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Auvergne-Rhône-Alpes
Livre et Lecture : les
rendez-vous
janvier-février 2019
Pour bien commencer l'année 2019 : Rencontres nationales du livre numérique accessible,
Auteurs de BD en Auvergne-Rhône-Alpes (saison 5), Rentrée de l'Imaginaire et Rentrée littéraire
d'hiver, ateliers et réunion d'informations sur les réformes sociales du statut des auteurs...
Retrouvez toutes les dates du programme janvier-février 2019 !
Feuilletez le programme de janvier-février en ligne ou téléchargez-le en PDF !

Tous nos rendez-vous sont gratuits, mais l’inscription est obligatoire. Pour en savoir plus et s’inscrire en
ligne, rendez-vous sur notre site, rubrique Agenda, "Nos rendez-vous".

Janvier
• de janvier à mars, Le Prix littéraire des lycéens et apprentis passe près de chez vous ! Dans les
lycées, les bibliothèques et les librairies de la région
• jeudi 17 janvier à 10h, Rencontres nationales du livre numérique accessible, à l'Enssib, Villeurbanne
• lundi 21 janvier, Auteurs de BD en Auvergne-Rhône-Alpes, dans nos locaux, Lyon 4 :
• à 9h30, la Rentrée BD
• à 13h30, le stage pour les enseignants
• mardi 22 janvier à 9h30, Conférence territoriale 4 : restitution des travaux 2018 et perspectives 2019
• jeudi 24 janvier, Intervention lors de la rencontre des professeurs-documentalistes du Bassin Loire
Sud, à Saint-Chamond
• lundi 28 janvier à 9h, Rentrée de l'Imaginaire, dans nos locaux, Lyon 4
• lundi 28 janvier à 17h30, Rentrée littéraire d'hiver, dans nos locaux, Lyon 4
• mercredi 30 janvier à 14h, Réunion d'information "Le régime social des auteurs", dans nos locaux,
Lyon 4
• jeudi 31 janvier à 10h, Conservation partagée des périodiques : le bon plan, à la Bibliothèque de la
Part-Dieu, Lyon 3

Février
• vendredi 1er février à 13h30, Réformes sociales du statut des auteurs et lancement du calendrier
2019 des fêtes et salons du livre à l'occasion des journées professionnelles de la Fête du livre de

jeunesse de Saint-Paul-Trois-Châteaux.
• lundi 4 février, Auteurs de BD en Auvergne-Rhône-Alpes, à Moulins :
• à 9h30, le stage pour les enseignants, à l'Atelier Canopé 03
• à 14h, la Rentrée BD, au musée Anne-de-Beaujeau
• jeudi 7 février à 9h30, Atelier "Vendre les droits de traduction", dans nos locaux, Lyon 4
• vendredi 8 février à 9h30, Atelier "SEO-référencement sur internet", à l'Atrium, Vichy. Atelier
reporté au mardi 26 mars à Lyon.
• lundi 11 février à 10h, Atelier "Marchés publics inférieurs à 90 000 €. Et si on simplifiait la
procédure ?", à la Bibliothèque municipale Lamartine, Aix-les-Bains
• lundi 11 février, Atelier "Petit Fablab d'écriture", Lyon
• mercredi 13 février à 9h30, Atelier "Accueillir et s'entretenir avec un auteur", dans nos locaux,
Lyon 4
• jeudi 14 février à 9h30, Petit-déjeuner des nouveaux éditeurs, au Pôle 22 bis, Clermont-Ferrand
• jeudi 14 février à 9h30, Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture : ressources et activités,
présentation à la Maison du département, Bourgoin-Jallieu

Et en mars...
• Les éditeurs d'Auvergne-Rhône-Alpes à Livre Paris 2019
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