
 

 

 

Chers auteurs,  

 

Venez nous retrouver à l’occasion des prochains évènements que nous organisons à l’Hôtel 
de Massa (38 rue du Faubourg Saint-Jacques, 75014 Paris).  

Nous vous invitons à confirmer votre présence pour chacun de ces rendez-vous : 
rsvp@sgdl.org. 

Mercredi 26 février à  9h30 à 11h  « L’Écrivain dans la cité » 
Débat à l'occasion des élections municipales à Paris 

A l’occasion des prochaines élections municipales, la Société des Gens de Lettres a formulé 
auprès des candidats un certain nombre de mesures de nature à améliorer la situation des 
auteurs, et à renforcer les politiques municipales de soutien et de développement de la 
création littéraire. 

Dans ce cadre, elle organise un débat à l’occasion des élections municipales parisiennes qui 
réunit les principaux représentants  des candidats à l'élection municipales à Paris : Florence 
Berthout (Ensemble pour Paris), Guillaume Cot (Ecologie Paris), Anne-Sophie Coppin 
(Villani, le nouveau Paris), Christophe Girard (Paris en commun) et Gilles Mentré (Dati 
pour Paris)  

Cette rencontre sera modérée par Caroline Broué, productrice radio et autrice. 
Les candidats viendront présenter leurs propositions en faveur des auteurs, en matière 
d’offre et de politique culturelles. Ils seront invités à débattre et puis à échanger avec la 
salle. 
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Vendredi 28 février de 19h à 21h - soirée d’écoute dans le noir, organisée en partenariat 
avec le festival Effractions (festival de littérature contemporaine de la Bibliothèque publique 
d’information)  
 
Découvrez Requiem pour un bon élève, la fiction radiophonique de Pierre Lorquet, Luc 
Malghem et Sabine Ringelheim, lauréats du Grand Prix de l'écriture radiophonique 
francophone de la SGDL 2019.  

 
Cette écoute dans le noir sera suivie d’une discussion entre Christophe Deleu, président du 
jury, et de Luc Malghem, autour des liens entre l'écriture et le réel. 

 
Lundi 2 mars de 18h à 20h – Impromptu de la Société des Gens de Lettres  
 
Nous vous donnons rendez-vous lundi 2 mars à 18h pour un nouvel impromptu. De 18h à 
20h, vous êtes conviés deux heures d’échanges impromptus, improvisés et créatifs. A 19h, 
une surprise créative viendra rythmer durant quelques minutes la soirée. 

 
Vous venez accompagné d’une auteure ou d’un auteur, membre ou non de la Société des 
Gens de Lettres. Et vous pouvez apporter quelque chose à boire ou à manger pour 
agrémenter ce moment convivial. 

  

La Société des Gens de Lettres 

 

 

 

 


