Petit abécédaire de lire sous les tilleuls
A comme...
AFFICHE : Illustrée par Jean Perrin. On peut télécharger sur lireenpaysautunois.fr
ANIMATION : La fresque du climat sera présentée à l'entrée du Passage Balthus,
le samedi 26 juin, en lien avec Lire sous les tilleuls
https://www.facebook.com/la.fresque.du.climat/
AUTEURS : Ils seront 30 auteurs présents le 26 juin sur la Terrasse de l'Europe. Tous
les genres sont représentés – romans, essais, livres illustrés, bandes dessinées...
Chaque auteur a sa notice sur lireenpaysautunois.fr sous l'onglet ''Les auteurs de
cette année''.

B comme...
BÉNÉVOLES : La préparation d'un tel événement est forcément le fruit d'un travail
collectif. Les bénévoles du groupe de réflexion sur la Fête du Livre, des commissions
Auteurs, Animation, Logistique, Communication, Transports-HébergementsRestauration ont été sollicités. Avec une logistique rendue complexe par la
configuration des lieux, plus que jamais les bénévoles seront indispensables pour
accueillir, transporter, ranger, veiller aux respect des normes sanitaires, informer, tenir
les caisses... La liste des tâches à assurer est très longue pour faire de ce rendez-vous
du 26 juin une réussite !

E comme...
ENTRETIENS : Les entretiens qui permettent d'approfondir un thème, et parfois de
découvrir un livre et son auteur, sont toujours des rencontres attendues par le public.
Cette année ils sont préparés par la libraire Evelyne Levallois qui en animera
plusieurs, relayée par d'autres ''interviewers''.

F comme...
FACEBOOK : Une page est spécialement dédiée à Lire sous les tilleuls. La consulter
s'abonner, la partager …. sans modération ! facebook.com/liresouslestilleuls
FÊTE : Lire sous les tilleuls sera une fête comme l'ont été les vingt deux Fêtes du
Livre précédentes, mais différente comme notre époque est différente. Elle répondra à
la même volonté de permettre à un large public de rencontrer des auteurs et de
découvrir de nouveaux livres

G comme...
GRAINES D'ÉCRIVAINS : Le jury du concours Graines d'écrivains s'est réuni et a
sélectionné les lauréats du concours 2021. Comme traditionnellement au cours des
Fêtes du Livre, ceux-ci se verront remettre leurs prix sur les lieux et le jour mêmes de
Lire sous les tilleuls, le 26 juin.

H

comme...

HISTOIRE : L'histoire, déclinée sous tous ses aspects, est l'un des thèmes
principaux de Lire sous les tilleuls : histoire napoléonienne, histoire de la Commune,
histoire de la Cathédrale d'Autun, mais aussi histoire contemporaine...

J comme...
JEUNESSE : La jeunesse est à l'honneur avec des livres d'auteurs connus mais aussi
des nouveaux venus. Plusieurs auteurs Jeunesse seront présents dès le vendredi 25
juin pour des interventions dans des classes d'Autun et des environs.
Un moment privilégié de dialogue toujours apprécié des élèves et de leur professeurs !

K comme...
KIOSQUE : Tous les entretiens auront lieu sur le kiosque de la Terrasse. Un lieu bien
visible de tous, en particulier depuis le parking du Champ de Mars, qui permet de
repérer notre événement grâce à une signalétique appropriée. Et aussi, ce n'est pas
négligeable actuellement, un lieu aéré...

L comme...
LECTURES : '' Auprès de mon arbre : déambulation poétique''. À proximité de
Lire sous les tilleuls les lecteurs du groupe Écouter-Lire de LPA proposeront aux
passants de leur lire un poème à choisir parmi des textes sélectionnés autour du
thème de l'arbre
LOGISTIQUE : L'élément clé de l'organisation. Des barnums indispensables en cas
de pluie (nous serons en juin mais un orage est vite arrivé), des barrières pour
canaliser le public, une sono à plusieurs endroits, une arithmétique compliquée entre
le nombre de tables, de chaises et... d'auteurs.
Et tout cela dans le respect des distances sanitaires !

P comme...
PARTENARIAT : La librairie La Promesse de l'aube a été le partenaire principal
de LPA pour la préparation et la gestion de l'événement. D'autres partenaires se sont
impliqués, notamment le cinéma Arletty pour l'annonce de l'événement lors de la
séance spéciale du 22 juin, la Bibliothèque Bussy-Rabutin qui a apporté une aide
précieuse pour l'élaboration de documents et les services de la ville d'autun pour toute
la mise en place logistique.
PASSAGE BALTHUS : Lien entre la rue aux Cordiers et la Terrasse de l'Europe, sa
configuration en fait le lieu idéal pour organiser une exposition, celle des planches
des bandes dessinées de Mathieu Sapin.

T comme...
TERRASSE ET TILLEULS : Les frondaisons des tilleuls de la Terrasse de l'Europe, lieu
de l'événement situé au cœur même de la ville, ont suggéré le titre et inspiré Jean Perrin pour
illustrer l'affiche.

