Communiqué de presse – 18 septembre 2018

Arthur Nesnidal en tournée dans les
librairies du réseau LIRA
Octobre – novembre 2018
L'association des Libraires Indépendants en Région Auvergne (LIRA), a été créée en 2007 et a pour
objet la promotion de la librairie indépendante, l'accompagnement au métier de libraire et le
développement des actions mutualisées. Depuis 2009, l’association coordonne des tournées
d’auteurs ayant pour vocation le développement culturel sur le territoire. Elles permettent aux
libraires de s’inscrire pleinement dans leur rôle d’acteur culturel et de développer des partenariats
locaux. Pour les libraires, l’organisation d’évènements culturels est un moyen de promouvoir et de
rendre accessible le livre et la lecture au plus grand nombre, de participer à l’émergence d’auteurs
et de défendre la bibliodiversité.

Sans complaisance, un étudiant décrit le quotidien d’une année
d’Hypokhâgne, sacrosainte filière d’excellence qui prépare au concours
d’entrée à l’École normale supérieure. Face au bachotage harassant, au
formatage des esprits et aux humiliations répétées de professeurs sadiques,
la révolte gronde dans l’esprit du jeune homme…
Originaire d’Auvergne, le jeune primo-romancier vit près de ClermontFerrand, où il a étudié la philosophie. Depuis 2015, il collabore au
journal Siné Mensuel. Il a également séjourné dans la « Jungle » de Calais et
écrit un document sur une école pour réfugiés, Les Nouveaux Hussards noirs
de la République. Écrivain public bénévole, il fut aussi candidat aux
législatives de sa ville en 2017 pour La France insoumise.
En partenariat avec les Éditions Julliard, retrouvez Arthur Nesnidal le :
-

Jeudi 18 octobre 2018, à partir de 19h30 à la librairie Tout un Monde à Ambert
Vendredi 19 octobre 2018, à partir de 17h à la médiathèque Amélie Murat de Chamalières
avec la complicité de la librairie Les Raconteurs d’Histoires
Samedi 20 octobre 2018, de 10h à 12h à la médiathèque de Billom avec la complicité de la
librairie Il était une fois
Samedi 20 octobre 2018, de 17h à 18h45 à la librairie Les Volcans à Clermont-Ferrand
Vendredi 26 octobre 2018, à partir de 19h30 à la librairie Carnot à Vichy
Vendredi 2 novembre 2018, à partir de 18h30 à la librairie La Cité du Vent à Saint-Flour
Samedi 3 novembre 2018, à partir de 18h30 à la librairie Point-Virgule à Aurillac
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