2021

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

Janvier
Janvier à juin
Bretagne

rencontres

Prix Facile à lire Bretagne
organisé dans 52 communes bretonnes
Partenaires : Direction régionale des affaires culturelles, Région
Bretagne, Sofia, quatre départements bretons, association Les
Chemins de lecture, CLPS et AMISEP (organismes de formation
spécialisés dans le champ de l’illettrisme)

Jeudi 14 janvier
visio-conférence

rencontre

Rencontre avec le Bureau internatonal de l'édition
française (Bief)

rencontre

Résidences d'auteurs en Bretagne, modes d'emploi et
retours d'expériences
Intervenants : Cabinet Hectores, Très Tôt Théâtre (Quimper), Le

Février
Jeudi 18 février
visio-conférence

Triangle (Rennes), Scènes du Golfe (Arradon), Ville Robert (Pordic)

Mars
Jeudi 11 mars
visio-conférence

rencontre

Lundi 15 et mardi 16
mars
visio-conférence

formation

Jeudi 18 mars
visio-conférence

rencontre

Mardi 23 mars
visio-conférence

rencontre

Rencontre interprofessionnelle sur la bande dessinée
Partenaires : Médiathèque François Mitterrand - Les Capucins (Brest),
Bibliothèque départementale du Finistère

Maîtriser ses achats
Partenaire : L'École de la librairie - INFL

Comment organiser un ciné-concert en bibliothèque ?
Partenaires : Médiathèque Lucien-Herr de Saint-Jacques de la Lande,
EPI Concorcet, Médiathèque départementale d'Ille-et-Vilaine

Le livre demain ?
Quels sont les impacts de la crise pour les publics ?
Partenaire : Médiathèque départementale du Morbihan

Lundi 29 mars
visio-conférence

rencontre

Réforme des droits d'auteur
Intervenants : SGDL, Cabinet Claris Conseil
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Avril
Mardi 6 avril
visio-conférence

rencontre

Le livre demain ?
Le livre en crise ? Conséquences et impact de la crise
sanitaire
Partenaire : Bibliothèque des Côtes-d'Armor

Lundi 12 avril
Auray (56)

rencontre

Rendez-vous des libraires # 1
Les publics empêchés
Partenaires : librairie Vent de Soleil (Auray), Ideographik Bretagne

Mardi 13 avril
visio-conférence

Le livre demain ?
Quels sont les impacts de cette crise pour les publics ?
Partenaire : Bibliothèque des Côtes-d'Armor

Jeudi 15 avril

rencontre

Rendez-vous des éditeurs # 1
La cession de droits
Intervenant : Phi-Anh Nguyen, Axiales

Dimanche 18 et lundi
19 avril
Rennes (35)

formation

L'espace de vente et sa dynamique
Partenaire : Axiales

Mai
Lundi 10 mai

rencontre

Rendez-vous des libraires # 2
Plate-formes de vente en ligne pour les librairies

Jeudi 27 mai

rencontre

La Fabrique des éditeurs
Intervenant : Julien Delorme, consultant

2021

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

Juin
publications

Pages de Bretagne n°50
Chiffres clés du livre et de la lecture en Bretagne 2021

Juin

rencontre

Rendez-vous des éditeurs # 2
Édition et écologie

Jeudi 3 juin
Morbihan

rencontre

La place des bénévoles

Jeudi 10 et
vendredi 11 juin
Vannes (56)

formation

Professionnaliser sa diffusion et distribution

Avril
Rochefort-en-Terre
(56)

rencontre

Jeudi 24 juin

rencontre

Mise en réseau des bibliothèques

2nd semestre
Plélan-le-Grand (35)

rencontre

Rencontre entre acteurs de la poésie

2nd semestre

rencontre

Journée de valorisation des auteurs et autrices bretons

Partenaire : Fontaine O Livres

Savoir présenter son travail d'auteur
Intervenants : Stéphane Batigne (éditions Stéphane Batigne) et Thierry
Limon (librairie Sainte-Hortense à Rochefort-en-Terre)

Septembre

auprès des éditeurs et éditrices, libraires, bibliothécaires et
manifestations littéraires

2nd semestre

rencontre

Nouvelles structures éditoriales composées d'artistesauteurs
Intervenants : Me Roux, Cabinet Claris Conseil

2nd semestre

rencontre

L'illettrisme dans le contexte de la crise sanitaire

2nd semestre

rencontre

Lire en établissements de santé et médico-sociaux
Partenaires : Fédération interrégionale pour le livre et la lecture,
EHESP (Ecole des hautes études en santé publique
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Septembre

rencontre

Jeudi 9 septembre
Lorient (56)

rencontre

Jeudi 23 septembre

rencontre

Cérémonie de remise du Prix "Facile à lire" Bretagne 2021
Films en bibliothèques
Partenaires : Médiathèque François Mitterrand (Lorient) / Cinéphare Zoom Bretagne

Médiazique
Partenaires : Bibliothèque des Côtes d'Armor, Bibliothèque
départementale du Finistère, Médiathèque départementale d'Ille-etVilaine, Médiathèque départementale du Morbihan

Mardi 28 septembre
Saint-Brieuc (22)

formation

Le tableau de bord de l'éditeur
Partenaire : Fontaine O Livres

Octobre
Dernier trimestre

rencontre

Octobre

rencontre

Le livre demain ? (Re)penser et construire ensemble la
filière du livre en Bretagne
Rencontres régionales du livre
Journée de valorisation des éditeurs et éditrices de
Bretagne
La Fabrique des libraires
Partenaire : L'École de la librairie - INFL

Octobre

rencontre

Jeudi 14 octobre

rencontre

Rendez-vous des libraires # 2
Le prix du livre
De la bibliothèque au tiers-lieu
Partenaire : Mobilis, structure régionale pour le livre en Pays-de-laLoire

Novembre
Jeudi 4 novembre
Rennes (35)
Vendredi 5
novembre
Caen (14)

rencontre

Quelle bibliothèque pour demain ?
Partenaire : Normandie Livre et Lecture

Décembre

Décembre
Ploufragan (22)

publication

Pages de Bretagne n°51

rencontre

Manifestations littéraires, mutualisation et retours
d’expériences
Partenaire : Salon du livre jeunesse de Ploufragan

