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PROGRAMME
12h30-13h30 Pique-nique aux arènes de Lutèce
Entrées 49,rue Monge et 7, rue de Navarre, Paris 5e – Métro Place Monge
Venez avec votre sandwich, repas et boisson, et pourquoi pas avec un plat
ou un dessert à partager avec tous (et s’il devait pleuvoir, rendez-vous au
Labo de l’édition).

13h30-16h00 Rendez-vous participatif au Labo de l’édition
2, rue Saint-Médard, Paris 5e – Métro Place Monge
Cette rencontre est bien sûr ouverte à tous les membres de la Ligue, mais
aussi à tous les auteurs et autrices ayant publié un livre. Seront aussi
présents des représentants d’autres organisations.

13h30-14h30 Bilan de situation, par le C.A. de la Ligue
Retour sur les menaces diverses et variées, des réformes sociales aux
dérives des éditeurs, et les actions de la Ligue pour y répondre.

14h30-16h00 Discussion collective : Maintenant, qu’est-ce qu’on fait ?
Un moment ou tout le monde pourra prendre la parole, afin que nous
échangions nos visions, nos questions, nos informations, nos idées
d’actions.

16h00-18h00 Apéro des autrices et auteurs
Auteurs et autrices, vous êtes invités au premier rendez-vous de la Ligue
des auteurs professionnels, le samedi 22 juin 2019, dans le 5e à Paris. Ce
sera une après-midi conviviale où nous parlerons de nos problèmes, de
nos actions et de notre avenir.

Les échanges se termineront autour d’un verre (et de ce qui aura survécu
au pique-nique). Comme il n’est pas question de boire les cotisations des
adhérents la Ligue, chacun devra apporter quelques boissons.
Afin que nous puissions nous faire une idée du nombre que nous serons,
envoyez-nous un petit message de réservation via le formulaire de
contact : https://ligue.auteurs.pro/contact/
Plan d‘accès page suivante.
Merci au Labo de l’édition qui accueille ce premier rendez-vous de la Ligue.
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