d e s m a n i f e s tat i o n s l i t t é r a i r e s
Journée professionnelle
organisée par le Centre Régional des Lettres Midi-Pyrénées
et Languedoc-Roussillon livre et lecture
en partenariat avec Confluences dans le cadre du Festival Lettres d’automne

Jeudi 23 novembre 2017 | Montauban | Théâtre et Maison de la culture

Cette rencontre professionnelle consacrée aux organisateurs d’événements littéraires de la région rassemble depuis
2009 en Languedoc-Roussillon près d’une cinquantaine de manifestations littéraires ou salons du livre représentés par leurs organisateurs (associations, librairies, bibliothèques, services culturels de villes…). Ce réseau se réunit chaque année autour d’une
thématique.
Ces rencontres annuelles ont un double objectif :
- sensibiliser les organisateurs au bon déroulement d’une manifestation et autour des chantiers menés par LR livre et lecture,
- les faire se rencontrer pour croiser les questionnements et encourager le travail en réseau, les collaborations.
Depuis 2016, le rapprochement entre LR livre et lecture et le CRL Midi-Pyrénées encourage à croiser les réseaux de la totalité de
la nouvelle région Occitanie. La rencontre régionale des manifestations littéraires 2017 a lieu à l’Ouest de la région.
Certains questionnements sont le prolongement par ailleurs des débats menés lors de la journée d’étude intitulée : Événements
littéraires : quelle place pour l’auteur ?, organisée par le CRL Midi-Pyrénées le 18 novembre 2016.
Ces journées se déroulent en lien avec une manifestation qui a signé la Charte des manifestations littéraires. Cette année, la rencontre est accueillie par le festival Lettres d’Automne à Montauban (82).
L’enjeu cette année est d’ouvrir le réseau des manifestations littéraires et de découvrir l’ensemble des événements qui ont lieu sur
le territoire de l’Occitanie, encourager les rencontres et si possible de futures collaborations.
Pour cela, la journée sera réflexive autour de l’harmonisation des chartes, en lien avec le travail qui sera amorcé au niveau national par la Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill), et autour de la définition d’un événement littéraire : sa déontologie, la place des auteurs, leurs nécessaires rémunérations, la prise en compte du développement durable, etc.

9 h : Accueil
9 h 30 : Discours d’ouverture
9 h 45 : Quand les manifestations littéraires contribuent à la structuration de la chaîne du livre !
Dominique Paillarse, Président de l’association Confluences, Directeur régional des affaires culturelles
(DRAC) en Midi-Pyrénées de 2004 à 2013.

10 h 15 : Manifestations littéraires en Occitanie : ancrage territorial, diversité, ouverture !
Pechakucha de 7 événements en région.

11 h :

Le livre en Occitanie : Présentation des chiffres-clés 2016
Cécile Jodlowski-Perra, Directrice de Languedoc-Roussillon livre et lecture

11 h 15 : Orientations du Centre national du livre en matière de manifestations littéraires
Marc Beaudeau, Département des relations extérieures (pôle Vie littéraire) au Centre national du livre

11 h 45 : Vers une nouvelle Charte des manifestations littéraires en Occitanie : enjeux, nécessité
Table ronde modérée par Caroline Durand, Conseillère pour le livre et la lecture, DRAC Occitanie.
Annie Agopian, Les éclats de lire, Le Vigan (30)
Régis Pénalva, La Comédie du livre, Montpellier (34)
Jean-François Marty, Festival de BD, Sérignan (34)
Jean-Paul Vormus, Toulouse Polars du Sud, Toulouse (31)

12 h 45 : Déjeuner libre

14 h 30 - 15 h 30 : Ateliers
Atelier 1 : La rémunération de l’auteur n’est pas un tabou !
Marc Beaudeau, Département des relations extérieures (pôle Vie littéraire) au CNL
Cécile Jodlowski-Perra, Directrice de LR livre et lecture
Atelier 2 : Comment constituer un réseau d’événements littéraires ?
Céline Guelton-Thomasset, Chargée de mission Auteurs, vie littéraire et médiation, LR livre et lecture

15 h 45 - 17 h : Ateliers
Atelier 1 : Comment organiser un événement éco-responsable ?
Valérie Hemat, ARPE Occitanie
Atelier 2 : « Faire ensemble : comment coopérer ? »
Céline Guelton-Thomasset, Chargée de mission Auteurs, vie littéraire et médiation, LR livre et lecture.

17 h : Restitution des ateliers et clôture
Les participants sont invités à découvrir le Festival Lettres d’Automne.

[ EN PROLONGEMENT ] Laurent Mauvignier, hors limites
19 h - 20 h 15 | Théâtre Olympe de Gouges - Montauban
Conduit par Thierry Guichard (Le Matricule des anges), ce premier entretien avec l’invité d’honneur du festival, permettra d’aborder son parcours comme les questionnements qui traversent
son œuvre, des romans aux textes écrits pour la scène ou le cinéma.
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