échanger quelques mots avec son auteur, et pourquoi pas découvrir de nouveaux talents.
Une occasion privilégiée de prolonger vos lectures !
Lyon

22
samedi

Annecy
Bellecour
Dédicace
Rencontre
Nelly ORAND

septembre

15h
Nelly Orand

A

RBRACADABRA

Arbres et forêts : expressions imaginaires & inspirations littéraires

Cet essai illustré s’attache à décrire la symbolique de l’arbre et
de la forêt dans l’imaginaire populaire occidental, selon une
approche littéraire. Il met à l’honneur, à partir d’adages ou de
textes d’auteurs, ces éloquents personnages sages, immuables
et ô combien singuliers. Il nous invite à considérer avec davantage d’attention ce peuple de grands solitaires immobiles qui
nous accompagne, sans en avoir l’air, sur le chemin de nos vies.

Annecy
Dédicace

septembre

ans

Lyon Confluence
Lectures de contes
une rentrée d’exception !
du 5 Au 12 SepteMBre 2012

Adrien Bostmambrun
Découvertes
Jérôme gallo-romaines
Camut en Rhône-Alpes
éditions La Tallanderie
& Nathalie Hug

L’épuration en Haute-Savoie
éditions La Fontaine de Siloé

Assassinats,
chantage,
scandale
politique : s’est
Jérôme
Camut
et
Haute-Savoie,
août 1944.
Ce département
libéré
par ses
Nathalie
Hug nous
offrent
un thriller
sensible76
et virpropres forces,
celles
du Maquis.
Aucomplexe,
Grand-Bornand,
mituose.
ingénieuse
filée sur
trois époques,
qui tient
liciens Une
vontintrigue
être fusillés
le 24 août,
condamnés
par une
cour
le
lecteur en
haleine jusqu’au
bout sans jamais le perdre.
martiale,
hâtivement
constituée.

Services premium, conseils personnalisés, ateliers enfants offerts...

Savourez une rentrée 4 étoiles !

C’est la rentrée à la Confluence !
Plus d’informations sur confluence.fr

Boutiques ouvertes du lundi au samedi de 10h à 20h • Hypermarché Carrefour du lundi
au samedi de 8h30 à 21h, le dimanche de 9h à 13h
Cinémas et restaurants ouverts tous les jours, même le dimanche
Parking gratuit 3h avec la carte de fidélité - 1500 places - ouvert 24h/24 • Tramway T1 station Hôtel de Région Montrochet
• Bus lignes S1, 63 • Navette fluviale • Stations Vélo’V Hôtel de Région / Patinoire-Charlemagne • Parc à vélos
Confluence - 112 cours Charlemagne - 69002 Lyon

Ce
guide
Lespetit
murs
de présente
sang les principaux sites gallo-romains de la
région
éditions Rhône-Alpes
Calmann Levy parmi lesquels Lyon, Vienne et Saint-Romain-en-Gal, Aix-les-Bains, Alba-la-Romaine, Die ou Izernore
Assassinats,
chantage,
scandale politique
: Jérôme Camut
(Ain),
sous forme
d’une présentation
abondamment
illustrée.et
Nathalie
Hug nous
un thriller
complexe, sensible
et virOn
y retrouve
touteoffrent
la diversité
du patrimoine
bâti antique
tuose. Uneaqueducs,
intrigue ingénieuse
filée sur
trois époques,
qui tient
(théâtres,
maisons, voies,
thermes,
etc.) pour
une
le lecteur en haleine
bout sans jamais le perdre.
redécouverte
des plusjusqu’au
instructives.

