CAFE LITTERAIRE au LGL
avec Frank ANDRIAT
salle des fêtes du Lycée de Garçons Luxembourg

Le mardi 9 mai 2017 à partir de 18.30 heures,
Frank Andriat, un auteur belge, parlera avec vous de ses livres, de son métier d’écrivain, de la
littérature, de l’école, des problèmes qui secouent les jeunes et le monde, de l’actualité.
L’œuvre de Frank Andriat (comptant plus de 40 romans, une vingtaine de nouvelles et de récits, des
recueils de poésie et des essais) défend les valeurs humaines avec justesse et tendresse et trouve le
mot juste pour les jeunes et les adultes.
Dans le cadre de la lecture du roman La remplaçante de Frank Andriat, les élèves de différentes classes de 6ème
aimeraient vous faire rencontrer l’auteur dont ils ont fait la connaissance à travers un roman sur lequel ils se sont
penchés tout au long du deuxième trimestre. Ils se feront également un plaisir de vous montrer les résultats de
leurs diverses productions centrées sur le roman.

Curieux d’en savoir plus ?
Ne ratez surtout pas ce rendez-vous avec un écrivain contemporain qui aborde les questions
d’actualité et en parle avec douceur et détermination - comme le montrent ces quelques titres de
romans :
- La remplaçante, raconte comment l’absence de dialogue engendre la violence. Un roman d’actualité
qui permet de réfléchir sur l’école et sur la difficulté d’être enseignant et aussi… d’être élève.
(www.andriat.fr/la-remplacante)

- Un sale livre, c’est celui qu’une prof fait lire à sa classe de français. Et comme il s’agit de l’itinéraire
d’un jeune réfugié syrien, victime de Daech, d’Alep à Mulhouse, un étranger quoi, ça coince avec
certains élèves. Avec certains parents. Avec certaines peurs. Avec certaines hontes. (Grégoire Delacourt,
2016)

- Je t’enverrai des fleurs de Damas , un roman qui remue en mettant des mots sur la question de ces
jeunes Français qui font le choix de partir combattre au nom de l’Islam et de la Syrie. (Orbe, Nouveautés
Littérature Jeunesse, 28 janvier 2015)

- Papy de neige, un biais tout doux pour aborder le délicat sujet de la mort

(Céline Brijs, La coupe et les lèvres, 7

décembre 2016)

- Tabou, voilà un livre à lire et à faire lire aux jeunes, un livre sur la différence. Au vu des débats houleux
qui se sont déroulés en France à l'occasion du vote de la loi pour le mariage pour tous, j'ai eu envie de
relire ce titre. (http://www.babelio.com)
- La semeuse de mots doux, où un père tente de comprendre ce qui a dérapé dans sa vie. (…) un roman
délicat et bien construit, explorant ici le poids que fait peser sur plusieurs générations un secret de
famille bien gardé. (evene.lefigaro.fr)
voir aussi : http://www.andriat.fr/
http://www.andriat.fr/entretien/
http://alombredugrandarbre.com/?p=4500

