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2018



3 Cérémonie de remise du Prix littéraire des lycéens et apprentis

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

15 La Fabrique de l’écrivain #9

25 Rencontre professionnelle « La culture, levier d’attractivité  
et de développement des territoires »

25 Journée « Le livre et la lecture au cœur  
de l’action des comités d’entreprise »

30 Formation « Accueillir un auteur »

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

8 Rencontre des manifestations BD d’Auvergne-Rhône-Alpes

12 Petit-déjeuner des nouveaux éditeurs

14-15 Ateliers « Vendre les droits de traduction »

21 Atelier « Les fondamentaux du contrat d’édition »

29 Groupe de travail « Le diagnostic des territoires » 

2 Rencontres interprofessionnelles du livre #3

10 Rentrée des auteurs en Auvergne-Rhône-Alpes  
au TNP de Villeurbanne

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
jeudi 3 mai, 14h-17h

Cérémonie de remise du Prix 
littéraire des lycéens et apprentis
Après 3 mois de lecture et de rencontres autour des 8 œuvres sélectionnées dans 
le cadre du Prix littéraire, les quelque 900 lycéens et apprentis participant au projet 
ont voté pour leur roman et leur album BD préférés. Les lauréats seront dévoilés 
au cours d’une cérémonie de remise des prix qui rassemblera une dernière fois 
les élèves des 34 classes impliquées, leurs enseignants et les auteurs. Les lycéens 
pourront exposer leurs travaux dans les coursives de la Maison de la Danse 
mais également se produire sur scène, pour des performances inspirées des œuvres.

Avec plus de 10 000 km parcourus sur les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes et 
68 rencontres dans les lycées, cette 10e édition du Prix aura été particulièrement riche 
en échanges autour de la littérature, de l’écriture, du métier d’écrivain et de l’objet livre.

En lice dans la catégorie roman :
• Anne Sibran pour Enfance d’un chaman (Gallimard)
• Pierre Raufast pour La Baleine Thébaïde (Alma Éditeur)
• Guillaume Siaudeau pour Pas trop saignant (Alma Éditeur)
• Colin Niel pour Seules les bêtes (Le Rouergue)

En lice dans la catégorie bande dessinée :
• Hervé Tanquerelle pour Groenland Vertigo (Casterman)
•  Laurent Galandon et Dominique Mermoux  

pour L’Appel (Glénat)
•  Emmanuel Lepage, Sophie Michel et René Follet  

pour Les Voyages d’Ulysse (Éditions Daniel Maghen)
• Carole Maurel pour Luisa, ici et là (La Boîte à bulles)

Le Prix littéraire des lycéens et apprentis est une  
initiative de la Région Auvergne-Rhône-Alpes  
co-financée par la DRAC et mise en œuvre  
par Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture.

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

EAC



mardi 15 mai, 18h30

La Fabrique de l’écrivain #9
Cycle de rencontres littéraires proposé par Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture 
et la Bibliothèque municipale de Lyon, La Fabrique de l’écrivain se poursuit avec un 9e 
rendez-vous en compagnie de Joël Bastard et Frédérick Houdaer, qui travaillent aussi 
bien la poésie, le récit, la chanson, que le roman. Tous deux ont bénéficié d’une bourse de 
la DRAC et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Ils parleront de leurs projets en cours, de 
leur travail de romancier et de poète, et des passerelles vers les autres formes de création.
Bibliothèque de la Part-Dieu, 30 boulevard Vivier-Merle, Lyon 3. Entrée libre
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adhérons !
En 2018, l’ARALD est devenue Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture :  
nouvelle appellation, nouveau territoire, nouvelles missions… pour accompagner  
au plus près l’ensemble des acteurs d’une très grande région du livre.

Adhérez en 2018, soutenez l’interprofession et rejoignez-nous pour apporter 
votre contribution à cette nouvelle agence du livre ainsi qu’à ses nouveaux projets  
en Auvergne-Rhône-Alpes !
En 2017, ils étaient 263 auteurs, illustrateurs, traducteurs, éditeurs, libraires,  
organisateurs de manifestations littéraires, bibliothécaires, enseignants, documentalistes, 
médiateurs culturels, associations professionnelles, à adhérer à l’association.

