Livre et lecture en Bretagne
Levrioù ha lennadennoù e Breizh
Actions à destination des :
Auteurs et autrices

Organisateurs et organisatrices de manifestation littéraire

Éditeurs et éditrices

Porteurs de projets en direction des publics éloignés

Libraires

Tous les acteurs du livre

Bibliothèques

1er semestre
2022
Finistère et Côtesd'Armor

rencontres

Savoir présenter son travail d'auteur

fin du 1er semestre

formation

Diffusion-distribution

1er trimestre

rencontre

Nouvelles structures éditoriales composées d'artistesauteurs

rencontre

Transmettre sa librairie

Janvier
Lundis 24 janvier et
31 janvier
visio-conférence

Partenaire : DG Conseils
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Auteurs et autrices

Organisateurs et organisatrices de manifestation littéraire

Éditeurs et éditrices

Porteurs de projets en direction des publics éloignés

Libraires

Tous les acteurs du livre

Bibliothèques

Février
Samedi 12 février dimanche 13 mars
Bretagne

rencontres

Mois du livre en Bretagne

Lundi 07 mars
Rennes [35]

atelier

Construire un rayon poésie

Jeudi 10 mars
14h00-17h30

formation

Vendredi 11 mars
14h00-17h30
visio-conférence

formation

Jeudi 17 mars
14h00-17h30
visio-conférence

formation

Lundi 21 mars et
mardi 22 mars
Rennes [35]

formation

Maîtriser ses achats
Partenaire : Ecole de la librairie

Vendredi 25 mars
09h00-12h30
visio-conférence

formation

Choisir ses couvertures, mode d'emploi

Lundi 28 mars au 11
avril
visio-conférence

atelier

Lecture des documents comptables
Partenaire : DG Conseils

Lundi 28 mars
(après-midi)
Rennes [35]

rencontre

La rémunération des artistes-auteurs

Mars
Partenaire : Maison de la Poésie Rennes

Choisir ses couvertures, mode d'emploi
Partenaire : Normandie Livre et lecture, Axiales

Choisir ses couvertures, mode d'emploi
Partenaire : Normandie Livre et lecture, Axiales

Choisir ses couvertures, mode d'emploi
Partenaire : Normandie Livre et lecture, Axiales

Partenaire : Normandie Livre et lecture, Axiales
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Tous les acteurs du livre
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Avril
Lundi 25 avril et
mardi 26 avril

formation

Dynamiser son rayon jeunesse
Partenaire : Ecole de la librairie

Lundi 16 mai
en présentiel
Lundis 23 et 30 mai
en visio-conférence

formation

Elaborer sa stratégie de communication en s’appuyant
sur un programme original d’animations
Partenaire : Axiales

Jeudi 19 mai Vendredi 20 mai
visio-conférence

rencontre

Quand les mots manquent

Jeudi 26 mai
Rennes [35]

rencontre

XX mai

rencontre

Mai

Partenaire : Les Champs libres, Ministère de la culture, BPI, ABF,
FILL, ANLCI

Les rencontres littéraires autour de l'imaginaire
Partenaire : Festival Ouest Hurlant

Présentation de l'édition 2022 de Partir en livre
Intervenant : Salon du livre et de la presse jeunesse

Juin
publication

Pages de Bretagne n°52
Dossier : Quand les mots manquent

Chiffres clés du livre et de la lecture en Bretagne 2022
Jeudi 09 juin

rencontre

La Fabrique des éditeurs
Intervenant : Yves Bigot - Studio Bigot

Jeudi 30 juin

rencontre

La place des bénévoles
Partenaire : Bibliothèque départementale du Finistère
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Septembre
Jeudi 15 septembre
Lorient [56]

rencontre

Films en bibliothèques
Partenaires : Cinéphare - Zoom Bretagne, Médiathèque de Lorient

Octobre
octobre

rencontre

La Fabrique des libraires
Intervenant : Bertrand Picard - Consultant à l'Ecole de la Librairie

Jeudi 13 octobre
Ploufragan [22]

rencontre

Bibliothèques créatives et participatives

Les lundi 03, jeudis
13 et 20 octobre

rencontre

Adapter sa communication en facile à lire et à
comprendre

XX novembre
Rennes [35]

rencontre

La rémunération des artistes-auteurs

Jeudi 17 novembre

rencontre

De la bibliothèque au tiers lieu culturel : un enjeu
d'avenir pour les communes

publication

Pages de Bretagne n°53

rencontre

Les rencontres régionales du livre et de la lecture

Partenaires : Ville de Ploufragan, Bibliothèque des Côtes d’Armor,
Bibliothèque du Finistère, Médiathèque départementale d’Ille-etVilaine, Médiathèque départementale du Morbihan, ABF Bretagne,
CFCB Bretagne – Pays de Loire

Novembre

Décembre

Jeudi 01 et vendredi
02 décembre
Saint Martin des
Champs (29)

Partenaires : Ville de Saint Martin des Champs, Bibliothèque
départementale du Finistère, Morlaix Communauté
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Tous les acteurs du livre
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Décembre (suite)
décembre
Fougères [35]

rencontre

Mutualisation et retour d'expériences
Partenaire : Salon du livre jeunesse de Fougères

2nd semestre
Finistère et Côtesd'Armor

rencontre

Savoir présenter son travail d'auteur

