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Janvier
Janvier à juin 
Bretagne

rencontres Prix Facile à lire Bretagne 
organisé dans 70 communes bretonnes
Partenaires : Direction régionale des affaires culturelles, 

Région Bretagne, Sofia, quatre départements bretons, CLPS et 

AMISEP (organismes de formation spécialisés dans le champ de 

l’illettrisme), Ligue de l'enseignement du Morbihan

Janvier à juin 
Bretagne

rencontres Dispositif Jeunes en librairie
avec 69 librairies, 102 établissements scolaires, 
3 300 élèves 
Financeurs : Direction régionale des affaires culturelles (France 

Relance), DAAC Bretagne

1er semestre
Morbihan

information Savoir présenter son travail d'auteur et autrice
Intervenant : Librairie de Port-Maria

1er trimestre rencontre Artistes auteurs et actions culturelles de médiation

Vendredi 13 janvier 
de 10h à 12h30
Rennes (35)

rencontre Réunion d’information et d’échanges
sur la lecture publique avec la sénatrice Sylvie Robert
Partenaires : Bibliothèque des Champs-Libres de Rennes 

Métropole, Direction régionale des affaires culturelles, 

Médiathèques départementales des Côtes-d’Armor, du Finistère, 

de l’Ille-et-Vilaine et du Morbihan

Lundi 16 janvier
Présentiel
et lundi 23 
et lundi 30 janvier 
en visio-conférence

formation Élaborer sa stratégie de communication en s'appuyant 
sur un programme original d'animations en librairie
Intervenante : Mathilde Rimault, Axiales

Lundi 23 janvier
visio-conférence

information Les aides du CNL aux éditeurs
Partenaire : CNL

Livre et lecture en Bretagne
Levrioù ha lennadennoù e Breizh
Livr e lirie en Bertègn

Actions à destination des :

Auteurs et autrices Organisateurs et organisatrices de manifestation littéraire

Éditeurs et éditrices

Libraires

Porteurs de projets en direction des publics éloignés 

Porteurs de projets d'éducation artistique et culturelle

Bibliothèques Tous les acteurs du livre
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Livre et lecture en Bretagne
Levrioù ha lennadennoù e Breizh
Livr e lirie en Bertègn

Février
Du lundi 30 janvier 
au vendredi 24 
février

rencontres Résidence d'éditeur
Les Éditions Le Soupirail accueillies à la Maison 
de la Poésie de Rennes
Partenaire : Normandie Livre & Lecture, Maison de la Poésie de 

Rennes

• Le mardi 31 janvier de 14h à 16h, à Rennes 2 : "La traduction”, 

rencontre avec des étudiants de Master 1 “Métiers du Livre”

• Le jeudi 9 février à 14h à Rennes 2 : Rencontre professionnelle : “Les 

littératures étrangères : actualités et enjeux” 

• Le lundi 20 février 9h30-12h30, “A la découverte des éditeurs 

de poésie” à La Maison de la poésie de Rennes, à destination des 

libraires

• Le jeudi 23 février à 20h30 : au Bel Aujourd’hui, à Tréguier 

"Présentation du projet d’anthologie de poésie persane des Editions 

Le Soupirail" à destination du grand public

Jeudi 2 février 
Rennes (35)

rencontre Musique en bibliothèques : visites inspirantes
Partenaires : Bibliothèque Les Champs Libres - Rennes Métropole, 

Bibliothèque de L'Antipode, Acim, 4 bibliothèques départementales

Lundi 6 février 
Rennes (35) et 
lundi 13 février en 
visio-conférence

formation La gestion des stocks
Intervenant : Jean-Christophe Millois, L’École de la Librairie

Mars
Mars-avril valorisation Tournée de sur-diffusion 

Thématique : Questionner le monde
Partenaire : Coll.LIBRIS

Mars valorisation Portraits vidéo de sept éditeurs
Animal Debout, Éditions La Butineuse, Mon Autre 
France,Noir d'Absinthe, Nouveau Palais, Oneiroi, Vroum
Partenaire : KuB

Mars information La rémunération des artistes-auteurs : 
actualisation 2023

Actions à destination des :

Auteurs et autrices Organisateurs et organisatrices de manifestation littéraire

Éditeurs et éditrices

Libraires

Porteurs de projets en direction des publics éloignés 

Bibliothèques Tous les acteurs du livre

Porteurs de projets d'éducation artistique et culturelle
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Livre et lecture en Bretagne
Levrioù ha lennadennoù e Breizh
Livr e lirie en Bertègn

Lundis 13 et 20 mars 
en visio-conférence

atelier Les Rendez-vous "Transmettre sa librairie"
Intervenant : David Demartis, DG Conseil
Partenaires : Normandie Livre & lecture, Occitanie Livre 
et lecture

Jeudi 23 mars atelier La Fabrique des éditeurs 
Intervenant : Hervé de Langre, Axiales

Lundi 27 mars,
et lundis 3 et 17 avril

atelier Les Rendez-vous "Lecture des documents comptables"
Intervenant : David Demartis, DG Conseil
Partenaires : Normandie Livre & lecture, Occitanie Livre et 
lecture

Avril
Jeudi 6 avril
Questembert (56)

rencontre Manifestations littéraires : mutualisation 
et retours d'expériences
Partenaire : Salon du livre jeunesse de Questembert

Mai
Lundi 15 mai rencontre Les Rendez-vous

Développer son rayon manga
Intervenant : Pierre Puillat, L'Ecole de la librairie

Juin

 

publications Pages de Bretagne n°54
Chiffres clés du livre et de la lecture en Bretagne 2023

Vendredi 23 juin
Redon (35)

rencontre Les Rencontres littéraires autour de l'Imaginaire
Partenaire : Festival Les Mystériales, Médiathèque de Redon

Mardi 27 juin 
(à confirmer) 
Guingamp (22)

rencontre Cérémonie de remise du Prix "Facile à lire" Bretagne 2021
Partenaires : Théâtre du Champs du Roy, Direction régionale des 

affaires culturelles, Région Bretagne, Sofia, quatre départements 

bretons, CLPS et AMISEP (organismes de formation spécialisés 

dans le champ de l’illettrisme), Ligue de l'enseignement du 

Morbihan

Actions à destination des :

Auteurs et autrices Organisateurs et organisatrices de manifestation littéraire

Éditeurs et éditrices

Libraires

Porteurs de projets en direction des publics éloignés 

Bibliothèques Tous les acteurs du livre

Porteurs de projets d'éducation artistique et culturelle
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Livre et lecture en Bretagne
Levrioù ha lennadennoù e Breizh
Livr e lirie en Bertègn

Jeudi 29 juin
Lorient (56)

rencontre Films en médiathèques
Partenaires : Médiathèque municipale de Lorient, Cinéphare Zoom 

Bretagne

Septembre  

2ème semestre
Ille-et-Vilaine

information Savoir présenter son travail d'auteur et autrice

2ème semestre
Côtes-d'Armor

information Savoir présenter son travail d'auteur et autrice

2ème semestre information Le transport du livre
Partenariat : Clil

2ème semestre rencontre La crise du papier
Partenariat : Coll.LIBRIS (à confirmer)

Jeudi 21 septembre rencontre Le jeu en médiathèque
Partenaire : Association des ludothèques de France

Octobre
Lundi 9 octobre rencontre La Fabrique des libraires 

Intervenant : Bertrand Picard, L'Ecole de la librairie

Jeudi 26 octobre rencontre L'achat public de livres non scolaires 
Partenaire : Ministère de la Culture

Actions à destination des :

Auteurs et autrices Organisateurs et organisatrices de manifestation littéraire

Éditeurs et éditrices

Libraires

Porteurs de projets en direction des publics éloignés 

Bibliothèques Tous les acteurs du livre

Porteurs de projets d'éducation artistique et culturelle



20
23

Livre et lecture en Bretagne
Levrioù ha lennadennoù e Breizh
Livr e lirie en Bertègn

Novembre
Novembre La rémunération des artistes-auteurs : 

actualisation 2023

Décembre
publication Pages de Bretagne n°55

Jeudi 7 décembre rencontre De la bibliothèque au tiers lieu culturel : 
un enjeu d’avenir pour les communes

Actions à destination des :

Auteurs et autrices Organisateurs et organisatrices de manifestation littéraire

Éditeurs et éditrices

Libraires

Porteurs de projets en direction des publics éloignés 

Bibliothèques Tous les acteurs du livre

Porteurs de projets d'éducation artistique et culturelle


