Samedi 24 et dimanche 25 mai,
le Petit Fablab d’écriture vous
accueille aux Subsistances
Venez écrire
vos histoires
avec l’appli
“Cadavre
Exquis”

Inventez
l’objet
littéraire de
demain !

Jouez avec
les mots de
la “Logotouch”

Assises Internationales du Roman

co-réalisation

DÉBATS / LECTURES / LIBRAIRIE

UN FESTIVAL POUR TOUS LES LECTEURS
www.villagillet.net

en partenariat avec

Le Petit Fablab d’écriture :
venez inventer l’objet littéraire de demain !
# L’appli “Cadavre Exquis”
Jouez sur l’appli entre amis : prenez la suite des histoires commençées par Maylis
de Kerangal et Léonora Miano !
+++ Les collégiens du Rhône se sont prêtés au jeu en 2013 et 2014 : découvrez
leurs histoires pendant toute la semaine des Assises à la Librairie des AIR et sur
air.laclasse.com

# La table tactile et son appli “Logotouch”
Manipulez des mots, jouer avec leur sens en les faisant
pivoter, en les étirant, en les secouant !
+++ Venez alimenter la base de données avec vos mots !

# Le Fablab

À partir de vos créations littéraires, matérialisez vos idées !
Tout le week-end, l’équipe de la Fabrique d’Objets Libres
vous aide à inventer de nouveaux modes d’édition grâce à
des machines connectées (imprimante 3D, découpes laser
et vinyle) !
+++ Venez avec vos supports et matériaux : livre, tee-shirt,
sacs, papiers, cartons, planche de bois ... et fabriquez vos
idées avec le Fablab.
+++ Du 19 au 25 mai, venez choisir vos romans pour l’été aux AIR !
Les librairies Archilib, Le Bal des Ardents, Ouvrir L’Œil, Passages, Raconte-Moi La Terre,
Rive Gauche et Vivement Dimanche s’associent pour proposer une sélection de livres pour
l’été, les livres des invités et un vaste choix d’ouvrages du lundi 19 au dimanche 25 mai aux
Subsistances.

Les Subsistances - 8 bis quai Saint Vincent Lyon 1e
Plus d’informations : www.villagillet.net
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