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Découvrez la fête du livre d'Autun

Créée en 1998 par quelques passionnés de lecture, 
la Fête du Livre d’Autun est devenue en 20 ans la plus importante manifestation 

autour du livre en Bourgogne. 

Elle est organisée par l’association LIRE EN PAYS AUTUNOIS.
Une soixantaine d'adhérents, tous bénévoles, 

s’impliquent pour la promotion du livre et de la lecture en direction de tous les publics. 
Ils reçoivent l'aide de nombreux amis et partenaires avant, pendant et après la Fête

La plus grande librairie de Bourgogne le temps d’un week-end

Dans la salle de l'Hexagone, des milliers de livres sont présentés 
dans une ambiance chaleureuse, selon un parcours qui permet aux visiteurs 

de profiter pleinement des rencontres avec les auteurs. 

Près de 100 auteurs, une dizaine d’éditeurs, des invités de renom.
Près de 5 000 livres vendus en 2018 !

3 libraires partenaires présents à l'Hexagone

Patricia Martin, journaliste de France Inter et marraine de la Fête depuis sa création, 
anime les nombreux débats organisés le samedi et le dimanche après-midi.

Pour la première fois cette année les ''tables rondes des libraires''
permettront aux lecteurs d'échanger avec des auteurs.

Un événement culturel majeur en Bourgogne

La Fête du Livre d’Autun s'inscrit fortement dans l'essor du tissu économique, local et régional,
grâce aux collectivités territoriales, aux entreprises commerciales et artisanales 

qui la soutiennent et lui apportent leur aide.

Elle fédère également de nombreux acteurs culturels et académiques,  
établissements scolaires publics et privés, école de théâtre, école de dessin, associations,

Université pour Tous de Bourgogne, cinéma Art et Essai…



   La fête avant la fête

En partenariat avec des acteurs de la vie culturelle d'Autun, 
des événements pendant les deux jours précédant la Fête du Livre. 

MUSÉE ROLIN       Un soir au musée, Jeudi 5 avril à 19h00   
Du poème à la bande dessinée

Quand un auteur de bande dessinée, 
Maxime Jeune, pose son regard 
sur la poésie d’André Frénaud 
et l’œuvre de Pierre Alechinsky 
conservée au musée, 
cela fait naître une proposition étonnante.
De quoi est-il question ? De la réalisation d’une 
planche, dont vous serez les créateurs.

Atelier de 15 personnes 
Sur réservation - Plein tarif : 9€ / tarif réduit : 5,50€

CINÉMA ARLETTY       Vendredi 6 avril à 20h30   
Séance exceptionnelle et débat en présence du réalisateur, Antoine Page

Au volant d’un vieux camion,  Bilal,  street  artiste,  et  Antoine,  réalisateur,  se sont lancés dans un voyage de
plusieurs mois depuis la Franche-Comté jusqu’aux confins de la Sibérie. 
Au fil des pannes du camion et des rencontres avec les habitants s’improvise une aventure qui les mènera des
montagnes des Carpates au cimetière de bateaux de la mer d’Aral, d’Odessa à Vladivostok.
Un voyage artistique, alternant dessins et vidéo, entre road-movie et conte documentaire.

Café Théâtre Bat les Arts       Vendredi 6 avril à 20h30   
Z'impro BD dans le cadre de la Fête du Livre 2018

Z'impro BD c'est un mélange original ! Une alchimie de saveur ! 
Un cocktail de couleur ! 
Les BéDéistes tracent le cadre, dessinent les bulles et les cases pour 
que les Z’accros y improvisent ! Les uns, les autres vous réservent plein 
de surprises ! Ce spectacle à la croisée des arts vous promet donc une 
explosion de créativité 

Plein tarif : 8€ / Tarif réduit : 5€. Réservation conseillée



La fête ouverte sur le monde

La CHINE est à l'honneur avec un regard sur cet immense pays 
sous des aspects historiques, économiques mais aussi à travers la fiction romanesque.

Deux auteurs venus spécialement de RUSSIE, 
font découvrir leur œuvre aux visiteurs de la Fête du Livre

ANNA MATVEEVA, romancière, auteure de Le Mystère Dyatlov paru aux Presses de la Cité

EVGUENII OSIPOV, dessinateur de presse

Une auteure d'origine vietnamienne et de langue française, 

HOAI HUONG NGUYEN, présente son dernier livre : Sous le ciel qui brûle. 

http://www.viviane-hamy.fr/catalogue/collections/litterature-francaise/sous-le-ciel-qui-brule/article/sous-le-ciel-qui-brule
https://www.lisez.com/livre-grand-format/le-mystere-dyatlov/9782258110403


c

   La fête de la jeunesse 

Les auteurs Jeunesse de la Fête du Livre
Maïa BRAMI, Karine DAISAY, Françoise GRARD, Frédéric MAGNAN, Véronique MASSENOT,

Anne-Sophie MATRAT, François-Xavier POULAIN, Adeline RUEL, Catherine TAMAIN

   

Les auteurs dans les établissements scolaires
En maternelle et primaire

6 auteurs Jeunesse interviennent à la veille de la Fête du Livre 
dans 28 classes, à Autun et ses environs. 

