à paris les 16 et 17 mars

à muret du 19 au 22 mars

Samedi 16 mars à 18h au Salon livre paris

Proclamation du palmarès du 34 Prix
e

Par Alain Absire,
en présence de Vera Michalski,
présidente du groupe Libella,
de l’équipe
du Prix du Jeune Écrivain
et des lauréats.

Mardi 19 mars de 9h à 11h

Mercredi 20 mars à 20h

Remise du Prix
du Jeune Lecteur

Soirée de remise du 34e Prix du jeune écrivain
Spectacle, lecture et signatures

Rencontre des lauréats avec leurs premiers
lecteurs, collégiens et lycéens du bassin
muretain. Salle Alizé

Théâtre
municipal
Marc Sebbah

Attention: rencontre réservée aux établissements scolaires

Place
Léon Blum

Stand Libella (n° H 82)
Salon Livre Paris
Porte de Versailles, Pavillon 1
Attention: L’accès au Salon du
Livre est payant.
Renseignements:
www.livreparis.com

Dimanche 17 mars à 17h30
au Salon livre paris
Des lauréates du 33e Prix
au Salon Livre Paris en 2018
Debout à gauche: Alain Absire.

Rencontre-Débat
avec les lauréats
québécois
du 34e Prix
Avec la participation
d’Antoine Charbonneau-Demers,
Anne Marie-Duquette, auteurs
et Alain Absire, président du jury.
En partenariat avec LOJIQ et
l’OFQJ,
Québec Édition
et l’ANEL (Association nationale
des éditeurs de livres).

Même lieu, même heure, même Prix:
des lauréates et des lauréats...

Stand Québec (n° E 71)

Mercredi 20 mars à 14h30

Entrée libre

Rencontre
avec les lauréats
Heroic Fantasy, science-fiction, anticipation,
quels chemins d’écriture pour la littérature de
genre ?

Véronique Vella

Jérôme Pouly

Cie Danse des Signes

Lecture des textes primés par Véronique Vella et Jérôme Pouly
de la Comédie-Française.

Librairie L’Attrape-Rêves
15, Place Mercadieu. Entrée libre
Arthur Dreyfus

Vendredi 22 mars à 18h30

À la rencontre
d’Arthur Dreyfus

Intermèdes chantés et dansés par la Compagnie Danse des
signes, extraits du spectacle Carmen Opéra sauvage,
mise en scène de Lucie Lataste,
avec Lise Arbiol (mezzo soprano) et Émilie Rigaud (chansigne).
Invité: Arthur Dreyfus, lauréat 2009 du Prix du Jeune Écrivain.
Mise en espace: Claire de Beaumont, avec la collaboration
de Dominique Nedelec et Jérôme-Henri Baudet.

En partenariat avec la
Médiathèque François Mitterrand

Dédicaces et rencontre informelle avec les lauréats,
les écrivains membres du jury et Arthur Dreyfus.

Avec Arthur Dreyfus, écrivain

Soirée traduite en langue des signes,
accessible aux personnes malentendantes

Écriture, radio, théâtre, journalisme, télévision:
Arthur Dreyfus est partout. Il a notamment
publié quatre romans aux éditions Gallimard,
dont le dernier, Sans Véronique, est paru en
2017. Cette rencontre est précédée de la
présentation du recueil des textes lauréats par
l’atelier-lecture du 34e Prix.

Interprétariat: Jérémie Segouat et RIM interprètes
Réservation conseillée
au 05 61 56 84 84 ou evenementiel.pje@pjef.net

Et aussi: Des rencontres littéraires en milieu scolaire,
à l’université, en médiathèque, en centre social,
en milieu carcéral…

Médiathèque François Mitterrand
58, rue Clément Ader. Entrée libre

venez rencontrer et échanger avec les 12 lauréats au cours de cette semaine du prix du jeune écrivain

Ducarmel
ALCIUS
19 ans
Haïti

Aziza
BARKATULLAH
24 ans
Belgique

Marie
BOUVIER
22 ans
France

Antoine
CHARBONNEAUDEMERS
23 ans Québec

Alice
CROUZERY
17 ans
France

Antoine
DAIN
25 ans
France

Anne-Marie
DUQUETTE
26 ans
Québec

Millie
DUYÉ
25 ans
France

Gabriella
GALLAGHER
18 ans
Liban

Elorn
GLOASDOUÉ
20 ans
France

Aylin
MANÇO
27 ans
France

Gaëtan
MARAN
22 ans
France

En mars 2019, à l’occasion de la publication
du recueil des textes primés par le jury du
Concours de nouvelles du Prix du Jeune
Écrivain, une série d’événements en Ile-de-France et en
Occitanie mettent à l’honneur les lauréats et la littérature.
l’association Prix du Jeune Écrivain invite les
lauréats, les écrivains membres du jury et
d’anciens lauréats à participer à une semaine littéraire
qui leur est entièrement dédiée. Seuls ou accompagnés
de leurs parrains et marraines membres du jury, ils vont
à la rencontre de leurs futurs lecteurs, dans différentes
manifestations.

Sans l’implication et l’engagement de ses partenaires,
tant institutionnels et publics que professionnels et privés,
l’association Prix du Jeune Écrivain ne pourrait mener à bien les
missions qui sont les siennes. C’est grâce à leur fidélité et à leur
confiance que l’association poursuit son projet et le développe,
au service de la littérature, de la jeunesse et des publics. Qu’ils
en soient ici chaleureusement remerciés.

16-22 mars 2019

semaine du
prix du jeune écrivain
à Paris et à muret • 34e édition

Plusieurs de ces rendez-vous sont ouverts
au public et permettent à chacun de les rencontrer,
d’échanger avec eux… et ainsi de découvrir ces plumes
prometteuses venues de France et des quatre coins du
monde de la francophonie.

La 34 édition de
la Semaine du
Prix du Jeune
Écrivain s’inscrit
dans le cadre
de la Semaine
de la langue
française et de la
francophonie
(16-24 mars).
e

prochains rendez-vous de l’association à muret
• Soirée Ciné-Livre “Un film, un livre” le 14/05 à 20h
au Cinéma Véo : “Le Hussard sur le toit” de J.P. Rappeneau
• Ateliers d’écriture du 6 au 10/07 et du 12 au 16/07
• Festival Les Soirées des bords de Louge du 6 au 11/07
Crédits Photos:
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Association Prix du Jeune Écrivain
18, rue de Louge 31600 Muret
www.pjef.net

@prixdujeuneecrivain
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Et pour la première année, l’association Prix du
Jeune Écrivain a choisi d’inviter, en Occitanie,
un ancien lauréat: Arthur Dreyfus.
Premier Prix en 2009, Arthur Dreyfus trace depuis son
chemin d’écrivain avec plusieurs romans à son actif.
L’occasion, en compagnie de plusieurs membres
du jury présents – Alain Absire, Christiane Baroche,
Mercedes Deambrosis, Dominique Fabre, Michel
Lambert, Carole Martinez, Bernard Quiriny, Sami Tchak
et Minh Tran Huy – de faire se rencontrer “anciens” et
“nouveaux”, dans un esprit de partage et de transmission.

découvrez les 12 lauréats
et les événements de la semaine

