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6 La rentrée des auteurs – Lyon 

23 Réunion d’information « La formation professionnelle des auteurs » – 
en ligne

23 « Le 11/12 », nouveau rendez-vous mensuel de l’actualité brûlante 
des bibliothèques ! – en ligne

29 Réunions de lancement « Jeunes en librairie »

30 La rentrée des auteurs – Clermont-Ferrand 

30 Atelier « Réaliser une cartographie sensible de son territoire » – 
Montrond-les-Bains

5 Atelier Édition « La stratégie de communication digitale » – Lyon

7 Atelier « Comment accueillir un auteur/artiste en milieu scolaire ? » – Crolles

12 Lancement du Prix littéraire des lycéens et apprentis  
d’Auvergne-Rhône-Alpes, 2021-2022 – Lyon

12 La Fabrique de l’écrivain #16 – Lyon

14 Commission patrimoine – Moulins

septembre

octobre

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.



La rentrée 
des auteurs 2021

en Auvergne- 
Rhône-Alpes

Sébastien 
Berlendis, Seize 

lacs et une mer (Actes Sud) • Jean-
Noël Blanc, Parler du pays (Le Réalgar) • Antoine 

Choplin, Un ciel rempli d’oiseaux (La Fosse aux ours) • Cécile 
Coulon, Seule en sa demeure (L’Iconoclaste) • Christine Détrez, Pour te ressembler 
(Denoël) • Jean-François Dupont, Villa Wexler (Asphalte) • Chantal Dupuy-Dunier, 
La Langue du pic vert (La Déviation) • Patrice Gain, De silence et de loup (Albin 
Michel) • Isabel Gutierrez, Ubasute (La Fosse aux ours) • Étienne Kern, Les Envolés 
(Gallimard) • Alain Mascaro, Avant que le monde ne se ferme (Autrement) • Kate 
McAlistair, Le Palais des mille vents (L’Archipel) • Wilfried N’Sondé, Femme du 
ciel et des tempêtes (Actes Sud) • Paola Pigani, Et ils dansaient le dimanche (Liana 
Levi) • Frédéric Ploussard, Mobylette (Héloïse d’Ormesson) • Corinne Royer, 
Pleine terre (Actes Sud) • Emmanuelle Salasc, Hors gel (Emmanuelle Pagano) • 
Christophe Siébert, Feminicid (Au diable Vauvert) • Gabriela Trujillo, L’Invention 
de Louvette (Verticales) • Cécile Alix, Miss X et Mister Pog (Poulpe Fictions) • Sophie 
Bureau, Devine les animaux (Éditions Circonflexe) • Marie Caudry, La Vie des 
chats mode d’emploi (Éditions Thierry Magnier) • Jean Claverie, Le Dernier Bal 
(Albin Michel Jeunesse) • Myriam Gallot, Toutes les options du beau gosse (Syros) • 
Cécile Jacoud, Dans le secret des galeries (Éditions Amaterra) • Marion Janin, Mon 
amie la chenille (L’atelier du poisson soluble) et La Comptine du toucan (La Poule 

qui pond) • Clarisse Lochmann, Fin d’été (Éditions de L’Étagère du bas) • Swann 
Meralli et Pizar, Screute cherche Scroute (Albin Michel Jeunesse) • 

Corinne Morel Darleux, Là où le feu et l’ours (Libertalia) 
• Clémentine Sourdais, La Grande Escapade 

(Seuil Jeunesse) • Fabrice Vigne, Ainsi 
parlait Nanabozo (Éditions 

Thierry Magnier)



septembre
lundi 6 septembre, 9h-16h

La rentrée des auteurs
Le grand rendez-vous des auteurs qui font la rentrée littéraire et de l’actualité 
des auteurs et illustrateurs jeunesse.
L’occasion pour les libraires, bibliothécaires, organisateurs de festivals, 
documentalistes, enseignants et médiateurs, de découvrir les titres de cette 
rentrée, mais aussi de prendre contact avec les auteurs pour organiser rencontres 
et signatures. Les lycéens, étudiants, et tous les lecteurs curieux de découvrir 
la richesse de la création en région sont également les bienvenus.

• 9h : Accueil
• 9h30 : Les auteurs de la rentrée littéraire
• 13h30 : L’actualité des auteurs et illustrateurs jeunesse

En dialogue avec Danielle Maurel
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Les auteurs de littérature 
générale d’ores et déjà présents :

• Sébastien Berlendis,
• Christine Détrez,
• Jean-François Dupont,
•  Chantal Dupuy-Dunier,
• Patrice Gain,
• Étienne Kern,
•  Kate McAlistair,
•  Wilfried N’Sondé,
•  Paola Pigani,
• Frédéric Ploussard,
• Corinne Royer,
• Emmanuelle Salasc,
• Christophe Siébert,
•  Gabriela Trujillo.

Les auteurs et  
illustrateurs jeunesse :

• Cécile Alix,
•  Sophie Bureau,
•  Marie Caudry,
•  Jean Claverie,
•  Myriam Gallot,
•  Cécile Jacoud,
•  Marion Janin,
•  Clarisse Lochmann,
•  Swann Meralli et Pizar,
•  Corinne Morel Darleux,
•  Clémentine Sourdais,
•  Fabrice Vigne.

Entrée libre. Programme détaillé de la journée et inscription obligatoire sur :

 auvergnerhonealpes-livre-lecture.org

Théâtre Nouvelle Génération – CDN de Lyon 
23, rue de Bourgogne, Lyon 9.
En partenariat le TNG – CDN de Lyon, La Charte  
des auteurs et illustrateurs jeunesse, Chez mon libraire.
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Albums, romans, auteurs,
éditeurs, libraires, festivals…
Tour d’horizon 2021 de la littérature
et de l’illustration jeunesse
en Auvergne-Rhône-Alpes.  Littérature  

 et illustration  
 jeunesse en  
 Auvergne-  
 Rhône-Alpes 
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Livret 
jeunesse 2021

disponible dès 
lundi 6 septembre

à l’occasion de la Rentrée 
des auteurs et en ligne

 auvergnerhonealpes- 
livre-lecture.org



jeudi 23 septembre, 14h30-15h30 en ligne  partenariat

La formation professionnelle 
des auteurs
Réunion d’information en partenariat 
avec l’AFDAS et AC//RA

Dans le cadre du Contrat d’Objectifs Emploi Formation (COEF) Culture, l’agence 
s’associe à l’AFDAS et à l’association AC//RA – Art Contemporain en Auvergne-
Rhône-Alpes, pour proposer deux rencontres d’information sur la formation 
professionnelle des auteurs. Ces rencontres s’adressent aux artistes auteurs du secteur 
des arts visuels, et aux auteurs de l’écrit, illustrateurs jeunesse et BD.
Depuis 2012, les artistes-auteurs cotisent à la formation professionnelle bénéficiant 
ainsi de la prise en charge des coûts de formation par leur Opérateur de Compétences 
(OPCO) référent, à savoir l’AFDAS, chargé d’accompagner et de soutenir la formation 
professionnelle.

2e temps de présentation et d’échange en ligne :  
  mercredi 17 novembre, 10h-11h

Renseignements et inscription :  
 j.bouvier@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org

auteurs

Contrat de filière livre - Librairies, 3e appel à projets
date limite de dépôt : lundi 4 octobre.

Région Auvergne-Rhône-Alpes/ 
Aides aux salons thématiques
Session annuelle, date limite de dépôt : vendredi 22 octobre.

Plus d’informations sur  auvergnerhonealpes-livre-lecture.org 
(rubriques Édition et Librairie, « Aides et accompagnement »).

Calendrier des aides



actio
n 

terri
to

ria
le Ma résidence d’auteur par étapes : 

concevoir et organiser l’accueil 
d’un auteur 
dans un territoire

Êtes-vous plutôt résidence de création 
ou résidence de mission ? Les intentions, 
les formes, les contenus, les espaces et 
les durées des résidences sont multiples, 
tout autant que les modalités de sélection 
et de contractualisation avec les auteurs.

Ce guide pratique, destiné à tous les porteurs 
de projets, permet d’organiser la venue 
et le séjour d’un auteur dans son territoire. 
De l’expertise préalable à l’évaluation, 
cette publication expose les différents types 
de résidences, pour mieux orienter les porteurs 
de projets, rappelant les bonnes pratiques 
et les questions à se poser à chaque étape 
de la résidence.

Au sommaire, des questions pour vous guider dans la mise en place :

• Pourquoi une résidence d’auteur sur son territoire ?
• Quelles sont les spécificités d’une résidence d’auteur ?
• Qui peut organiser une résidence, et avec quels partenaires ?
• Quelles sont les possibilités de financement ?
• Quelles étapes suivre, avant, pendant et après une résidence d’auteur ?
• Comment éviter les malentendus dans la relation avec l’auteur ?
• Comment rémunérer un auteur en résidence ?
• Quel modèle d’appel à candidatures et de convention utiliser ?

Un document conçu en collaboration avec le service Livre et Lecture  
et le Pôle Action culturelle et territoriale de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.

Cette publication sera disponible à la demande en version imprimée, et au format 
PDF sur  auvergnerhonealpes-livre-lecture.org, rubrique « Ressources ».

Ressourcez-vous !

RÉS IDENCE
D’AUTEUR PAR 

ÉTAPES

MA

Concevoir et organiser 
l’accueil d'un auteur 

dans un territoire

Une publication proposée par 
Auvergne-Rhône-Alpes  
Livre et Lecture • 2021



La carto des BiblioPitchs : 
valoriser les initiatives 
et favoriser l’échange
Les initiatives professionnelles foisonnent et 
placent les bibliothèques au cœur de différents 
objectifs de service public : inclusion, accueil, 
participation, innovation, valorisation 
et émancipation. Depuis 2015, Auvergne-
Rhône-Alpes Livre et Lecture organise des 
temps de présentation de ces projets multiples 
et inspirants.

• Un Pitch : 10 min de présentation en 
3 diapositives par un bibliothécaire qui 
a expérimenté un projet + 5 minutes de questions 
et d’échanges.

• Un BiblioPitch : une demi-journée de présentation de projets, en partenariat 
avec les bibliothèques départementales, ou à l’agence Auvergne-Rhône-Alpes 
Livre et Lecture.

• La cartographie : tous les projets sont géolocalisés sur une carte en ligne organisée 
par thématiques professionnelles. Parcourez la carte, découvrez les projets 
et contactez les professionnels qui les ont expérimentés.

Présentez un projet au prochain 
BiblioPitch !
Participez au prochain BiblioPitch 
en nous communiquant vos projets. 
Que votre projet ait fonctionné 
ou que les résultats soient 
mitigés, votre retour d’expérience 
est précieux. Même les projets 
les plus modestes peuvent 
être intéressants !

Contact :  
 l.tamize@auvergnerhonealpes- 
livre-lecture.org 
(chargée de mission Bibliothèques)

biblio
-
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jeudi 23 septembre, 11h-12h en ligne

« Le 11/12 »
Nouveau rendez-vous mensuel de 
l’actualité brûlante des bibliothèques !

Cogiter, converser et palabrer avant que 
cela ne disjoncte ! L’Agence vous propose 
un nouveau cycle de rendez-vous pour 
interroger les pratiques professionnelles 
en bibliothèques. Un jeudi par mois de 
11h à 12h, en ligne, Le 11/12 vous propose 
des interventions de 30 à 45 minutes, 
suivies d’échanges et de questions.
Activons nos idées, débattons et 
partageons nos expériences dans 
Le 11/12, le rendez-vous mensuel de 
l’actualité brûlante des bibliothèques.

Vous avez la main 
sur le programme : 
accédez à la Parenthèse

Le programme est entre vos mains, nous recueillons toutes 
vos idées, vos besoins et vos interrogations dans l’espace dédié 
La Parenthèse.
De « comment aménager un espace pour les adolescents » à « développer des 
collections inclusives » en passant par « le montage d’un plan d’urgence », cet espace 
en ligne vous permet de nous faire remonter les sujets que vous souhaiteriez aborder 
lors des 11/12. Quelques soient vos préoccupations, tous les sujets sont les bienvenus 
et n’hésitez pas à renchérir les suggestions de vos collègues !

 https://app.wooclap.com/LAPARENTHESE

 À vos agendas !
Le premier 11-12 aura lieu le 23 septembre, vous retrouverez la thématique 
et l’espace d’inscription très prochainement sur le site de l’Agence.
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+ de 10 000 
élèves

150
librairies

mercredi 29 septembre

2021-2022 : Plus de 10 000 
« Jeunes en librairie » 
en Auvergne-Rhône-Alpes
Dans le cadre du Plan de relance économique, le programme « Jeunes en librairie » 
se déploie en Auvergne-Rhône-Alpes dès la rentrée 2021. Pour sa première édition, 
il permet la mise en place de plus de 380 projets impliquant près de 150 librairies 
de toute la région.

En 2021-2022, plus de 10 000 élèves – collégiens, lycéens des filières générales, 
technologiques et professionnelles, apprentis, élèves de CAP ou de l’enseignement 
agricole – bénéficieront du dispositif et pourront ainsi :
•  Découvrir la librairie indépendante et le métier de libraire, comprendre la place 

de ce commerce culturel de proximité dans son territoire et le fonctionnement 
de la chaîne du livre.

•  Développer leur autonomie de lecteur, en bénéficiant de 30 euros pour acquérir 
un ou plusieurs ouvrages parmi toutes les propositions de la librairie : littérature, 
essais, documents, beaux livres, BD, livres pratiques...

•  Participer tout au long de l’année à des projets d’éducation artistique et culturelle, 
accompagnés par d’autres acteurs de la chaîne du livre : auteurs, illustrateurs, 
éditeurs, libraires, bibliothécaires, organisateurs de fêtes et salons du livre…

En savoir plus :  https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/action-culturelle-eac/ 
dispositifs/jeunes-en-librairie

Réunions de lancement en ligne

  mercredi 29 septembre à 9h : pour les libraires
  mercredi 29 septembre à 14h : pour les enseignants

EAC
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Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture est l’opérateur régional du programme 
« Jeunes en librairie », généralisé sur l’ensemble du territoire dans le cadre de France 
Relance. Ce déploiement en région est piloté par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, 
en partenariat avec les Délégations Académiques aux Arts et à la Culture 
de Clermont-Ferrand, Grenoble et Lyon, et l’association Chez mon libraire.

Renseignements et inscriptions :  
Mathilde Bouvier, chargée de l’opération Jeunes en librairie
07 56 21 14 76 /  m.bouvier@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org



jeudi 30 septembre, 10h-16h partenariat

La rentrée des auteurs 
à Clermont-Ferrand
La rentrée des auteurs fera étape pour la troisième fois à Clermont-Ferrand.  
Libraires, bibliothécaires, organisateurs de manifestations littéraires, documentalistes, 
enseignants et médiateurs, sont invités à venir découvrir les œuvres de 6 auteurs 
de la rentrée littéraire, mais aussi à prendre contact avec eux pour organiser 
rencontres et signatures.
Cette rencontre sera précédée d’une présentation de la rentrée littéraire nationale 
2021, avec Danielle Maurel, journaliste littéraire, et Yann Nicol, directeur de la Fête 
du livre de Bron (sous réserve). Modération : Laurent Bonzon.

10h : Accueil
10h-30-12h30 : Présentation de la rentrée littéraire 2021
14h-16h : Rentrée des auteurs d’Auvergne-Rhône-Alpes

Programme complet et inscription en ligne obligatoire sur :

 auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
Maison des Sciences de l’Homme, 4 rue Ledru, Clermont-Ferrand.

