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De janvier à mars, tournée du Prix des lycéens et apprentis dans les lycées 
de la région avec 69 rencontres en classe ! Une opération soutenue 
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, rejointe cette année par la 
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.

janvier

février

…et en mars

Journées d’information et d’échange, rencontres professionnelles 
et interprofessionnelles, ateliers, débats et tables rondes, 
le monde du livre et tous ses acteurs sont au cœur du programme 
des activités d’Auvergne Rhône-Alpes Livre et Lecture.
Alors demandez le programme, inscrivez-vous à nos rendez-vous, 
venez vous informer et vous former, réfléchir et partager 
avec les professionnels du livre et de la lecture de toute la région.



janvier
lundi 15 janvier, 9h30-12h30 :

Auteurs de BD en Auvergne-
Rhône-Alpes (saison 4)
Bande dessinée : rencontrer des auteurs, découvrir des albums !

À quelques jours d’Angoulême 2018, Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, en 
collaboration avec Lyon BD Festival et l’Épicerie Séquentielle, met en lumière 
les auteurs de bande dessinée de la région et présente une sélection d’albums 
2017-2018, à Lyon, puis à Aurillac, en partenariat avec le Festival BD organisé 
par la Médiathèque du Bassin d’Aurillac. Ces rencontres avec les auteurs sont 
destinées aux libraires, bibliothécaires, organisateurs de festivals, documentalistes, 
enseignants et médiateurs du livre !

Les auteurs
• Gaëlle Alméras, Les Super-scientifiques (Maison Georges)
• Gabriel Amalric, Morgane Schmitt Giordano, Diane Ranville, La Valise (Akileos)
• Romain Baudy, Souterrains (Casterman)
• Daphné Collignon, Virginie Greiner, Tamara de Lempicka (Glénat)
• Zac Deloupy, Swann Meralli, Algériennes (Marabout)
• Régis Penet, Anne-Laure Reboul, La Tomate (Glénat)
• Rifo, Hiroshiman fait le clone (Roquemoute)
• Ludivine Stock, Légendes de Lyon (Lyon Capitale)
• Jacques Terpant, Le Chien de Dieu (Futuropolis)
• Léah Touitou, Café Touba (Jarjille)
• Laurent Verron, Il s’appelait Ptirou (Dupuis)
• Robin Walter, Maria et Salazar (Des ronds dans l’O)

Les rencontres
• lundi 15 janvier, à Lyon (25 rue Chazière, Lyon 4)
9h30 – accueil café • 10h – présentation des auteurs et des albums • 12h15 – 
présentation des Flashbacks du patrimoine en BD • 12h30 – apéritif de clôture 
et échange avec les auteurs
Entrée libre. Inscription en ligne obligatoire.

•  vendredi 9 mars, à Aurillac (Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac, 
3 place des Carmes, 15000 Aurillac)

14h – présentation des auteurs et des albums
Dans le cadre de la journée professionnelle du Festival BD du Bassin d’Aurillac. 
Renseignements et inscription : j.segura@caba.fr 
La 5e édition du festival se déroule samedi 10 et dimanche 11 mars.  
En savoir plus : https://festivalbdba.wordpress.com
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lundi 29 janvier, 10h-14h30

Rentrée de l’Imaginaire
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture organise, à l’initiative d’ActuSF, la première 
« Rentrée de l’Imaginaire » et invite les libraires, bibliothécaires, organisateurs de fêtes 
et de salons du livre et les médiateurs du livre de la région à découvrir la richesse et la 
diversité de ce domaine éditorial. Au programme : une dizaine d’éditeurs présenteront leur 
ligne éditoriale et leur actualité, et des manifestations présenteront leur programmation.
Inscription gratuite obligatoire (le nombre de places est limité).
Auvergne Rhône-Alpes Livre et Lecture, 25 rue Chazière, Lyon 4

février
jeudi 1er février, 10h-12h30

Réunion annuelle du 
Plan de conservation partagée 
des périodiques
Chaque début d’année, l’ensemble des partenaires du Plan sont conviés à une réunion 
annuelle, organisée pour dresser le bilan de l’année écoulée et évoquer les nouveaux projets 
à mener. Destiné à organiser régionalement la conservation des titres de presse actuels dans 
les bibliothèques (universitaires, spécialisées, services d’archives, etc.), le Plan de conservation 
partagées des périodiques fêtera ses 10 années d’existence en 2018 ! Les bibliothèques qui 
souhaitent s’associer à ce projet sont également invitées à participer à cette rencontre.
Bibliothèque municipale de Lyon, site de la Part-Dieu, 15 boulevard Vivier Merle, Lyon 3

vendredi 2 février, 11h45

Lancement du calendrier régional 
des fêtes et salons du livre
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture présente le calendrier régional des 
manifestations du livre et de la lecture 2018 à l’occasion des journées professionnelles 
de la Fête du livre de jeunesse de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Plus de 200 événements 
sont répertoriés et accueillent les publics sur tous les territoires d’Auvergne-Rhône-
Alpes ! 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 dessinent une impressionnante carte de la lecture.
Gymnase Plein Soleil, Boulevard de Saint-Vincent, 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux 
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lundi 5 février de 14h à 19h30