Avec Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, soyez encore plus nombreux en 2018  
et venez participer à l’Assemblée générale !

Retrouvez le bulletin d’adhésion sur  auvergnerhonealpes-livre-lecture.org  
(rubrique association, « adhérez »).

mardi 15 mai, 14h

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

Seuls les adhérents à jour de leur cotisation 2018 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 grande région !
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, 25 rue Chazière, Lyon 4



vendredi 25 mai, 9h-17h30 partenariat

La culture, levier d’attractivité 
et de développement 
des territoires
Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant, le Département de la Drôme 
et la Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale organisent 
une journée dédiée à l’impact de la culture sur l’économie et sur le développement 
local, économique et social. En collaboration avec Auvergne-Rhône-Alpes 
Livre et Lecture, proposition d’un partage d’expérience sur l’impact local 
des manifestations littéraires, autour de l’exemple de la Fête du Livre de Jeunesse 
de Saint-Paul-Trois-Châteaux. En présence de Cécile Fouré, présidente du festival, 
Rita Bétrancourt, adjointe déléguée à la Politique culturelle et à l’animation 
de Saint-Paul-Trois-Châteaux, et Jacqueline Bessière, adjointe déléguée 
à la Cohésion sociale et à la Politique scolaire (sous réserve).
Centre de loisirs intercommunal du Val d’Eygues, lieu-dit les Guards, Nyons (26)

vendredi 25 mai, 9h30-16h30 partenariat

Le livre et la lecture 
au cœur de l’action 
des comités d’entreprise
Les Activités Sociales de l’énergie, le comité d’entreprise SNCF et le réseau 
Association Nationale de Coordination des Activités de Vacances des Comités 
d’Entreprise, Associations de Tourisme Social et autres Collectivités (ANCAV-TT), 
proposent, en collaboration avec Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, 
une journée de réflexion autour de l’action lecture en entreprise, dans le cadre 
de la journée professionnelle du Festival du 1er roman de Chambéry. Universitaires, 
acteurs du réseau de lecture publique, élus, professionnels et bénévoles des comités 
d’entreprise participeront à cette rencontre autour du livre et de la lecture.
Centre des congrès Le Manège, Chambéry (73)

mercredi 30 mai, 9h-12h partenariat

Accueillir un auteur
En partenariat avec l’Enssib et dans le cadre de ses formations à destination 
des professionnels des bibliothèques et de la documentation, Auvergne-Rhône-Alpes 
Livre et Lecture anime une matinée d’information sur l’accueil des auteurs. 
En présence de Jean-Yves Loude, écrivain-voyageur.
Enssib, 17, Boulevard du 11 novembre 1918, Villeurbanne
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juin
lundi 4 juin, 9h-17h

Atelier « Libraires créateurs, 
repreneurs : point d’étape »
L’atelier, initialement prévu le 9 avril, est reporté au mois de juin,  
en raison des grèves de la SNCF.
Une journée dédiée aux libraires en activité, ayant créé ou repris leur librairie en 2016 
et 2017, 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 Caroline 
Meneghetti (INFL), pour faire le point sur l’activité, le fonctionnement, échanger 
autour de son expérience. Inscription gratuite et obligatoire, nombre de places limité.
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, 25 rue Chazière, Lyon

vendredi 8 juin, 14h partenariat

Rencontre des manifestations 
BD d’Auvergne-Rhône-Alpes
Dans le cadre de la journée professionnelle de Lyon BD Festival, Auvergne-
Rhône-Alpes Livre et Lecture organise une première rencontre au niveau régional 
entre les différentes structures organisatrices d’événements en lien avec la bande 
dessinée. Ce rendez-vous sera l’occasion d’une prise de contact, d’une amorce 
de réflexion sur les problématiques professionnelles spécifiques de ces manifestations 
ainsi que sur leurs attentes en matière d’accompagnement.
Salons de l’Hôtel de ville, 1 place Louis Pradel, Lyon 1

mardi 12 juin, 10h-12h

Petit-déjeuner  
des nouveaux éditeurs
Le traditionnel rendez-vous de l’Agence avec les nouvelles maisons d’édition de la région 
évolue. Les éditeurs sont dorénavant conviés à un petit-déjeuner de travail, afin de se 
présenter, d’exposer leur ligne éditoriale et leurs projets. Ce temps de rencontre permet 
aussi de s’informer sur les activités et les services de l’Agence, de découvrir les dispositifs 
d’aide de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et d’échanger avec les confrères.
L’inscription à cette rencontre est gratuite et obligatoire, le nombre de places limité.
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, 25 rue Chazière, Lyon 4
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Flashbacks 
et Booktubes 

du patrimoine saison 2 ! 
#PatrimoinePower
Lectura+, le portail régional du patrimoine écrit et graphique, lance ses nouvelles 
saisons pour (re)découvrir le patrimoine écrit des bibliothèques partenaires 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes !

