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Auvergne-Rhône-Alpes
Livre et Lecture : les
rendez-vous
septembre-décembre
2019
Pour bien démarrer l'année scolaire : Rentrée des auteurs et auteurs-illustrateurs jeunesse en
Auvergne-Rhône-Alpes, masterclass de l'Imaginaire, Fabrique de l'écrivain #13, ateliers vous
attendent au programme de cet automne... Sortez votre agenda et réservez vos dates jusqu'en
décembre !
Feuilletez le programme septembre-décembre 2019 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".

Septembre 2019
• Lundi 9 septembre à 9h, Rentrée des auteurs en Auvergne-Rhône-Alpes, Célestins, Théâtre de
Lyon, Lyon 2.
• Mardi 24 septembre à 10h, Commission Patrimoine, Palais des Congrès-Opéra, Vichy (03).
• Vendredi 27 septembre, journée professionnelle de la Fête du livre de théâtre, La Cour des Trois
Coquins, Clermont-Ferrand (63).
• Lundi 30 septembre à 10h, Atelier "Marchés publics inférieurs à 90 000 €, et si on simplifiait la
procédure ?", Médiathèque de Francheville (69).

Octobre 2019
• Jeudi 3 octobre à 10h, Atelier "SEO - optimiser son référencement sur internet", La Turbine.coop,
Grenoble (38).
• Lundi 7 octobre à 10h, Rentrée des auteurs, Chapelle des Cordeliers, Clermont-Ferrand (63).
• Vendredi 11 octobre à 18h, Masterclass de l'imaginaire "Temps de l'écriture, écriture du temps",
dans nos locaux, Lyon 4.
• Lundi 14 octobre, Journée professionnelle ABF Auvergne : Bibliothèques et lutte contre les
exclusions, BU Sciences, Aubière (63).

• Mardi 15 octobre à 14h, Réunion d'information "La retraite des artistes-auteurs", Magasin des
horizons, Grenoble (38).
• Jeudi 17 octobre, vendredi 18 octobre et vendredi 8 novembre à 9h30, Atelier [Ce que le micro fait
taire], TNG, Lyon 9.
• Jeudi 17 octobre à 18h30, La Fabrique de l'écrivain #13, Bibliothèque de la Part-Dieu, Lyon 3.

Novembre 2019
• Jeudi 7 novembre à 14h, Atelier "Les fondamentaux du contrat d'édition", Pôle 22 Bis,
Clermont-Ferrand (63).
• Jeudi 14 novembre à 10h, Jeudi du livre : Lectura Plus, un lab d'innovation numérique patrimonial,
Médiathèque Élisabeth et Roger Vailland, Bourg-en-Bresse (01).
• Lundi 18 et mardi 19 novembre, Biennale du numérique "Le web : vers la convergence des normes,
formats, données ?", Enssib, Villeurbanne.
• Jeudi 21 novembre à 10h, Rentrée des auteurs et illustrateurs jeunesse, Maison du Département,
Bourgoin-Jallieu (38).
• Jeudi 21 novembre à 10h, Forum Entreprendre dans la culture en Auvergne-Rhône-Alpes, les
Subsistances, Lyon 1.
• Vendredi 29 novembre à 10h, Rencontre professionnelle "Patrimoine et création", Département de
la Haute-Loire, Le Puy-en-Velay (43).

Décembre 2019
• Mardi 10 décembre, Atelier "Ma résidence d'auteur, par étapes", Médiathèque Centrale de
Tarentaize, Saint-Étienne (42).
• Mercredi 11 et jeudi 12 décembre, Formation Médiat "Valoriser le patrimoine écrit et graphique d'un
territoire", UNiversité Lyon 1 BU Sciences, Villeurbanne
• Jeudi 12 décembre, Conférence territoriale "Éducation Artistique et Culturelle", à
Villefranche-sur-Saône (69).
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