Journée pro Livraisons. 
Des revues en Rhône-Alpes
Pour la 2e année consécutive, l’association Livraisons. Des revues en Rhône-Alpes 
consacre une demi-journée professionnelle aux bibliothécaires, libraires et médiateurs 
du livre, en partenariat avec Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture. Au programme : 
présentations de revues, de ressources et d’outils dédiés, suivies d’un dialogue avec 
André Chabin autour de l’écosystème de la revue en 2018 et d’une rencontre avec 
Hubert Haddad. Inscription gratuite obligatoire.
Auvergne Rhône-Alpes Livre et Lecture, 25 rue Chazière, Lyon 4

…et en mars
jeudi 1er mars, 10h-17h

Commission Patrimoine
En 2018 la Commission Patrimoine s’ouvre au grand territoire régional ! De nouveaux 
acteurs du patrimoine écrit rejoignent la Commission qui se déroulera pour la première 
fois à Clermont-Ferrand. Lieu d’échange et d’information, la Commission permet le 
développement d’une dynamique régionale autour des fonds patrimoniaux et la mise en 
place de projets communs de valorisation et de médiation. Cette Commission permettra 
d’échanger sur les projets à mener dans le cadre de la nouvelle convention pôle associé 
régional signée avec la BNF et la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes. Elle se clôturera par 
une visite des fonds de la bibliothèque du patrimoine de Clermont Auvergne Métropole.
Accueillie par la Bibliothèque du patrimoine de Clermont Auvergne Métropole.
Lieu : salle Massillon, Bibliothèque Universitaire Lettres de Clermont Auvergne Métropole, 
1 boulevard Lafayette, Clermont-Ferrand

Notez les dates !
• vendredi 9 mars à 14h, Auteurs de BD en Auvergne-Rhône-Alpes (saison 4), à Aurillac
• vendredi 9 mars, Journée pro Fête du livre de Bron
•  du 16 au 19 mars, Les éditeurs d’Auvergne-Rhône-Alpes à Livre Paris 2018 : retrouvez 

une vingtaine d’éditeurs sur le tout nouveau stand de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
•  du 21 au 24 mars, Séminaire national du PRÉAC Littérature Auvergne-Rhône-Alpes, 

à Clermont-Ferrand
•  samedi 24 mars, à Lyon : Hommage au poète Marc Porcu, soirée de clôture 

de Magnifique printemps, en partenariat avec l’Espace Pandora
•  du 26 au 29 mars, Douze auteurs-illustrateurs à la Foire du livre jeunesse de Bologne, 

en partenariat avec La Charte
• jeudi 29 mars à 18h30, La fabrique de l’écrivain #8, Bibliothèque de la Part-Dieu, Lyon 3
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Le PRÉAC Littérature
en Auvergne-Rhône-Alpes

Le Pôle de ressources pour l’éducation artistique et culturelle (PRÉAC) est un outil 
mis en place par le ministère de l’Éducation Nationale et le ministère de la Culture 
dès 2012, pour réunir dans une communauté d’action les différents acteurs concernés 
par l’éducation artistique et culturelle à l’échelle d’une région (DAAC, DRAC, Canopé, 
ESPÉ, structures culturelles…).

Regroupant deux pôles pré-existants, « Littérature, poésie et création contemporaine » 
à Clermont-Ferrand et « Littérature (s) et nouvelles pratiques » à Grenoble, le PRÉAC 
d’Auvergne-Rhône-Alpes est le seul dédié à la littérature au niveau national.

Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture est missionnée par la DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes pour la coordination de ce pôle, dans l’objectif de fédérer des ressources 
et des compétences pour le développement de l’éducation artistique et culturelle 
en région. De beaux projets en perspective, à destination des médiateurs, 
des enseignants et des acteurs culturels !

Le PRÉAC a pour mission :
•  d’organiser des actions de formation répondant aux besoins des différents 

partenaires des différents acteurs de l’éducation artistique et culturelle ;
•  de proposer un lieu d’échange entre les membres de la communauté éducative 

et les professionnels de la culture, où sont rassemblées et diffusées  
des informations et des ressources pédagogiques ;

•  de favoriser les contacts, de créer des passerelles, d’organiser des confrontations 
entre les pratiques artistiques et le monde de l’école en proposant des formations 
nationales et régionales (stages, séminaires, colloques…) ;

•  de produire des outils et de la documentation pour les enseignants, artistes 
et médiateurs culturels du secteur artistique concerné ;

•  de structurer, éditer et diffuser des ressources pédagogiques, documentaires 
ou didactiques.

