
PROGR AMMATION CULTURELLE
L’atelier du tilde éditions est une maison dirigée 
par de jeunes éditeurs-traducteurs aventureux. 

Il y a les tropiques, les tropismes, l’océan, et la littérature. 
Plus d’infos sur www.atelier-du-tilde.org

En marge du festival Belles Latinas, L’atelier du tilde éditions vous convie 
à une série de rencontres avec deux auteurs chiliens en Loire et Haute-Loire :

Mardi 15 novembre à 20h •
Médiathèque de Saint-Vincent (43) 

Diego Vargas Gaete & Jaime Casas : portraits croisés

Jeudi 17 novembre à 18h30 •
Librairie de Paris, Saint-Étienne (42) 

Diego Vargas Gaete & Jaime Casas : nouvelles du sud du Chili

Vendredi 18 novembre à partir de 16h30 •
Grange culturelle Les Vachers, Blanlhac (43800 Rosières)  

Soirée latina : rencontre avec L’ atelier du tilde 
+ assiette péruvienne (5-8 €) + concert Giro Caribe (6-9 €)

• Samedi 19 novembre à 11h 
Librairie Merligane, Le Puy en Velay (43) 
Diego Vargas Gaete : l’Histoire et le merveilleux

• Samedi 19 novembre à 16h
Librairie La Boîte à Soleils, Tence (43) 
Diego Vargas Gaete & Jaime Casas : 
quel renouveau de la littérature chilienne ?

Sauf mention contraire, tous les événements sont à entrée libre et gratuite
L’atelier du tilde éditions, 15 rue Royale, r.d.c sur rue, Lyon 1er (Mo Croix-Paquet)

Informations & réservations : contact@atelier-du-tilde.org // 06 77 11 07 37

L’EXTINCTION DES COLÉOPTÈRES 
Diego Vargas Gaete

DIEGO VARGAS GAETE (1975) est né 
à Temuco (Chili). Il a obtenu plusieurs 
bourses du Consejo Nacional de Cultura 
y Artes du Chili. Il figure au Top 20 
des auteurs les mieux vendus dans le 
classement Eterna Cadencia (Buenos 
Aires), et au Top 30 des meilleurs auteurs 
étrangers publiés en Argentine au 
classement Libros Elegidos.

JAIME C A SA S (1949) Employé du 
Ministère de l’Agriculture sous le 
gouvernement Allende (1971-1973), il a 
été détenu puis a vécu clandestinement 
sous la dictature. Il a construit patiemment 
et silencieusement une profonde œuvre 
littéraire qui l’inscrit dans le panorama des 
écrivains chiliens contemporains les plus 
talentueux. 

LE MAQUILLEUR DE CADAVRES
Jaime Casas


