
programme

mai-juillet 
2019



3 Cérémonie de remise du Prix littéraire des lycéens et apprentis

6 Rentrée de printemps des auteurs d’Auvergne-Rhône-Alpes

13 Atelier « Libraires créateurs, repreneurs : point d’étape 2019 »

16 Assemblée générale d’Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture

21-22 Atelier « Transmettre sa maison d’édition »

23-24 Formation Médiat « Valoriser le patrimoine écrit et graphique d’un territoire »

3 Atelier « Marchés publics inférieurs à 90 000 € »

4 La Fabrique de l’écrivain #12

5 Les 10 ans du Prix Croqu’en livres

6 Rencontre pro « L’adaptation, pour le meilleur et pour le pire ? »

7 Rencontre des manifestations BD d’Auvergne-Rhône-Alpes, 2e session

13 Rencontre interpro « Culture, jeunesse et territoires : je t’aime, moi non plus »

18 Petit-déjeuner des éditeurs

20 Atelier « Réaliser une enquête de satisfaction dans sa bibliothèque »

4 Rencontres interprofessionnelles du livre #4

9 Rentrée des auteurs en Auvergne-Rhône-Alpes aux Célestins, Théâtre de Lyon

mai

juin

juillet

…et en septembre

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.



mai
vendredi 3 mai, 14h-17h

Cérémonie de remise du Prix 
littéraire des lycéens et apprentis
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 a permis à plus de 900 élèves de découvrir 
4 romans et 4 bandes dessinées, de rencontrer leurs auteurs et de s’investir 
dans des projets d’éducation artistique et culturelle.

Les élèves ont voté et les lauréats seront dévoilés au cours d’une cérémonie de remise 
des prix qui rassemblera une dernière fois les lycéens, leurs enseignants et les auteurs. 
Avant l’annonce des résultats, les élèves exposeront les travaux réalisés en classe 
dans les coursives de la Maison de la Danse, et pourront se produire sur scène, pour 
des performances inspirées des œuvres.

La sélection 2018-2019

Littérature
• Fast-Food de Grégoire Damon (Buchet-Chastel)
• Taqawan d’Éric Plamondon (Quidam Éditeur)
•  Demain c’est loin de Jacky Schwartzmann 

(Seuil)
•  Le Camp des autres de Thomas Vinau 

(Alma Éditeur)

Bande dessinée
•  Essence de Fred Bernard et Benjamin Flao 

(Futuropolis)
•  Algériennes de Deloupy et Swann Meralli 

(Marabout)
• Le Retour de Duhamel (Bamboo)
•  Le Porteur d’Histoire de Christophe Gaultier, 

d’après Alexis Michalik (Les Arènes)

Maison de la Danse, 8 avenue Jean Mermoz, Lyon 8

EAC

• 67 •
rencontres dans les lycées, 
médiathèques et librairies

• 32 • 
classes 

impliquées

• 9 000 km •
parcourus sur les routes 

d’Auvergne-Rhône-Alpes



lundi 6 mai, 18h30

Rentrée de printemps des 
auteurs d’Auvergne-Rhône-Alpes
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture convie les auteurs de romans et récits 
à paraître au 2e trimestre à présenter leurs livres. Rencontre ouverte à tous, et en 
particulier aux libraires, organisateurs de manifestations littéraires, bibliothécaires, 
enseignants et médiateurs du livre.
Entrée libre. Inscription en ligne obligatoire. La rencontre sera suivie d’un apéritif.
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, 25 rue Chazière, Lyon 4

lundi 13 mai, 9h30-17h30

Atelier « Libraires créateurs, 
repreneurs : point d’étape 2019 »
Une journée dédiée aux libraires en activité, ayant créé ou repris leur librairie en 
2018, 2017, ou les années antérieures, dans le cadre du dispositif d’aide à la librairie 
indépendante porté par la DRAC et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Un atelier 
collectif animé par un formateur de l’INFL, pour faire le point sur l’activité, 
le fonctionnement et échanger autour de son expérience.
Atelier gratuit, inscription obligatoire, nombre de places limité.
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, 25 rue Chazière, Lyon 4

Soutenez l’agence en 2019 : adhérez !
N’adhérez pas à cette association pour bénéficier de ses services, c’est inutile, nous 
répondons chaque jour à tous les acteurs du livre d’Auvergne-Rhône-Alpes et répondons 
au mieux à leur demande. En revanche, il est utile de nous soutenir et de participer à la 
vie de l’association, en étant présent, en faisant entendre votre voix, en proposant vos 
idées, en partageant vos/nos projets. C’est grâce à vous que nous avancerons !
Alors adhérez ou réadhérez en 2019 et retrouvez-nous pour l’Assemblée générale ! Bulletin 
d’adhésion sur  auvergnerhonealpes-livre-lecture.org (rubrique Association, « adhérez »)

jeudi 16 mai, 14h (accueil à 13h30)

Assemblée générale d’Auvergne-
Rhône-Alpes Livre et Lecture

Seuls les adhérents à jour de leur cotisation 2019 pourront y assister et prendre 
part au vote. Les adhésions seront encore acceptées le jour de l’assemblée 
(règlement par chèque ou acceptation d’un bon de commande).
Merci de venir témoigner de votre implication dans la vie du livre de la région !
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, 25 rue Chazière, Lyon 4
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mardi 21 et mercredi 22 mai, 9h30-17h30

Atelier « Transmettre  
sa maison d’édition »
La transmission d’une maison d’édition est un enjeu d’importance. Quels sont les aspects 
techniques, notamment financiers et juridiques, qu’il convient de prendre en compte, 
comment les mettre en place, quel est le calendrier idéal… ? Autant de points et d’aspects 
qui seront traités durant cet atelier collectif à destination des dirigeants et responsables 
de maisons d’édition en phase de réflexion pour la transmission de leur entreprise.
Atelier gratuit, inscription obligatoire, nombre de places limité.
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, 25 rue Chazière, Lyon 4

jeudi 23 et vendredi 24 mai

Formation Médiat 
« Valoriser le patrimoine écrit 
et graphique d’un territoire »
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture anime deux jours de formation autour des 
questions de valorisation du patrimoine écrit et graphique : comment se servir de 
son patrimoine pour mener des actions culturelles, des projets, créer des ressources 
numériques ? Quels outils et quels acteurs solliciter ? À travers des retours d’expériences, 
la formation permettra de donner des pistes pour imaginer des projets de médiation 
transversaux à destination de publics divers.
Informations et inscription sur  mediat.univ-grenoble-alpes.fr
Université Lyon 1 BU Sciences, 20 avenue Gaston Berger, Villeurbanne

juin
lundi 3 juin, 9h-16h30

Atelier « Marchés publics  
inférieurs à 90 000 € » 
L’agence poursuit le cycle d’ateliers dédiés aux marchés publics inauguré à Aix-les-Bains 
en février 2019, dans le prolongement de sa publication. Recommandations, nouvelles 
formalités et procédure négociée seront traitées durant cet atelier collectif auquel sont 
conviés bibliothécaires, acheteurs et libraires. Il sera coanimé par Auvergne-Rhône-
Alpes Livre et Lecture et un expert des marchés. Un autre atelier est prévu à Francheville 
en septembre 2019. Atelier gratuit, inscription obligatoire, nombre de places limité.
Médiathèque entre Dore et Allier, 1 rue du docteur Grimaud, Lezoux (63)
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mardi 4 juin, 18h30 partenariat

La Fabrique de l’écrivain #12
Paola Pigani – André Bucher
Romanciers et poètes, André Bucher et Paola Pigani sont 
deux amoureux de la langue et de la nature. Ils ont bénéficié 
d’une bourse du ministère de la Culture – DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour 
un projet d’écriture. Ils parleront de leur travail en cours, de 
leurs sources d’inspiration, de la prose poétique et de la poésie 
romanesque, des liens entre le verbe et la terre, et de tout 
ce qui se cache et se révèle dans… La Fabrique de l’écrivain.
Entrée libre. Modération : Danielle Maurel.
Bibliothèque de la Part-Dieu, 30 boulevard Vivier Merle, Lyon 3

mercredi 5 juin, 17h30 partenariat

Les 10 ans du Prix Croqu’en livres
L’agence accueille l’Association régionale des professeurs-documentalistes de l’enseignement 
privé de Lyon (ARDEP) pour fêter la 10e édition du Prix Croqu’en livres. Ce prix littéraire 
incite les adultes à lire et à élire l’un des titres proposés chaque année. 
Au programme de ce moment festif : présentation de l’agence et de 
ses ressources, rencontre avec Jacky Schwartzmann, l’un des auteurs 
de la sélection et mise en voix d’extraits de son roman Demain 
c’est loin (Seuil, 2018). Proclamation des résultats des votes 
et autres surprises littéraires, artistiques et gourmandes.
Inscription auprès de l’ARDEP : ardep69@gmail.com
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, 25 rue Chazière, Lyon 4

jeudi 6 juin, 9h30-17h partenariat

Rencontre pro « L’adaptation, 
pour le meilleur et pour le pire ? »
Journée de rencontres et d’échanges autour de l’adaptation au cinéma et à la télévision 
d’œuvres littéraires et dessinées : panorama de l’adaptation aujourd’hui, par Isabelle 
Fauvel, directrice d’Initiative Film ; dialogue entre Géraldine Boudot, réalisatrice, 
et Emmanuelle Pagano, auteure ; présentation du cadre 
légal et juridique de la cession de droits, table ronde avec 
des auteurs et des scénaristes. Cocktail en fin de journée.
Rencontre professionnelle organisée en partenariat 
avec Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma.
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, 25 rue Chazière, Lyon 4
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Du nouveau sur Lectura Plus !
#PatrimoinePower

En 2019, Lectura Plus, le portail du patrimoine 
écrit et graphique en Auvergne-Rhône-
Alpes, évolue vers sa version 2. De nouvelles 
fonctionnalités : un moteur de recherche fédéré 
pour optimiser la navigation ; une liaison avec le 
Catalogue Collectif de France de la Bibliothèque nationale de France pour bénéficier 
de la mise à jour du recensement des fonds patrimoniaux ; une version responsive 
optimisée pour faciliter la découverte des contenus en mobilité.
Le réseau des partenaires s’agrandit, puisque le projet est rejoint par Clermont 
Auvergne Métropole et la bibliothèque du patrimoine de Clermont-Ferrand. 
Bienvenue à ce nouveau partenaire !
On peut également découvrir de nouveaux contenus : des balades dans les fonds 
patrimoniaux et les images numérisées à travers des dossiers thématiques, 
de nouveaux titres de presse ancienne : 2 journaux de Savoie ainsi qu’une dizaine 
de titres du Puy-de-Dôme.

Le lab numérique présente ses nouvelles saisons !

• Les Booktubes du patrimoine – saison 3
En 2019, les Booktubes révèlent l’envers 
du décor ! L’archéologue Clothilde 
Chamussy, de la chaîne Youtube Passé 
Sauvage, va effectuer des fouilles au côté 
des professionnels, afin de faire découvrir 
le chemin méconnu d’un document 
devenu patrimonial, de son acquisition 
à sa valorisation. Un feuilleton avec un épisode 
à découvrir chaque mois à partir du 14 mars !

• Les Flashbacks du patrimoine – saison 3
Après des créations en littérature 
et en bande dessinée, c’est au tour 
des auteurs-illustrateurs de littérature 
jeunesse de s’emparer des documents 
des fonds patrimoniaux. 9 auteurs 
jeunesse travaillent avec les équipes 
de Lectura Plus et Whisperies, une maison 
d’édition numérique jeunesse installée à Vichy, pour la réalisation d’albums 
numériques enrichis à destination des 6-12 ans. Tous les mois, à partir du 26 mars, 
une nouvelle création à découvrir et à écouter en lecture audio !

 www.lectura.plus
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vendredi 7 juin, 14h partenariat