Premier rendez-vous : le séminaire national à Clermont-Ferrand, du 21 au 24 mars 2018. 
sur la thématique « Lire en ville, lire la ville, investir la ville ». Ce séminaire s’adresse aux 
enseignants et aux acteurs culturels (bibliothécaires, organisateurs de manifestations 
culturelles, associations socioculturelles, etc.). Inscription en ligne obligatoire auprès 
de Canopé et d’Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, nombre de places limité.

  Plus d’informations sur les sites  
www.auvergnerhonealpes-livre-lecture.org et auteurs.arald.org.

un pôle pour l’éducation artistique et culturelle
         à l’échelle du territoire



Lectura+ : voir et revoir
les saisons 1 des Booktubes

et des Flashbacks
 du patrimoine
 Rendez-vous sur www.lectura.plus pour revisiter le patrimoine écrit !

8 capsules vidéos à regarder : les Booktubes du patrimoine
#1 : Une petite partie de cartes ? – à la Médiathèque de Chambéry
#2 : Retour vers l’université – à la Médiathèque de Valence
#3 : Encyclopedia Piratatis – à la Médiathèque Bonlieu d’Annecy
#4 : L’Astrée retrouvée – à la Médiathèque de Saint-Étienne
#5 : Solfège infernal – à la Médiathèque de Roanne
#6 : Un festin presque parfait – à la Médiathèque de Bourg-en-Bresse
#7 : Faille Biblio-temporelle – à la Bibliothèque de Grenoble
#8 : Le Mystère Louise Labé – à la Bibliothèque de Lyon

8 podcasts à écouter : Les Flashbacks du patrimoine
#1 : Lettre en écho à History of the indian tribes of North America  
de Thomas Mc Kenney, de Vivianne Perret (Bibliothèque de Grenoble)
#2 : Le goût des panoramas, d’Alexis Jenni (Bibliothèque de Lyon)
#3 : La Messe d’or, de Christian Chavassieux (Médiathèque de Roanne)
#4 : Un Oiseleur, de Lionel Bourg (Médiathèque de Saint-Étienne)
#5 : Un tout petit pichet en terre cuite, d’Emmanuelle Pagano (Médiathèque de Valence)
#6 : La Route de Harar, de Carine Fernandez (Médiathèque de Chambéry)
#7 : De la Fête, de Jérôme Leroy (Médiathèque de Bourg-en-Bresse)
#8 : Écho au Theatrum Sabaudiae, de Virginie Ollagnier (Médiathèque Bonlieu d’Annecy)

Calendrier des aides et accompagnements 2018 

Calendrier des aides à la librairie 2018 
DRAC et Région Auvergne-Rhône-Alpes
Aide à la création, reprise, agrandissement, rénovation et aide aux animations 
annuelles et ponctuelles.
• 1re commission : date limite de dépôt des dossiers le 15 janvier ; commission : 6 mars
• 2e commission : date limite de dépôt des dossiers le 27 avril ; commission : 12 juin
• 3e commission : date limite de dépôt des dossiers le 13 juillet ; commission : 11 septembre

Calendrier des bourses d’écriture et de traduction 2018 
DRAC et Région Auvergne-Rhône-Alpes
• date limite de dépôt des dossiers le 18 février ; commission : 29 mars



Inscription : Tous nos rendez-vous sont gratuits, mais l’inscription est obligatoire.
Pour en savoir plus et s’inscrire en ligne, consultez notre site internet.

Renseignements : contact@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
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« Auvergne-Rhône-Alpes
    Livre et Lecture »

Mardi 5 décembre 2017, lors de l’assemblée générale extraordinaire, les 264 
auteurs, illustrateurs, éditeurs, libraires, organisateurs de manifestations littéraires, 
bibliothécaires, enseignants, médiateurs… adhérents de l’association ont adopté les 
changements de statuts de l’Arald, qui s’ouvre désormais à l’ensemble du périmètre 
régional, sous l’appellation « Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture ». Nouvelle 
appellation, nouvelles missions, envisagées en concertation avec la Région et la DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre d’une convention pluriannuelle d’objectifs, 
nouveau territoire…, l’association s’ouvre dès janvier 2018 à l’ensemble des acteurs 
dans cette grande région du livre qu’est Auvergne-Rhône-Alpes.

Ressources : auteurs.arald.org • www.lectura.plus
www.auvergnerhonealpes-livre-lecture.org

@AuraLivre
@lectura_plus

Auvergne-Rhône-Alpes  
Livre et Lecture
25 rue Chazière 69004 Lyon 
04 78 39 58 87

Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture est 
une association financée par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes et le ministère de la Culture, 
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes


