
les rendez-vous
programme novembre-décembre 2017



15 Forum « Maîtrise de la langue » 

20-21 Atelier « Animer une rencontre publique littéraire » 

20-21 Forum « Entreprendre dans la culture  
en Auvergne-Rhône-Alpes » #2

21 La fabrique de l’écrivain #7

23 Rentrée des auteurs, illustrateurs et éditeurs jeunesse

28 Remise des bourses d’écriture et de traduction 2017

4-5 Stage « Accueillir le sujet lecteur » 

5 « Et pourtant ils lisent ! »,  
journée pro du Festival du premier roman 

5 Assemblée générale extraordinaire (réservée aux adhérents) 

7 Journée nationale sur l’accès au livre et à la lecture

15 Auteurs de BD en Auvergne-Rhône-Alpes (saison 4) 

 

novembre

décembre

…et en janvier 2018

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 de l’Arald.
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.



novembre
mercredi 15 novembre, 9h30-16h30 partenariat

Forum « Maîtrise de la langue »
3e forum « Maîtrise de la langue », initié par la Direction des services départementaux 
de l’éducation nationale (DSDEN) du Rhône, en partenariat avec l’Atelier Canopé. 
Retrouvez l’Arald et les ressources que nous proposons aux enseignants et aux 
médiateurs dans l’espace des partenaires.
Atelier Canopé 69, 47 rue Philippe-de-Lassalle, Lyon 4

mardi 21 novembre, 18h30 partenariat

La Fabrique de l’écrivain #7
Carine Fernandez et Virginie Ollagnier sont les invitées 
du rendez-vous littéraire dédié aux coulisses de l’écriture 
proposé par l’Arald et la Bibliothèque municipale de Lyon. 
Toutes deux ont bénéficié d’une bourse de la Drac et de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes et présenteront leurs projets 
en cours. Un dialogue placé sous le signe de l’écriture, du 
cheminement littéraire, qui intéressera tous les lecteurs, 
mais aussi ceux qui se passionnent pour l’écriture.
Bibliothèque de la Part-Dieu, 30 boulevard Vivier-Merle, Lyon 3

lundi 20 et mardi 21 novembre, 9h30-17h partenariat

Atelier « Animer une rencontre 
publique littéraire »
Deux journées destinées principalement aux personnels de bibliothèque ou de centre 
de documentation, mais aussi à tous ceux qui souhaitent se professionnaliser pour 
l’animation d’une rencontre littéraire. En “cadeau”, lundi à 19h30, rencontre avec 
l’auteur Aurélien Delsaux à la librairie lyonnaise La Voie aux chapitres, avec possibilité 
de participer à la préparation de la rencontre en amont !
Amphithéâtre de l’Enssib, 17-21 boulevard du 11 novembre 1918, Villeurbanne
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lundi 20 et mardi 21 novembre 
partenariat   

Lyon, quartiers Presqu’île-Confluence

Forum « Entreprendre  
dans la culture » en Auvergne-
Rhône-Alpes #2

2 jours, 9 lieux, 24 rencontres (conférences, tables rondes, 
ateliers pratiques, tribunal pour les générations futures),  
1 espace ressources, 1 soirée, des rendez-vous experts…  
Il faut bien tout cela, pour échanger, débattre, s’informer sur 
la création et le développement de l’entrepreneuriat culturel, 
les modes de financement (publics, privés, participatifs), 
les formes de l’économie sociale et solidaire, les dispositifs 
d’accompagnement, la transmission, la gestion des données 

numériques, les projets européens, la visibilité en ligne…  
Le Forum Entreprendre dans la culture en Auvergne-Rhône-Alpes s’adresse à 
tous les professionnels du secteur culturel (livre, spectacle vivant, audiovisuel…), 
entreprises, acteurs économiques et de l’ESS, porteurs de projets !

Le Forum Entreprendre dans la culture en Auvergne-Rhône-Alpes est coorganisé par 
la Nacre et l’Arald, avec le soutien du ministère de la Culture (DGMIC), de la DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de la Métropole de 
Lyon, de Pôle emploi Scène et Images et de la CRESS Auvergne-Rhône-Alpes.

Lundi 20 novembre
9h-12h30 : ”Le numérique est-il au service de l’entreprise culturelle ?”
ouverture et rencontre plénière à la Comédie Odéon
14h-17h30 : tables rondes et ateliers
18h :  tribunal pour les générations futures
19h30 :  soirée conviviale et networking

Mardi 21 novembre
9h30-12h30 : ”Entreprendre dans le champ culturel : les innovations sociales, 
territoriales et économiques à l’œuvre”, rencontre plénière à la Maison des familles
14h-17h30 :  tables rondes et ateliers

Pendant les 2 jours, rendez-vous à la Maison des familles pour profiter de 
l’espace ressources ! lundi de 14h à 17h30, mardi de 9h30 à 17h30