Rencontre des manifestations 
BD d’Auvergne-Rhône-Alpes, 
2e session

Dans le cadre de la journée professionnelle de Lyon BD Festival, 
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture convie à nouveau les 
différentes structures organisatrices d’événements en lien avec la bande 
dessinée. Ce rendez-vous sera l’occasion de poursuivre les échanges 
amorcés en 2018, de présenter les réformes sociales 2019 et le mode 

de rémunération des auteurs, et d'ouvrir un échange, en écho aux états généraux 
du livre, sur les rapports entre auteurs et organisateurs de manifestations littéraires.
Inscription : j.bouvier@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org.
Salons de l’Hôtel de Ville, 1 place Louis Pradel, Lyon 1

jeudi 13 juin, 9h30-17h partenariat

Rencontre interpro « Culture, 
jeunesse et territoires : 
je t’aime, moi non plus »
L’objectif de cette journée est d’interroger les conditions de mise en œuvre de projets 
culturels et artistiques à destination des jeunes en milieu rural. Matinée sur les enjeux 
du trinôme « culture, jeunesse et territoires », en s’appuyant sur des éléments de 
réflexion issus de plusieurs recherches récentes et d’expériences de terrain. Ensuite, 
retours d’expériences par 5 porteurs de projets. L’après-midi, place au dialogue 
autour des projets participatifs, du travail en transversalité, des projets itinérants 
et de la richesse des collaborations possibles avec 
le monde de l’Éducation nationale. Pour finir « en 
beauté », un Tribunal pour les générations futures 
sur l’utilité de l’éducation artistique et culturelle.
Théâtre du Vellein, avenue du Drieve, Villefontaine (38)
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Calendrier des aides

Fonds régional d’aide à l’édition / Région Auvergne-Rhône-Alpes
•  2e session 2019 : date limite de dépôt des dossiers : vendredi 7 juin 2019 ;  

commissions lundi 16 et mardi 17 septembre 2019.

Bourses aux auteurs / CNL
•  3e et dernière session : date limite de dépôt des dossiers : lundi 10 juin 2019 ;  

commission : octobre 2019.

Soutien aux festivals et fêtes du livre / 
Région Auvergne-Rhône-Alpes
•  Pour les manifestations se déroulant d’octobre à décembre 2019,  

date limite de dépôt des dossiers : dimanche 30 juin 2019.

Aide à la librairie indépendante / 
DRAC et Région Auvergne-Rhône-Alpes

En 2019, les modalités de dépôt des dossiers changent :
•  Création, reprise, agrandissement et rénovation : les dossiers seront déposés 

« au fil de l’eau », après la présentation du projet aux financeurs.  
Le comité technique se réunira une fois par trimestre.

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

mardi 18 juin, 9h30-12h

Petit-déjeuner des éditeurs
Le traditionnel rendez-vous de l’agence a changé d’intitulé, pas de contenu… 
Dédié aux éditeurs émergents, aux maisons installées que nous ne connaissons 
pas, et à celles qui arrivent en Auvergne-Rhône-Alpes, il permet, le temps 
d’un petit-déjeuner, de se présenter, d’exposer les lignes éditoriales et les projets, 
de s’informer sur les activités de l’agence, de découvrir les dispositifs d’aide 
de la Région et d’échanger avec les confrères. L’inscription est gratuite et obligatoire, 
le nombre de places limité.
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, 25 rue Chazière, Lyon 4
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jeudi 20 juin, 14h-17h

Atelier « Réaliser une 
enquête de satisfaction 
dans sa bibliothèque »
Dans le cadre du séminaire évaluation, coordonné par Auvergne-Rhône-Alpes Livre 
et Lecture et la Médiathèque de Chambéry, une enquête de satisfaction des publics 
« type », utilisable par toutes les bibliothèques, a été mise en ligne au sein d’une boîte à 
outils mutualisée. L’agence propose un atelier de prise en main de cette boîte à outils, 
animé par la Bibliothèque municipale de Lyon et la Médiathèque de Chambéry, 
destiné aux bibliothécaires souhaitant réaliser une enquête de satisfaction.
Atelier gratuit, inscription obligatoire, nombre de places limité.
Plus d’informations sur  auvergnerhonealpes-livre-lecture.org 
(rubrique Bibliothèques, « coopération »)
Bibliothèque de la Part-Dieu, 30 boulevard Vivier Merle, Lyon 3

…et en septembre
lundi 9 septembre 2019

Notez la date de 
la rentrée des auteurs 
en Auvergne-Rhône-Alpes !

