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Les 20 ans de la Sofia,
le programme de la journée exceptionnelle

À l’occasion de

ses 20 ans, la

Sofia vous

propose un

événement

d’envergure. Il

s’agit d' un

concept fort qui

rendra hommage

à toutes les

facettes de son

activité.

Au programme :

L’incarnation de la société et de son activité (hôtel de Massa)

9h30 à 11h : « 20 ans au service du livre et de la lecture »
Cette rencontre vise à dresser un bilan de l’activité de la société sur la

perception de droits (droit de prêt / copie privée / livres indisponibles)

et ses avancées sur le droit d’auteur.

11h à 12h : des flâneries littéraires
4 parcours de flâneries différents sont proposés :

Flânerie « Au cœur du Paris occulte, magique et mystérieux » avec

Bertrand Matot.

Flânerie « Mystère » avec Dany Laferrière.

Flânerie « Montparnasse, centre du monde » avec Olivier Renault.

Flânerie « Sur les traces de George Simenon et du commissaire

Maigret» avec Michel Carly.

Le pouvoir de l’imagination (Maison de la Poésie)

13h30 à 14h30 : un concert illustré
Pour cet anniversaire, et en collaboration avec le Lyon BD Festival, la

Sofia vous offre une représentation unique du concert illustré « Cy X

Julien Limonne ». L’autrice de Le vrai sexe de la vraie vie (Editions

Lapin) et le compositeur lyonnais montent sur scène pour une création

originale dans l’univers du Charleston, avec une suite de tableaux

graphiques et sonores, qui se répondent et qui se construisent tout au

long du spectacle.

15h à 16h30 : « Et dans 20 ans, l'avenir de la chaîne du livre :
quel rôle pour ses acteurs ? »
Rencontre qui vise à proposer des pistes de réflexion sur l’avenir de la

chaîne du livre et sur le rôle de ses différents acteurs. Quelles seront

les nouvelles formes de création, de diffusion et de promotion du livre ?

La Sofia dans 20 ans, enjeux et prospective.

17h à 18h : des joutes de conteurs : réinvestir nos imaginaires à
travers le conte
Les conteurs parleront de l'importance de raconter des histoires en

illustrant leur propos et en rivalisant de récits édifiants ! Ils feront la

démonstration de la sentence de leur illustre prédécesseur, La

Fontaine: « Une morale nue apporte de l'ennui ; le conte fait passer le

précepte avec lui. »

L'univers des possibles en littérature (Salons Vénitiens du Musée des Arts

Forains)

20h à 23h : un spectacle littéraire
Une édition de Littérature & Musique hors les murs durant laquelle

Benjamin Lacombe et Dani s’accorderont sur une composition inédite

dans les Salons Vénitiens du Musée des Arts Forains.

Le 10 septembre 2019 sera une journée de rencontres
et d’échanges avec :

6 temps forts, 2 tables rondes,
4 moments culturels, 3 lieux différents

Rendez-vous le mardi 10 septembre 2019, de 9h-23h dans 3 lieux différents
(l’hôtel de Massa, la Maison de la Poésie et Salons Vénitiens du Musée des
Arts Forains).

Une inscription sera indispensable pour chacun des moments de la journée.

Inscrivez-vous
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