Les Booktubes du patrimoine, en partenariat avec 
la chaîne Youtube Le Mock. Chaque 2e jeudi du 
mois, un nouvel épisode à regarder en ligne (de mars 
à juin et de septembre à décembre).
•  Épisode 1 (mars) : « Mais où sont passés les super-héros 

français ? », à la Bibliothèque municipale de Lyon :
•  Épisode 2 (avril) : « Champollion : la plus 

grande enquête », à la Bibliothèque d’étude 
et du patrimoine de Grenoble

•  Épisode 3 (mai) : « Les animaux fantastiques »,  
à la Médiathèque Élisabeth et Roger Vailland 
de Bourg-en-Bresse

•  Épisode 4 (juin) : « Jules Verne et Saint-Étienne, 
destins croisés ? », à la Médiathèque de Tarentaize 
de Saint-Étienne

Les Flashbacks du patrimoine, en partenariat avec la start-up Stripop creative.  
Chaque 4e mardi du mois, une nouvelle BD à lire au format web (d’avril à juillet 
et de septembre à décembre).
Huit auteurs de bande dessinée ont été sélectionnés pour partir à la découverte des fonds 
patrimoniaux d’une bibliothèque et créer une bande dessinée inédite leur faisant écho :
Les auteurs de la saison 2 :
• Sylvain Chanteloube / Halfbob, à la Médiathèque de Tarentaize de Saint-Étienne
• David Combet, à la Médiathèque Jean-Jacques Rousseau de Chambéry
• Yann Degruel, à la Médiathèque Élisabeth et Roger Vailland de Bourg-en-Bresse
• Arnaud Quéré, à la Médiathèque de Roanne
• The Neb (collectif), à la Bibliothèque d’étude et du patrimoine de Grenoble
• Tommi Redolfi, à la Médiathèque Bonlieu d’Annecy
• Arnu West, à la Médiathèque publique et universitaire de Valence

 www.lectura.plus (rubrique patrimoine revisité)
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jeudi 14 et vendredi 15 juin

Ateliers « Vendre les droits 
de traduction »
Cadre juridique des cessions et achats de droits, acteurs incontournables, spécificités 
géographiques, valorisation de catalogues, techniques de prospection et de 
négociation… : Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture organise deux ateliers dédiés 
à la vente des droits à l’étranger, selon la pratique et le niveau des éditeurs, animés par 
Phi-Anh Nguyen du réseau Axiales.
• 14 juin, 9h30-17h30 : atelier initiation pour débutants
• 15 juin, 9h30-17h30 : atelier pratique pour confirmés
L’inscription à cet atelier est gratuite et obligatoire, le nombre de places limité. 
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, 25 rue Chazière, Lyon 4

jeudi 21 juin, 14h-17h

Atelier « Les fondamentaux 
du contrat d’édition »
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture propose un atelier juridique sur le contrat 
d’édition à destination des éditeurs. De la nécessité d’établir un document juridique 
pour toutes publications aux clauses obligatoires, en passant par le cadre législatif, les 
usages et la jurisprudence, autant de questions essentielles qui seront traitées durant 
cette rencontre animée par Albane Lafanechère du Cabinet Colbert Avocats (Lyon).
L’inscription à cet atelier est gratuite et obligatoire, le nombre de places limité.
Lyon (lieu à venir)

vendredi 29 juin, 10h-16h partenariat

Groupe de travail 
« Le diagnostic des territoires »
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture participe à la prochaine rencontre du 
groupe de travail des chargés de développement territorial, groupe initié et animé par 
Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant. Ces rendez-vous collectifs, participatifs 
et thématiques réunissent les professionnels pour échanger sur leurs pratiques et les 
difficultés rencontrées sur le terrain. L’Agence présentera à cette occasion les outils 
d’expertise et d’accompagnement qu’elle propose pour contribuer au développement 
des projets d’action culturelle autour du livre et de la lecture dans les territoires : 
baromètres, études et publications, annuaires et cartographies, plateforme des 
auteurs, méthodologie des projets, portail du patrimoine écrit…
Librairie L’Arbre Vagabond, lieu dit « Cheyne », Le Chambon-sur-Lignon (43)
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lundi 10 septembre, 10h-16h