Rendez-vous installé dans le paysage littéraire 
régional, la rentrée des auteurs d’Auvergne-
Rhône-Alpes se déroulera cette année 
aux Célestins, Théâtre de Lyon.
• 9h30 : Rentrée littéraire
• 13h30 : Rentrée des auteurs et illustrateurs 
jeunesse
En partenariat avec 
Célestins, Théâtre de Lyon 
et La Charte des auteurs 
et illustrateurs jeunesse.
Célestins, Théâtre de 
Lyon, place des Célestins, Lyon 2
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jeudi 4 juillet, 10h-19h

Rencontres interprofessionnelles 
du livre #4
4e édition du grand rendez-vous 
interprofessionnel d’échange et de 
réflexion sur les problématiques 
qui traversent le monde du livre. 
En partenariat avec l’association 
des Éditeurs Indépendants en 
Rhône-Alpes (EIRA), l’ENSSIB, 
Libraires en Rhône-Alpes, Libraires 
indépendants région Auvergne 
(LIRA) et les groupes ABF Auvergne et Rhône-Alpes.

Au programme :
Donnez-vous rendez-vous à l’agence…
…et échangez avec vos confrères dès le matin : de 10h à 12h, rendez-vous de 30 minutes 
dans les salons de la Villa Gillet entre professionnels, sur demande et sur inscription. 
Café et thé offerts par la maison, le tout suivi d’un pique-nique collectif dans le parc 
de la Cerisaie (chacun prévoit le sien !).

Proclamation d’une Charte interprofessionnelle du livre
Un groupe d’acteurs du livre s’est réuni depuis 2017 pour réfléchir aux méthodes de 
travail et aux valeurs qui unissent les différents métiers de la chaîne du livre. De leur 
réflexion est né un texte qui sera proclamé à l’occasion des RIL#4 et pourra être signé 
par tous ceux qui partagent ces valeurs !

L’interprofession en action : 4 retours d’expériences originales
Présentations dynamiques d’initiatives originales dans le monde du livre, qui prouvent que 
l’interprofession n’est pas un mythe, mais une réalité riche en échanges et en perspectives…

« Vis ma vie », le retour
Après le succès de l’expérience aux RIL#3, l’aventure immersive se poursuit ! Le principe 
est simple : pendant une journée, un auteur, éditeur, libraire, bibliothécaire ou organisateur 
d’une manifestation littéraire partage le quotidien d’un autre professionnel du livre. Le voyage
est « aller-retour », la personne qui accueille se déplace chez la personne qui lui a rendu visite.

Une conférence surprise, pour passer en revue les actualités du livre
Faisons un saut dans le temps et passons en revue les meilleurs (et les pires) moments 
de l’année pour le monde du livre !

Apéritif convivial avec l’ensemble des participants et nos partenaires.

Rejoignez-nous pour cette grande journée dédiée au livre en Auvergne-Rhône-Alpes ! 
Programme, horaires et modalités d’inscription dans nos lettres d’information 
et sur  auvergnerhonealpes-livre-lecture.org.
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, 25 rue Chazière, Lyon 4
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Ressourcez-vous !
Demandez votre exemplaire de la collection « Par étapes… »

L’agence propose depuis 2017 une collection de ressources pratiques baptisée « Par étapes… ».
•  Mon plan d’urgence présente les actions à mener dans le cadre d’un plan de 

sauvegarde des collections des bibliothèques et archives pour faire face à un sinistre.
•  Ma campagne de financement participatif distille des conseils pour préparer et 

mener pas à pas les différentes étapes d’une campagne de crowdfunding réussie.
•  Mon marché public d’achat de livres non scolaires inférieur à 90 000 € HT 

accompagne le relèvement du seuil de dispense de procédure, et fournit des 
recommandations aux professionnels en matière d’achat public.

Ces plaquettes sont disponibles à la demande en version imprimée et au format PDF 
sur  auvergnerhonealpes-livre-lecture.org (rubrique Ressources, « publications »)
Et puis, à venir, un nouveau titre consacré aux notions clés de l’accessibilité des sites 
web, ressources et livres numériques est d’ores et déjà en préparation !

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