26
mercredi

Grenoble
Dédicace

17h30

Michel Germain
Jérôme
Camut
La Vérité vraie sur le procès de la Milice et des miliciens
& Nathalie
Hugdu 19 août 1944 au 24 août 1944 au Grand-Bornand
éditions Calmann Levy

Dédicace

septembre

16h

Les murs de sang

3+

15h

éditions Edilivre-Aparis

26

Saint-Genis-Laval

septembre

Arbracadabra. Arbres et forêts,
expressions imaginaires et inspirations littéraires

mercredi

22
samedi

Decitre vous propose un rendez-vous régulier dans vos librairies autour de la jeunesse : des dédicaces,
des ateliers créatifs et des lectures. Une occasion pour les enfants de faire des découvertes et de passer
un bon moment autour de la lecture ou de l’écriture !

Hélène Armand
Le Diable est un enfant
éditions Mont Blanc

Entre fiction et réalité, ce roman inspiré de la vie de Catherine
Destivelle nous raconte le voyage de Marie dans l’ouest américain, qui part rendre visite à Jon, son ancien compagnon de
montagne et amant. Sur la route, elle croise des personnages
de son passé qui lui remémorent ses plus beaux souvenirs
d’escalade et l’intensité de ses aventures humaines.

120834-AP 220X285 ELLE OP RENTREE-V1.indd 1

10/08/12 17:00

Notre libraire jeunesse propose des lectures de contes
pour un groupe de 8 enfants sur inscription en magasin
auprès de votre libraire aux dates suivantes :
le mercredi 5 septembre de 15h à 16h
le samedi 8 septembre de 15h à 16h
le mercredi 12 septembre de 16h à 17h

26
mercredi

3+

ans

septembre

10h30

Lyon Bellecour

Langues du Monde

Lectures
théma Back to school

29
samedi

septembre

15h
Eric Boisset

Lyon Confluence

13 +
ans

L’étincelle d’or

English
reading
hour
Lectures en anglais pour
les enfants, en collaboration avec l’American
Club de Lyon.

éditions Magnard

L’auteur de la trilogie d’Arkandias signe aujourd’hui
un roman surprenant où nous rencontrons la famille
Medawar, qui a quitté le Liban pour s’installer à Paris.
Nous suivons l’histoire de Chadi, le fils unique, qui doté
d’une intelligence hors du commun, va faire une découverte des plus révolutionnaires. Un livre aux multiples
facettes : Histoire du Liban, domaine scientifique, littérature française, sucreries.

Nous

y serons

5 7

Toulouse

au

septembre

Centre des Congrès

septembre

Congrès de l’ADBU
Venez retrouver les libraires Decitre lors
d’événements externes en lien avec la venue
d’un auteur, un salon, un cycle de conférences …

15 26
au

septembre

septembre

Université
Catholique
de Lyon

Le 42e Congrès de l’Association des Directeurs des Bibliothèques Universitaires se tiendra à Toulouse (31) du 5 au 7
septembre 2012. Nous serons présents pour rencontrer nos
clients et présenter les services Decitre dédiés aux professionnels.
www.adbu.frr
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13 30
au

septembre

Lyon

septembre

Cycle de conférences
sur le Passage

Biennale de la danse

L’Université Catholique de Lyon organise un cycle de
conférences sur le thème du “Passage”, de l’ancienne prison
Saint-Paul Saint-Joseph à la future Université qui occupera
ces murs. 4 dates et 4 thèmes pour mieux comprendre
l’univers carcéral et le projet de réhabilitation en cours.
www.univ-catholyon.fr

La Biennale de la danse c’est une programmation
foisonnante et variée ! Du hip-hop au ballet contemporain,
en passant par la danse irlandaise, les danses venues d’Asie
et bien d’autres.
Un moment intense de danse sous le signe de la création.
www.biennaledeladanse.com

guide

Savourez la rentrée littéraire !
Les libraires Decitre ont le plaisir de vous présenter « Savourez
la rentrée littéraire », un guide de lectures sélectionnées par
nos équipes parmi les nombreuses parutions de la rentrée
littéraire 2012. Pour vous permettre de savourer pleinement
cette rentrée, nos libraires vous suggèrent leurs coups de cœur,
une sélection à la carte de 39 romans aux multiples parfums !
à dévorer sans modération…
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