Le livre, tous les livres

Communiqué de presse du Centre national du livre

Le 4 février 2019

Livre Paris 2019 :
Les premiers temps forts du Centre national du livre (CNL)
du 15 au 18 mars 2019 (Stand F102)
À l’occasion de la 39ème édition de Livre Paris, le Centre national du livre (CNL) met à l’honneur ceux qu’il soutient et
valorise la création littéraire contemporaine, à travers une programmation ambitieuse, ouverte à tous.
Ils ont rendez-vous sur la scène du CNL
Sur sa scène de 200 places, le CNL accueille cette année des auteurs de la littérature, des arts et des idées lors de grandes
rencontres ambitieuses, et de plusieurs duos inédits :
Vendredi 15 mars : 						Samedi 16 mars :
- Chloé Cruchaudet						- Joann Sfar
- Alice Zeniter et Antoine Philias					
- Nicolas Mathieu (Prix Goncourt 2018)
- Marie-Aude Murail et Timothée de Fombelle			
- Cédric Villani
								- Adeline Dieudonné et Amélie Nothomb
Dimanche 17 mars : 					
- Delphine de Vigan et Isabelle Carré
- Lisa Mandel
- Patrick Boucheron et Javier Cercas
- Jérôme Ferrari et Gaëlle Josse
- Maylis de Kerangal et Stefan Hertmans
5e édition de Partir en livre en avant-première
L’engagement du CNL en faveur de la lecture s’affirme avec la 5e édition de Partir en livre, la grande fête du livre pour la jeunesse,
qui se tiendra partout en France du 10 au 21 juillet 2019. En avant-première de la fête, une animation ludique et poétique est à
découvrir dès le 15 mars sur le stand F 102 du CNL !
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Suivez le CNL pendant Livre Paris 2019 : @LeCNL #LivreParis2019

À VOS AGENDAS :
Rendez-vous du 15 au 18 mars 2019 sur le stand du CNL (F102) !
Premier partenaire de ceux qui font vivre le livre, le CNL participe depuis plus de 70 ans à la diversité culturelle et au rayonnement de la création littéraire
francophone. Avec « Partir en livre, la grande fête du livre pour la jeunesse » , le CNL promeut aussi le livre et la lecture auprès des plus jeunes.
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