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Après les auteurs, nous allons nous
tourner vers les lecteurs et les
partenaires puisque, pendant le
mois de février, c'est à la librairie
éphémère, aux stands pros et aux
animations sur scène que nous
allons nous intéresser.
Pour rejoindre notre équipe, cliquez
"bénévole" sur idl-lyon.fr
 

À  V O S  A G E N D A S

A comme : association, amitié, adhésion,
aventure, alouette, abricot et Artaban ;-)
 
Le sapin ne décore plus la maison, les guirlandes
sont rangées et les bonnes résolutions suivies à
la lettre, nous n'en doutons pas ! Malgré nos
activités quotidiennes, obligatoires ou non, nous
pouvons trouver le temps de penser à nous, à
nos envies, nos passions, nos rêves...
Le milieu associatif propose justement cette
alternative, sans contrainte ni pression, vient qui
veut, reste qui a envie et pour la raison qu'il a
choisie. 
Pour ce qui nous concerne, l'écriture, la lecture, le
soutien à l'orthographe et bien sûr la mise en
avant des auteurs indépendants, "Ecriture
Plurielle" ne peut fonctionner qu'avec vous.
Alors, nous espérons que dans vos bonnes
résolutions il y avait noté "Ne pas oublier
d'adhérer à Ecriture Plurielle" car c'est en ce
moment que la campagne Helloasso est ouverte.
Rendez-vous sur
https://www.helloasso.com/associations/ecrit
ure-plurielle/adhesions/ecriture-plurielle-
reprendre-le-pouvoir-des-mots
Merci à toutes et à tous de continuer à nous faire
confiance et au mois prochain !
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Les marques

pages sont là

LIL4 - 2020

Lundi qui écrit

La liste des auteurs sur
stands bientôt

disponible.

CÔTÉ SALON LIL4

Vendredi calligraphie

ECRITURE PLURIELLE - ASSOCIATION LOI 1901
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Chaque vendredi, de 17h à 19h
découverte des encres et des plumes -
PAF : 5 €/10 € - 8 places - Réservation
au 076 79 076 59

Chaque lundi de 15h à 17h, découverte
des indés en atelier d'écriture ludique-
PAF : 5 €/10 € - 12 places -Réservation
au 076 79 076 59

Journal
LYSEDEL

 
Dimanche
23 février

à 14h
 

Inscription au
076 79 076 59

RDV
Autoédition

 
Mardis 
4 & 11

février à
19h

 
PAF : 10 €
Inscription au
076 79 076 59



Adhérer

Je ne sais pas écouter

Petit Guide des auteurs en
devenir

Une île où il fait bon vivre malgré quelques
brumes insistantes. Cependant, d’étranges
intrusions inquiètent Jonathan, jeune
commandant de police tout juste arrivé du
continent. Il va enquêter sur de curieuses
affaires qui font ressurgir un dramatique
passé. L'île est aussi le lieu de la duplicité et
de l'illusion...
Un troisième roman qui vient tout 
juste de sortir !

Ils sont Grenoblois et ils n'ont pas froid aux yeux. La BD
est gratuite en ligne, assortie d'une boutique et de jeux. Le
héros,  enquêteur raté, explose joyeusement tous les
codes des superhéros habituels.
 Âmes sensibles s'abstenir -
A ne pas lire - ni regarder avec ses 
enfants (enfin, il me semble...)  
pour pouvoir rire tranquille !
Déjà deux tomes de disponibles 
et une collecte en cours
Pour en savoir plus : www.overkiller.fr
 
 
 

L’ILE DES EGARES - J-F LEGER

SOURIS DES VILLES - LAURE ENZA

CATÉGORIE NOIR

STAND AUX INDÉS DU LIVRE 2020
https://idl-lyon.fr/

 
Mention spéciale pour les auteurs qui
prennent le temps de lire d'autres
livres indépendants. Sans ces
chroniques éclairées, nous passerions
à côté de trésors de la création
indépendante ! Merci à Mélinda pour
les idées ci-contre et rendez-vous sur : 
http://partagerlecture.blogspot.com

Le premier podcast sur l'auto-édition qui
pétille et fait des étincelles ! L'idée d'Abby
chroniqueuse et cofondatrice d'Objectif
Auto-Edition (Lisez OAE) est de livrer
directement ses impressions de lecture.
Ecoutez, ça marche et c'est irrésistible :
https://anchor.fm/abby-green
 
 
 

Quand les pionniers
racontent leurs
aventures, les conseils
ont une saveur
spéciale. Les chapitres
de So donnent un coup
de pouce aux talents
en devenir -
https://leschapitresdes
o.blogspot.com

Soutenez nos actions en faveur
du français, de l'écriture et de la

lecture pour 15€/an. 
Rens. au 07 67 90 76 59

Nous avons besoin de vous :
auteurs, lecteurs ou curieux ;-)

Avec les auteurs

Indés du salon LIL4,

venez lire des livres e

avant-première !

 Objectif LECTURES
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A U T O U R  D ' E C R I T U R E  P L U R I E L L E

OVERKILLER - MANSOUR - BAX - GEORGES

ACTUS INDÉS
Lire, écrire, voir

CATÉGORIE NOIR

STAND AUX INDÉS DU LIVRE 2020
https://idl-lyon.fr/

CATÉGORIE DU  COEUR À L'OUVRAGE

STAND AUX INDÉS DU LIVRE 2020
https://idl-lyon.fr/

Quand elle emménage en ville, Angela est
désarçonnée par cette nouvelle ambiance.
Ce sont ses voisines qui la tirent d'affaire !
profondeur, humour, descriptions soignées
et précises, émotions, comportements  

 plus qu'humains, bref les
ingrédients d'une recette
réussie ! Et tout cela dans
un style fluide qui nous fait
adorer la littérature !


