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Fêtes et salons du livre
2020 : le calendrier
régional
De janvier à décembre 2020, ce sont plus de deux cents fêtes, festivals et salons du livre qui vont
animer le territoire et permettre la rencontre avec les auteurs. Pour renforcer la visibilité de ces
nombreuses manifestations, Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture présente le calendrier des
fêtes et salons du livre 2020.

Le calendrier des fêtes et salons du livre 2020
Poésie, roman, bande dessinée, jeunesse, policier, imaginaire, voyage, montagne, gastronomie,
régionalisme..., les manifestations du livre et de la lecture font vivre tous les genres et témoignent de la
diversité de la création littéraire et éditoriale.Chaque année, le calendrier des fêtes et salons du livre
s'enrichit de nouvelles manifestations, démontrant le dynamisme des acteurs, associations, collectivités
locales, bibliothèques ou librairies, à l'origine de fêtes et des salons du livre. Ceux-ci nous proposent
cette année 227 façons de célébrer le livre et la lecture en Auvergne-Rhône-Alpes.

Au recto
Une carte des 12 départements de la région et de la métropole de Lyon, sur laquelle sont signalés les
événements.

Au verso
Un calendrier des fêtes et salons recensés en région, précisant la date et la structure organisatrice de
l'événement.

Pour retrouver le site internet de l'événement, il suffit de cliquer sur le nom de la manifestation, au recto
comme au verso !

Téléchargez le calendrier !

L'annuaire des manifestations

Retrouvez les fêtes et salons du livre présents sur la carte, et bien d'autres encore, dans l'annuaire dédié
en ligne qui permet de trouver les informations essentielles sur les événements de la région.La recherche
peut s'effectuer par commune, par département, par date ou, pour une sélection encore plus fine, par
type d'événement et par catégorie littéraire. Accessible dans le bandeau "Annuaires" en haut à droite du
site internet, cet annuaire recense plus de deux cents manifestations qui auront lieu en 2020.

Vous œuvrez dans notre région et votre manifestation n'apparaît pas dans l'annuaire ? Écrivez-nous à
contact@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org !

Consulter l'annuaire des manifestations : Annuaire des manifestations.

Dernière édition : 3 déc. 2021 à 14:29
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/articles/fetes-et-salons-du-livre-2020-le-calendrier-regional