Notez la date de la 
Rentrée des auteurs en 
Auvergne-Rhône-Alpes !
Rendez-vous installé dans le paysage littéraire régional, le programme de la rentrée 
des auteurs d’Auvergne-Rhône-Alpes est en cours d’élaboration. Plusieurs auteurs, 
dont les romans sont très attendus, ont d’ores et déjà confirmé leur présence…
Comme chaque année, le premier acte de ces rentrées, regroupant écrivains 
de littérature générale et auteurs-illustrateurs jeunesse, se déroulera au Théâtre 
National Populaire de Villeurbanne. Ce rendez-vous sera suivi d’une rencontre 
« jeunesse » à Bourgoin-Jallieu et d’une rentrée littéraire à Clermont-Ferrand.

L’occasion pour les libraires, bibliothécaires, organisateurs de manifestations 
littéraires, documentalistes, enseignants et médiateurs, de découvrir 
les écrivains de la rentrée littéraire, mais aussi de prendre contact 
avec les auteurs pour organiser rencontres et signatures.  
Les étudiants ou simples lecteurs, curieux de découvrir  
la richesse de la création en région, seront également  
les bienvenus.

• 10h-12h : Rentrée littéraire
• 13h30-15h30 : Rentrée des auteurs et illustrateurs jeunesse
•  15h30-16h : Échanges avec les auteurs autour de leurs livres

TNP, 8 Place du Dr Lazare Goujon, Villeurbanne
En partenariat avec :
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Bourses régionales d’aide à l’écriture pour les auteurs de bande 
dessinée / Région Auvergne-Rhône-Alpes
• Date limite de dépôt des dossiers : le 9 mai 2018

Aide à la librairie / DRAC et Région Auvergne-Rhône-Alpes
•  3e appel à projets : date limite de dépôt des dossiers le 13 juillet 2018 ;  

réunion du comité technique au plus tard le 30 septembre 2018.
Plus d’informations sur  auvergnerhonealpes-livre-lecture.org (rubrique édition,  
« aides et accompagnement »).

dessin : Fabio Viscogliosi



juillet
lundi 2 juillet, 12h-19h

Rencontres interprofessionnelles 
du livre #3
3e 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 (LERA), Libraires indépendants région Auvergne (LIRA) 
et les groupes ABF Auvergne et Rhône-Alpes.

Au programme :
Pour une Charte interprofessionnelle !
Pour cette 3e édition des RIL, et en prolongation des groupes de travail “Réfléchir 
ensemble” / “Travailler ensemble” organisés en 2017, il s’agira d’approfondir 
la réflexion autour des valeurs communes des métiers du livre avec la préfiguration 
d’une Charte de l’interprofession, dont les grandes lignes seront travaillées 
durant la journée.

Des projets d’acteurs du territoire…
Présentations dynamiques d’initiatives originales dans le monde du livre 
autour de l’éducation artistique et culturelle.

Une présentation-discussion sur les festivals du livre, acteurs majeurs 
de l’attractivité des territoires…
Rencontre autour de l’étude sur « le poids et l’impact des manifestations  
littéraires » menée par le CNL.

« Vis ma vie »… pour de vrai !
Vous partagerez le résultat de l’expérience inédite vécue par 3 binômes 
de bibliothécaires, éditeurs et libraires : une journée de travail dans la peau 
 de l’autre. Immersion assurée !

Un débat surprise et polémique…
… sur l’avenir de la lecture !

… et un apéritif convivial avec l’ensemble de 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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10 fiches pour travailler en 
classe les auteurs d’aujourd’hui
Par les professeurs, pour les professeurs !

Découvrez les fiches pédagogiques réalisées par le groupe de Veille littéraire 
autour des auteurs contemporains de la région !