 Programme détaillé, infos pratiques et inscription :
 www.entreprendre-culture-auvergnerhonealpes.fr

interpro



jeudi 23 novembre, 10h-12h30 partenariat

Rentrée des auteurs, illustrateurs  
et éditeurs jeunesse

La 3e étape de la rentrée des auteurs est dédiée à 
la littérature jeunesse. Libraires, bibliothécaires, 
organisateurs de manifestations du livre, 
documentalistes, enseignants et médiateurs sont 
attendus à Bourgoin-Jallieu pour découvrir les 
nouveautés jeunesse, rencontrer les auteurs, illustrateurs 
et éditeurs, prendre des contacts et organiser des 
signatures, des rencontres et des ateliers. En partenariat 
avec la Médiathèque départementale de l’Isère.
Gratuit, sur inscription : sce.bni@cg38.fr − 04 26 73 07 00
Maison du Département de la Porte des Alpes,  
18 avenue Frédéric Dard, Bourgoin-Jallieu

lundi 28 novembre, 12h-14h

Remise des bourses d’écriture  
et de traduction 2017
15 écrivains ont bénéficié en 2017 d’une bourse d’écriture attribuée par la Direction 
régionale des affaires culturelles et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, avec le concours 
de l’Arald. Venez les rencontrer et découvrir leurs projets (sur inscription)  !
Arald, 25 rue Chazière, Lyon 4

décembre
lundi 4 et mardi 5 décembre, 9h-17h partenariat

Stage « Accueillir le sujet lecteur »
Comment accueillir le sujet lecteur pour développer autonomie et expertise en lecture 
en sollicitant ses capacités interprétatives individuelles et collectives ? Pour aborder 
cette problématique de la médiation, l’Arald s’associe à un stage du Plan Académique 
de Formation réservé aux enseignants. 
Dans le cadre de ce stage, la rencontre de mardi à 9h30, avec les écrivains Brigitte 
Giraud et Sébastien Berlendis, est ouverte à tous, sur inscription.
Jour 1 : Lycée professionnel André Cuzin, 42 chemin de Crépieux, Caluire-et-Cuire
Jour 2 : Arald, 25 rue Chazière, Lyon 4
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mardi 5 décembre, 9h-17h partenariat

« Et pourtant ils lisent ! », journée pro 
du Festival du premier roman
Cette journée permettra de s’interroger sur les habitudes de lecture des jeunes et d’identifier 
leurs médiateurs privilégiés, des plus traditionnels aux nouveaux acteurs du web. Une 
journée ouverte à tous les professionnels, durant laquelle l’Arald présentera ses ressources 
pour la médiation et la mise en place de projets culturels avec les auteurs et leurs œuvres.
Chambéry (lieu à préciser)

jeudi 7 décembre, 9h-17h partenariat

Journée nationale sur l’accès  
au livre et à la lecture
Actuellement, en France, moins de 8 % des livres disponibles en librairie existent dans une 
version accessible aux « personnes empêchées de lire du fait d’un handicap ». Les portails 
des bibliothèques sont également peu accessibles aux personnes handicapées, malgré une 
obligation légale. Afin de créer une dynamique positive qui contribuerait à faire naître un 
« écosystème du livre accessible », BrailleNet, l’Arald et l’Enssib s’associent pour organiser 
une journée interprofessionnelle dédiée à l’accès des personnes handicapées au livre et à 
la lecture. Auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires, venez nombreux !
Amphithéâtre de l’Enssib, 17-21 boulevard du 11 novembre 1918, Villeurbanne

...et en janvier 2018
lundi 15 janvier 2018, 9h30-12h30

Bande dessinée : rencontrer des 
auteurs, découvrir des albums !
Pour la 4e année consécutive et à quelques jours du grand événement d’Angoulême 2018, 
l’Arald, en partenariat avec Lyon BD Festival et l’Épicerie Séquentielle, et en collaboration 
avec la Délégation académique aux arts et à la culture de l’Académie de Lyon, met en lumière 
les auteurs de BD de la région et présente une sélection d’albums 2017-2018. L’occasion de 
découvrir des albums, de rencontrer des auteurs et de faire des projets avec eux !
Arald, 25 rue Chazière, Lyon
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Calendrier des aides à la librairie 2018 de la Drac  
et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Aide à la création, reprise, agrandissement, rénovation et aide aux animations 
annuelles et ponctuelles.
1re commission : date limite de dépôt : 15 janvier ; commission : 6 mars
2e commission : date limite de dépôt : 27 avril ; commission : 12 juin
3e commission : date limite de dépôt : 13 juillet ; commission : 11 septembre

librairie





Ressources
auteurs.arald.org
www.lectura.plus

www.arald.org

Agence Rhône-Alpes  
pour le livre  
et la documentation

25, rue Chazière
69004 Lyon
04 78 39 58 87
contact@arald.org

L’Arald 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 :
www.arald.org
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           Assemblée 
                   générale
              extraordinaire
                                             réservée aux adhérents       

mardi 5 décembre de 14h à 17h, Bibliothèque de la Part-Dieu, Lyon 3

Tous les adhérents de l’Arald sont invités à participer à l’Assemblée générale 
extraordinaire qui se réunira pour se prononcer sur une modification des statuts de 
l’Agence et une nouvelle appellation. Ces modifications sont rendues nécessaires 
par l’élargissement des missions de l’Arald au territoire de l’ex-Auvergne qui prendra 
effet en janvier 2018. Les documents nécessaires à la tenue de l’Assemblée générale 
extraordinaire seront envoyés mi-novembre aux adhérents. Merci de votre présence 
lors de ce moment important pour l’association !

Renseignements
contact@arald.org

@arald_fr
@lectura_plus