En partenariat avec la MSH Clermont, Clermont Auvergne Métropole, Université Clermont 
Auvergne – Département de français, Chez mon librairie, La Semaine de la poésie.

jeudi 30 septembre, 10h-16h partenariat

Atelier « Réaliser une 
cartographie sensible 
de son territoire »
Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant et Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture 
co-organisent un atelier pour faire découvrir la « cartographie sensible », un outil 
d’analyse de pratiques préalable à la construction d’un projet de territoire.

Cet outil cartographique permet, au travers du dessin 
de projets ou de situations concrètes de travail, de dégager 
des pistes de solutions sur des problématiques exprimées.
Participants : porteurs de projets, agents de collectivité 
en charge de développement culturel (dans la lecture 
publique, le spectacle vivant ou des champs plus 
transversaux), élus de collectivités.
Atelier du Rival, 1 rue du Rival, Montrond-les-Bains (42)
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octobre
mardi 5 octobre, 9h-17h

Atelier Édition « La stratégie 
de communication digitale »
niveau intermédiaire
L’Agence organise un atelier méthodologique et pratique pour les maisons d’édition 
qui ont déjà mis en place une stratégie en ligne et qui souhaitent aller plus loin 
dans leur approche du community management : analyse des lectorats fédérés et non 
fédérés, identification des relais d’influence, augmentation des taux d’engagement… 
Au programme : fonctionnement des 5 plateformes de médias sociaux principales, 
statistiques et reporting, cibles et objectifs, influenceurs et relais d’influence, stratégie 
de contenus.
Cet atelier, animé par Stéphanie Vecchione de la Nouvelle promotion du livre, 
aura lieu dans nos locaux. Inscriptions et programme détaillé sur le site internet 
de l’Agence.
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture : 25, rue Chazière, Lyon

jeudi 7 octobre, 10h-16h partenariat

Atelier « Comment accueillir 
un auteur/un artiste 
en milieu scolaire ? »
Après une première matinée en ligne au 
printemps 2021, les agences du spectacle 
vivant et du livre, en partenariat avec 
AC// RA, organisent un atelier dédié à 
l’organisation des interventions artistiques 
en milieu scolaire, de leur conception à 
l’accueil de l’artiste.
Des méthodes participatives, un 
témoignage et des apports pratiques 
rendront concrète la démarche, à partir 
d’un échange autour de la pratique de 
chacune et chacun. Un artiste ou un auteur (noms à venir)  
témoignera de ses expériences d’intervenant en milieu scolaire.
Communauté de Communes Le Grésivaudan, 390 rue Henri Fabre, Crolles (38)
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mardi 12 octobre

Lancement du Prix littéraire 
des lycéens et apprentis 
Auvergne-Rhône-Alpes
Découvrez la sélection 2021-2022 !
Organisé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, avec le soutien de la DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes et le concours d’Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, le 
Prix littéraire des lycéens et apprentis permet cette année à 32 classes de découvrir 
4 romans et 4 bandes dessinées, de rencontrer leurs auteurs et de s’investir dans 
des projets d’éducation artistique et culturelle tout au long de l’année scolaire.

4 romans
• Solitudes mineures de Lucie Desbordes, Anne Carrière
• Mémoire de soie de Adrien Borne, J.-C. Lattès
• Les danseurs de l’aube de Marie Charrel, éditions de l’Observatoire
• Cinq dans tes yeux de Hadrien Bels, L’Iconoclaste

4 bandes dessinées
• Baume du tigre de Lucie Quéméner, Delcourt
• Radium Girls de Cy, Glénat
• Love Corp de Personne J. et Lilas Cognet, Delcourt
• Des bombes et des hommes de Estelle Dumas, Julie Ricossé et Loïc Godard, 
Futuropolis

Le lancement de cette nouvelle édition aura lieu mardi 12 octobre matin dans nos locaux 
(réunion réservée aux enseignants et partenaires du Prix).

