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Boutique France Loisirs

Centre commercial La Part Dieu 

10/12 Boulevard Vivier Merle - 69003 Lyon

Tel : 04.78.95.43.46                 lyon-part-dieu@clubfl.net

La première rencontre "Polar et Fantastique" de Lyon. 

Romans Noirs & Magie Blanche

Les 20 et 21 octobre, les auteurs "Polar et Fantastique" de la région Auvergne-

Rhône-Alpes sont à l'honneur ! Au programme : deux jours de rencontres littéraires

placés sous le signe des Romans Noirs et de la Magie Blanche.

La boutique France Loisirs située dans le centre commercial LA PART DIEU à Lyon se

transforme pour l'occasion en Salon des auteurs régionaux "Polar et Fantastique".

20 auteurs ont répondu présent pour un programme palpitant et des frissons garantis :

• À la boutique : rencontres avec les auteurs, dédicaces, jeux littéraires et tables rondes

animées par Andrée La papivore, blogueuse littéraire lyonnaise ;

• Visite guidée de Lyon sur le thème de la sorcellerie et de l'occultisme par

Nicolas Le Breton.

Un programme sur-mesure, concocté par Marion Chatagnon, responsable de la boutique 

France Loisirs. Ces rencontres sont ouvertes à tous : pour tout renseignement, merci de  

contacter Marion au 04.78.95.43.46 et sur la page Facebook France Loisirs Lyon Part Dieu.

1/2Programme détaillé page suivante 

Sandra ALVES

Olivier BARDE-CABUÇON

André BLANC

Sébastien BOUCHERY

Valentin BOIVIN

Gilles CAILLOT

Henry CAREY

Cedric CHAM

Gérard COQUET

Eric COURTIAL

Sandrine DESTOMBES

Nicolas LE BRETON

Alick MACAIRE

Florent MAROTTA

Aurélie MENDONÇA

Jacques MORIZE

Jean-Louis NOGARO

Pétronille ROSTAGNAT

Bénédicte ROUSSET

Valérie SIMON

Les 20 auteurs à rencontrer :

France Loisirs Lyon Part Dieu

mailto:lyon-part-dieu@clubfl.net


COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Vendredi 20 octobre après-midi :

• Nicolas Le Breton, célèbre guide lyonnais et auteur, propose une visite surprenante de

Lyon sous le prisme de la sorcellerie et de l'occultisme. Une immersion dans les

histoires vraies et incroyables de Lyon. Surprises garanties ! (sur inscription à la boutique

France Loisirs - 13€ par participant - 2 heures de visite).

• À partir de 17 heures, les rencontres avec les auteurs seront ouvertes à tous à la

boutique France Loisirs : échanges, dédicaces, "dictées noires" seront au programme

jusqu'à 20 heures.

Samedi 21 octobre, de 10h à 19h :

• Dédicaces, tables rondes thématiques à 11h, 15h et 17h (sur inscription gratuite) animées

par Andrée La papivore;

• Déjeuner littéraire en compagnie des auteurs (sur inscription, le repas est à la charge des

participants) ;

• Dîner en partenariat avec le groupe Les Gones du Noir (sur inscription, repas à la charge

des participants).

En savoir plus sur :
Andrée La papivore. 

"Passionnée de lecture depuis toute petite, je lis tout ce qui me tombe sous la main. 

Pourquoi ce surnom de "papivore" ? Tout simplement parce que je "dévore" du papier, que ce soit à 

titre personnel, avec mes nombreuses lectures, ou à titre professionnel.

Ce qui compte le plus selon moi pour faire un bon roman ? Une bonne intrigue, des personnages 

fouillés et crédibles, et un auteur qui a pris plaisir à écrire; cela se sent à la lecture, croyez-moi !"

Blog d'Andrée La papivore

Nicolas Le Breton.

Guide à l’Office de Tourisme de Lyon et écrivain, Nicolas Le Breton est un passionné de Lyon, la ville 

et son histoire. Il est aussi auteur aux éditions Ouest France de Curiosités, trésors et autres merveilles 

de Lyon (2012) et de Grands criminels lyonnais (2013).

@histoiresdecaleesnicolaslebreton

Contact presse - Katia Rodrigues - Service communication

01 45 68 66 54 - Katia.rodrigues@france-loisirs.com

www.franceloisirs.com
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À propos de France Loisirs

Fondé en 1970, le Club France Loisirs est aujourd’hui le plus grand club de livres en France. Le Club propose à ses 1,5 

millions de membres une sélection de livres à tarifs préférentiels ainsi qu’un large éventail de produits culturels. Leader 

de la distribution multicanal, le Club France Loisirs est présent sur l’ensemble du territoire français à travers son réseau 

de 185 boutiques et également grâce à son site internet et ses services de vente à distance (courrier, téléphone). Le 

Club France Loisirs est une société du Groupe Actissia. 

Partenaires des rencontres "Polar et Fantastique" :

http://andree-la-papivore.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/histoiresdecaleesnicolaslebreton/
mailto:Katia.rodrigues@france-loisirs.com

