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Avec la collaboration 
des Éditions l’Harmattan 

La participation 
de quinze petits éditeurs indépendants 

choisis en raison de leur contribution originale 
Et le concours 

de plusieurs instances 
 
 

Les 2 et 3 avril 2011 
Lieu : Les Cèdres 

34 Boulevard Saint-Exupéry 
06130 GRASSE 

 

       Réservation :   0450029074 .SITE : www.aec-vacances.com 

 
 

Sur place      : Chambres, restaurant, amphithéâtre, salles et parc. 
Réservation : Chambres et repas par téléphone ou  courrier à partir du  

10 janvier 2011. 
 
Ces deux jours seront rythmés par des interventions d’artistes, dont certains 
sont aussi auteurs aux Éditions l’Harmattan, (théâtre, poésie, musique…) 

 

SAVEURS DE LIVRE 2 : 2011
Auteurs, Éditeurs et lecteurs

S’ENTRETIENNENT
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Samedi 2 AVRIL 2011 

Journée réservée  
aux auteurs de l’HARMATTAN 

 
Avec la présence de Denis Pryen, Xavier Pryen et Armelle Riche (direction des 

Éditions l’Harmattan) - 150 auteurs sont attendus. 
 
� A partir de 9h00 : Accueil des participants  
�  10H00 : Ouverture de SAVEURS de LIVRE 2 : 

o Michel Bernard, Président du Collège international 
� 10H15 : Premier  débat : 

o De Saveurs de Livre 1 à Saveurs de Livre 2 :  
Demandes des auteurs ; Engagements janvier 2010 et réalisations 

� 11h30 : Pause 
� 11h45 : Ateliers (Animation :des auteurs ) 

o Roman et nouvelles 
o Poésie 
o Essais 
o Carrefour des cultures 
o Recherches et développement 

REPAS : 13H  
� 14H30 : Poursuite des Ateliers  
� 16H00 : Synthèse des ateliers 
� 16H45 : Pause 
� 17h00 : Deuxième débat 

o Pour une autre étape : de 2011 à avril 2012 
 
Le soir, à partir de 19H30, sur place, réception offerte par les Éditions l’Harmattan et 
spectacle offert par le Collège International : Trois Cartes Blanches  
 
 

DIMANCHE 3 AVRIL 2011 
Journée ouverte au public 

 
� 9h00 : Accueil du public 
� Accueil des QUINZE EDITEURS invités 
� Ateliers (même thèmes que le 2 Avril) et stands des éditeurs présents 
� Des Auteurs présentent et signent leurs livre 
� Deux conférences débats sont prévues 

o Le devenir du Livre par Denis  Pryen (le matin) 
o Le devenir des écrivains et leur responsabilité (Après-midi) 

� 17H30 : Clôture de Saveurs de Livre 2  
 
� Le projet détaillé sera adressé aux participants à partir du 25 Février  2011 
� Réseau des Auteurs de L’HARMATTAN ; régions P.A.C.A et CORSE : 

http://harmatheque.com/auteurs.harmattanpaca/ 
� Ne pas oublier, outre votre inscription : nuit(s)et repas aux cèdres, aussi votre inscription 

à envoyer à : collegeinternational.ace@gmail.com (fiche jointe) 