Initié en 2016 par l’Agence en partenariat avec la DAAC de Lyon, lieu de réflexion 
et de création de ressources pédagogiques autour de la littérature contemporaine, 
le groupe de Veille littéraire suit la production des auteurs d’Auvergne-
Rhône-Alpes, au fil des parutions.

Les œuvres repérées comme pouvant faire l’objet d’un travail en classe 
(niveaux collège, lycée général et technologique, et/ou voie professionnelle), 
sont travaillées et présentées dans des fiches pédagogiques, afin de susciter 
la curiosité des professeurs et de leur proposer un soutien, dans la perspective 
d’inviter des écrivains dans les classes.

Propositions d’activités pédagogiques, points d’ancrage pour intégrer l’œuvre 
dans les programmes, citations illustrant les principaux thèmes abordés, 
ressources en écho aux œuvres à la croisée des disciplines (littérature, arts 
plastiques, photographie, cinéma, musique, sciences humaines, etc.), les 
contenus proposés par les fiches pédagogiques structurent les ouvrages étudiés 
sans les simplifier et donnent des pistes de travail pour les enseignants qui 
souhaiteraient faire connaître les auteurs d’aujourd’hui auprès des jeunes lecteurs.

Les 10 titres ayant fait l’objet de fiches pédagogiques :
• Sébastien Berlendis, Maures (Stock, 2016)
• Antoine Choplin, Une forêt d’arbres creux (La Fosse aux ours, 2015)
• Antoine Choplin et Hubert Mingarelli, L’Incendie (La Fosse aux ours, 2015)
• Sophie Divry, La Condition pavillonnaire (Noir sur Blanc, « Notabilia », 2015)
• Carine Fernandez, Le Châtiment des goyaves (Éditions dialogues, 2013)
• Brigitte Giraud, Nous serons des héros (Stock, 2015)
• Paola Pigani, Venus d’ailleurs (Liana Levi, 2015)
• Anne Sibran, Enfance d’un chaman (Gallimard, « Haute Enfance », 2017)
• Fabienne Swiatly, La Fulgurance du geste (L’Amourier, 2014)
• Ahmed Tiab, Le Français de Roseville (Éditions de l’Aube, 2016)

Une nouvelle saison est en cours autour des romans publiés depuis la rentrée 2017.

En attendant, téléchargez toutes les fiches sur « Auteurs en Auvergne-Rhône-Alpes », 
site ressource centré sur la médiation et les contenus pédagogiques, avec des 
présentations détaillées des auteurs et de leurs publications, des informations 
pratiques pour inviter, accueillir, rémunérer les auteurs, mais aussi les actualités 
des écrivains  auteurs.arald.org/ressources/fiches-pedagogiques

EAC



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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Du changement
à Auvergne-Rhône-Alpes

Livre et Lecture
•  Après 29 années d’une passion sans faille pour les auteurs et les manifestations 

littéraires de la région Rhône-Alpes puis Auvergne-Rhône-Alpes, Philippe Camand 
a transmis la charge de sa mission sur la vie littéraire à Joël Bouvier, qui a animé 
durant plusieurs années la revue Positif pour l’Institut Lumière, après avoir œuvré 
pour Quais du polar, ainsi qu’en bibliothèque et en librairie.

•  Quant à Ioana Camelia Enescu, qui assurait la coordination au sein de l’Agence, 
elle est désormais en charge des actions de médiation en lien avec l’éducation 
artistique et culturelle, du PREAC Littérature, du Prix des lycéens et apprentis, 
et du soutien aux projets d’action culturelle « livre et lecture » dans les territoires.

•  Par ailleurs, Alizé Buisse a remplacé Édith Goudin sur la mission « Bibliothèques 
et patrimoine », pendant que Camille Mercier-Gallay a pris sa place et assure 
désormais l’animation du portail régional du patrimoine écrit Lectura+.

•  Enfin, Laurène Pallacio a pris en main la coordination des activités de l’Agence.

Et pour nous joindre désormais, merci d’envoyer vos courriels à notre nouvelle 
adresse (aussi longue ou presque que les chaînes des Alpes et des Puys mises 
bout à bout) : @auvergnerhonealpes-livre-lecture.org.

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


