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CÔTÉ SALON DE
L'AUTOÉDITION
Nos Partenaires son
La plus rebelle des
radios nous accueille
dans l'émission
PatchWorld grâce à
Delphine Dupré, alias
June Phield, musicienne
électroacoustique et
. poétesse !
Branchez-vous sur la fréquence 102.2 et
retrouvez aussi Denis Marulaz le vendredi 5 avril
à 16h, Chloé Bouzigue le 17 mai et Eric Maliska
le 31, veille du salon...

À VOS AGENDAS
L'ÉDITO

Au début, on ne dormait plus beaucoup, on en rêvait,
du nirvana au cauchemar, et l'inverse, se réveillant
dégoûté.es ou victorieu.x.ses ... Une trentaine de
L'entrée est libre et tout le monde peut participer. Plus
jours plus tard, ça va mieux, on a retrouvé un cycle
d'infos sur ce projet et des exemples de textes sur :
https://histoiresdeladuchere.blogspot.com/
de sommeil propice à notre survie mais on continue
parfois de réactualiser compulsivement, ça, on ne
Samedis cafés bénévoles
peut pas vous le cacher ! Et voilà, c'est déjà bientôt
Engagez-vous dans
la fin de notre campagne ulule, lancée pour
l'indépendance !
Nous avons besoin de multiples
financer la rémunération des auteurs et autrices
compétences : accueil,
qui animeront le salon de l'autoédition. Parce que
animation, service, préparation
de salle, rangement. Retrouvezpour rencontrer leur lectorat, ils misent sur
nous dans le magazine Agir à
l'imagination : carriole, kakémono, jeu, mise en scène,
Lyon d'Anciela - Merci à Lise P.
Pour rejoindre l'équipe des
performance. Il y en aura pour tous les goûts.
bénévoles du SAE, rendez-vous
Côté organisation, on n'oubliera jamais cette
le 6 et 20 avril à 10h au 227,
expérience sans pareille. Tous vos gentils petits
avenue du Plateau à la Duchère,
69009 Lyon.
mots nous ont fait prendre conscience de l'ampleur
du mouvement pour la littérature indépendante, plus
Vendredi 12 : Denis Daul / Vienne
ou moins militant, et composé de lect.eur.rice.s,
Vous allez "Entendre l'écrit" grâce à
chroniqu.euse.eur.s et aut.eur.rice.s ! Nous sommes
Denis Daul qui nous a concocté une
exactement 76 contributeurs sur la cagnotte ! Il
belle fête pour le lancement de son
recueil de poèmes . Rendez-vous le
nous reste 50 % pour aller au bout de cette
vendredi 12 avril à Vienne au Bar
CarOcolle
aventure...
Nous aider ? Faites un don sur la page, listez 2 à 3
Vendredi 26 : Lire des Indés personnes qui seraient intéressées et contactez-les,
Avis de recherche : des livres attendent leurs lecteurs au
enfin expliquez sur les réseaux en quoi il est si
local de la Duchère. Prêt gratuit. rencontre un vendredi par
mois à 14h pour des échanges.
important de nous soutenir !
On compte sur vous ! Courage plus que 10 jours !
Pour apporter votre soutien et votre contribution à la
newsletter, écrivez nous
contact@ecritureplurielle.com
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Chaque lundi soir à partir
de 18h45, Chloé anime
l'atelier Histoires et
Fictions de la Duchère au
bureau de la Tour
Panoramique.
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Lundis Ateliers d'écriture

AUTOUR D'ECRITURE PLURIELLE

ACTUS INDÉS
Les livres en liberté

PROFILS
D'AUTEURS

Focus LECTURES

LA ROUTE HORS DU MONDE TOME 1
ENTRE LES CHIFFRES CHARLIE CLE
Charlie Clé ouvre sa trilogie avec la
quête d'Antoine : il cherche le sens
d'une série de chiffres avec un
groupe d'amis éclectique.
Ont-ils raison de vouloir savoir à
quoi correspondent ces chiffres ?
La trilogie fantastique La Route hors
du Monde est née d'une demidouzaine de rêves dans lesquels
l'auteure s'est promenée, jusqu'où
vont-ils nous mener ?

IMMORTEL - LA PROPHETIE DE L'ELU -FABIEN TANNIGER

Vos n'aurez plus d'excuses
pour ne pas vous lancer
dans l'écriture...
...

La plateforme Scribay a vu le jour grâce
au travail de deux passionnés qu
s'adressent aux écrivains en devenir.
Des conseils, des forums, des défis :
chacun trouve son bonheur entre
contraintes et liberté. Et il y a même des
rencontres Scribmeet pour les
Parisiens. Vivement la suite donc.

Des chroniques extras

Mention spéciale pour ce blog qui donne
envie de lire et qui met en avant des
auteurs et éditeurs sans distinctions.

Club des auteurs
Rencontres dédiées aux questions
d'écritures indépendantes. Les
jeudis midi à la Maison des
Associations Lyon 4ème.

Pour en savoir plus : Chloé et Céline
au 06 95 01 88 13

...

Roman héroïx-fantasy où l'on
parle, pour commencer, d'un
oiseau doré et d'un géant...
Elrick tente de remonter la
pente après la mort de son
père, mais il est happé par des
complots, les actions
s'enchaînent.
Dépaysement garanti.

***PARTENAIREINDÉLITT***

A gagner ! 10 résidences
à Pékin - Eté 2019

20
19
LE 1ER AVRIL| ECRITURE PLURIELLE

Difficile de parler d'indépendance sans
s'intéresser au travail des "faiseurs du
web libre", des informaticiens qui
travaillent au développement des
logiciels opensource. Souvent
bénévoles, parfois militants, ils ouvrent
le champ des possibles dans de
multiples domaines : traitement de
texte, applications diverses et même,
impression et diffusion du livre libre.
Sans faire de politique, on peut
délibérément choisir de faire le
pingouin plutôt que l'autruche face aux
enjeux actuels. Rendez-vous d'urgence
sur https://framabook.org/ pour votre
prochain opus.

POUR PARTICIPER, ENVOYEZ VOTRE
OPUS AU FORMAT MP3
AVANT LE 10 AVRIL 10H - LCFF

Pour apparaître
dans l'Infolettre du mois
prochain, adressez votre bio
ainsi que le synopsis de
votre livre à
ecritureplurielle
@gmail.com

Adhérer
Soutenez nos actions en
faveur du français, de
l'écriture et de la lecture
pour 15€/an.
Rens. au 06 95 01 88 13.
Nous avons besoin de vous :
auteurs, lecteurs ou curieux
;-)

