Envoyez vos réponses avant le dimanche 22 septembre 2019

Fêtes et salons du livre
2020 : annoncez vos
prochains événements !
Tout au long de l'année, Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture recense les fêtes et salons du
livre qui ont lieu sur le territoire régional afin d'enrichir son annuaire. Pour la réalisation d'un
calendrier annuel des manifestations littéraires en Auvergne-Rhône-Alpes, l'Agence invite tous
les organisateurs de fêtes et salons du livre à signaler les événements qu'ils programmeront en
2020.

L'annuaire des manifestations
L'un des cinq annuaires en ligne d'Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture est consacré aux
manifestations littéraires. Cet outil permet de trouver les informations essentielles sur les fêtes et salons
du livre de la région. Accessible dans le bandeau "Annuaires" en haut à droite du site internet, il permet
d'effectuer une recherche d'événement par commune, par département, par date, ou encore par
catégorie littéraire.

Consulter l'annuaire des manifestations : annuaire des manifestations

Afin de collecter les informations nécessaires à la mise à jour de la base de données "manifestations" et à
l'édition d'un calendrier 2020, l'Agence a mis en ligne un questionnaire.

Vous organisez une manifestation littéraire en Auvergne-Rhône-Alpes entre le 1er janvier et le 31
décembre 2020 ? Faites-le savoir en remplissant le formulaire avant le dimanche 22 septembre 2019.
• Lien vers le questionnaire pour les événements organisés en 2020 :
https://arald.typeform.com/to/mjFn7o
Vous organisez une manifestation au second semestre 2019 et vous souhaitez nous en communiquer le
détail, vous pouvez remplir le formulaire dédié en ligne.
• Lien vers le formulaire pour les événements organisés en 2019 :
https://arald.typeform.com/to/GHi6fn

Le calendrier des manifestations
Depuis 2018, Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture publie un calendrier des fêtes et salons du livre de
la grande région. Recensant plus de 200 événements qui ont lieu chaque année en
Auvergne-Rhône-Alpes, cette publication renforce la visibilité de ces nombreuses manifestations et
propose des informations complètes (dates, lieux, contact, sites internet).

Télécharger la carte et le calendrier 2019 : carte et calendrier 2019

Contact et informations
Camille Mercier-Gallay
Chargée d'opération information-ressources
Courriel : c.mercier-gallay@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
Tél. : 04 72 00 86 12
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