Lundi 11 octobre 2021, à Saint-Étienne

Journée professionnelle
de la Fête du Livre de
Saint-Étienne 2021
À l'occasion de la 35ème édition de l'événement stéphanois, la Fête du livre de Saint-Étienne
organise une journée professionnelle ayant pour thématique "Livre et Oralité". À destination de
l'ensemble des professionnels du livre, cette journée se tiendra lundi 11 octobre 2021.

Programme
• de 15h à 17h : Atelier « Le livre audio, une autre approche de la lecture », par les médiathécaires de
la Ville de Saint-Étienne
Les Médiathèques de Saint-Étienne participent à la Fête du Livre de Saint-Étienne et contribuent à
l’organisation de cette journée d’étude à destination des professionnels des métiers du livre. À cette
occasion, les médiathécaires ont conçu un programme d’interventions autour du « livre audio ». Forme
hybride, mêlant écriture et oralité, le livre audio se décline en différents supports. Il met en relation le texte
écrit et la parole par la mise en voix des mots et constitue un objet culturel spécifique s’adressant à un
large public. Comment créer un livre audio ? Comment se décline l’offre de livre audio et quel est son
modèle éditorial ? À qui s’adresse le livre audio et comment le valoriser ? Des tables rondes permettront de
nourrir les échanges autour de ces questions et d’aborder la diversité des usages du livre audio.
• de 17h30 à 19h : Masterclass « Les fondamentaux du podcast, de sa production à sa diffusion »,
par Louie Media
Louie Media est un studio de podcast narratif lancé en mars 2018 par Mélissa Bounoua et Charlotte
Pudlowski. Animé par l’envie de « faire ressentir le monde » à travers la force narrative et émotionnelle
de l’audio, Louie produit aujourd’hui 7 émissions dont Émotions – le podcast qui vous aide à comprendre
ce que vous ressentez –, Le Book Club – le podcast qui vous aide à renouveler votre bibliothèque –, et
Travail (en cours) – le podcast qui analyse les bouleversements du travail et sa place dans nos vies. Louie
Media accompagne également des marques, des institutions et des médias sur leur stratégie audio.

Informations pratiques
•
•
•
•

Date : lundi 11 octobre, de 14h à 19h ;
Lieu : salle Aristide Briand, 1er étage de l’Hôtel de Ville de Saint-Étienne ;
Public : ouvert à tous les acteurs du livre ;
Inscription : formulaire d'inscription en ligne (nouvel onglet)

Plus d'information sur la page dédiée, sur le site de la Fëte du livre de Saint-Étienne (nouvel onglet).
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