EAC



mardi 12 octobre, 18h30-20h partenariat

La fabrique de l’écrivain #16
Marion Achard et 
Samuel Aubin partagent 
un goût commun pour 
le voyage, la rencontre 
de l’autre, et la variété des 
formes d’écriture. Ils ont 
bénéficié d’une bourse de 
la DRAC et de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes pour 
un projet d’écriture. Ils parleront 
de leur fascination pour l’ailleurs, des rapports entre le documentaire et la fiction, 
de leurs pratiques d’autres formes de création, de leurs travaux en cours, de leurs 
sources d’inspiration, de la jeunesse dans la littérature, et de tout ce qui se cache 
et se révèle dans… La fabrique de l’écrivain.
Modération : Danielle Maurel
Entrée libre, inscription sur le site de la Bibliothèque municipale de Lyon.
Bibliothèque de la Part-Dieu, 30 boulevard Vivier-Merle, Lyon 3.

jeudi 14 octobre, 10h-16h30 partenariat

Commission patrimoine
La commission Patrimoine, organisée en collaboration avec la DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes, sera accueillie par la Médiathèque communautaire de Moulins. 

Espace d’échange et d’information, 
elle permet le développement d’une 
dynamique régionale autour de la 
conservation, de la valorisation et de 
la médiation du patrimoine. La réunion 
plénière se tiendra le matin suite à la 
visite de l’exposition « Moulins sous 
l’Occupation » (10 avril 2021 - 23 mars 
2022), l’après-midi une conférence sera 
donnée par Martine Poulain, docteure 
en sociologie, conservatrice générale des 
bibliothèques, autour des bibliothèques 
sous l’Occupation.
Médiathèque communautaire de Moulins, 
8 Place Maréchal de Lattre de Tassigny, 
Moulins
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La Revue Éditeurs
AILLEURS

Le nouveau numéro de la revue consacrée aux livres 
des éditeurs de la région sera disponible début octobre !

De l’autre lieu, la terra incognita, l’étranger, les autres mondes 
à l’aventure spatiale, l’univers infini et les futurs ; de l’évasion, 
au voyage, de l’exploration au dépaysement, à l’inattendu, 
au merveilleux et l’onirique, de l’utopie au fantasme.
De ce qui n’est pas défini et qui peut-être partout, quelque 
part, « ailleurs qu’ici », ou nulle part, le lieu où l’on n’est 
pas, du virtuel à la réalité augmentée, des rêves à l’au-delà, 

du monde spirituel à la mystique, à l’étrange au paranormal !
Un numéro porté par l’ailleurs sous toutes ses acceptions donc, essentiel pour  
(re)découvrir des romans, des albums jeunesse, des essais, des beaux livres 
et des bandes dessinées.
Vous y trouverez aussi les nouveautés du 2e semestre 2021 ainsi que les 40 ans 
de Terre vivante, un entretien au sommet avec Catherine Destivelle, la fabrique 
de La rumeur libre, le logo décrypté de Maison Georges, des livres de fonds 
et le Top de l’équipe des rédacteurs…

En attendant, (re)découvrez les précédents numéros de la revue : [SAUVAGE], 
[ARTIFICE], [INCONTOURNABLE], disponibles à la demande en version imprimée 
et au format PDF sur auvergnerhonealpes-livrelecture.org (rubrique « Ressources »).

La revue des éditeurs est une publication semestrielle conçue autour d’un thème 
qui change à chaque livraison. Elles présente des livres de fonds et une sélection 
de nouveautés issus des catalogues des maisons d’édition d’Auvergne-Rhône-Alpes.
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Ressources : auvergnerhonealpes-auteurs.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

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.

Notez déjà les dates !
  17 novembre : Rencontre professionnelle sur la lutte contre l’illettrisme.  

Lyon, lieu à préciser.

  19 novembre : Rencontre professionnelle « Éducation artistique et culturelle 
et bibliothèques : place à la coopération territoriale ! » en partenariat avec 
le Département de l’Ardèche.

  30 novembre : forum Entreprendre dans la culture en Auvergne-Rhône-Alpes, 
organisé par Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant, en partenariat avec le 
ministère de la Culture, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Métropole de Lyon, 
Pôle emploi, l’AFDAS, la CRESS et Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture.