En collège et lycée
Fadila Semaï, rencontre des élèves du lycée ESCA

Deux auteurs de BD historiques, CLAPAT et ROBINSON, 
rencontrent une cinquantaine d'élèves du Collège et Lycée Militaire d'Autun

Les concours ouverts à des jeunes candidats
Remise des prix des concours d'écriture et de BD GRAINES D'ÉCRIVAINS (collèges et lycées). 

Durant tout la fête, les lauréats dédicaceront leurs textes sur le stand Graines d'écrivains.

Prix littéraire Jeunesse LIVRE DEMAIN : 
Proclamation des résultats des votes pour l'album préféré.

Présentation des réalisations des élèves.
46 écoles et plus de 1000 élèves concernés !
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Les auteurs de la 21e édition

Chacun de ces auteurs fait l'objet d'une fiche descriptive sur lirenepaysautunois.fr 

Zoom sur la Chine
Yunbo et Daniel BART - Jean-Louis CRIMON - Pierre-Antoine DONNET

Anne GARRIGUE - Pascale HASSOUN

Venus de Russie
Anna Alexandrovna MATVEEVA    -     Evgueny OSIPOV

Essais, témoignages, regards sur le monde

Irène BACHLER

Philippe BAZIN

Paule BERTRAND

Stéphane BOURGOIN

Evelyne BRETIN

Antoine BUENO

Claude CHERMAIN

Patrick DEFONTAINE

Bernard DELATTRE

Marcel DORIGNY

Jean-Michel FAUVERGUE

Jean-Louis FESCH

Sylvia GABET

Roselyne GUILLOUX

Marie de HENNEZEL

Laurent JEANNIN

Ysabelle LACAMP

Danièle LAUFER

Daniel MAGNIN

Philippe MÉNAGER

Bernard MOROT-GAUDRY

Jules NAUDET

Judith PERRIGNON

Christian QUESADA

Nadine RIGOLLIER

Fadila SEMAÏ

Vanessa TOINET

Daniel-Henri VINCENT

Christiane VOLLAIRE



Romans, fictions, contes et nouvelles

Sandra AMANI

Christian AMSTATT

Christine BONNARD

Ignacio CATALAN

Patrick CHAILONICK

Hervé CHARLES

Didier CORNAILLE

Claire DELBARD

Olivier DELBARD

Lucette DESVIGNES

Dominique DROUIN

Patrick EUDELINE

Joseph FARNEL

Ghislain GILBERTI

Danièle JANKOWSKI

Françoise LASSALLE

Pascale LÉCOSSE

Loïc LE GOFF

Georges MAGLICA

Zorah MALFONDET

Agnès MATHIEU-DAUDÉ

Henri de MUSSY

Isabelle MUTIN

Huong NGUYEN

Michel REDERON

Laurent RIVIÈRE

Pierre TERRIER

Francis VENNAT

Claudine VINCENOT

Marie VINDY

Livres Jeunesse pour enfants et ados

Maïa BRAMI - 

Karine DAISAY

Françoise GRARD

Fréderic MAGNAN

Véronique MASSENOT

Anne-Sophie MATRAT

François Xavier POULAIN

Adeline RUEL

Catherine TAMAIN

La bande dessinée
CLAPAT  -  Maxime JEUNE  -  ROBINSON  -  Benoît VIDAL

L'Académie Alphonse Allais 
Isabelle ALONSO - 
Christophe BARBIER - 
Philippe DAVIS 

Xavier JAILLARD
Judka POPECK



Les auteurs de la 21e édition

Gros plan sur....

Le Musée des nourrices et des enfants de l'Assistance publique 
museedesnourrices.fr

Au cœur du Parc naturel régional du Morvan, cette maison à thème de l’écomusée 
du Morvan traite d'une thématique sensible et unique qui conjugue histoire et 
humanité : LE MORVAN, TERRE NOURRICIÈRE.
Lieu de mémoire et d’expression, à partir d’archives historiques et de témoignages 
sensibles, le musée évoque les destinées des enfants de l’Assistance placés dans le 
Morvan, des familles qui les ont accueillis et des femmes parties ''nourrices sur 
lieu''. Deux siècles de l’histoire locale mis en regard des évolutions de la société et 
de l’administration publique.

Deux écrivains présents à la Fête du Livre 
sur le stand de la Maison des enfants de l'Assistance publique et des nourrices :
Francis VENNAT et Zorah MALFONDET

La pédagogie Montessori
Favoriser la confiance en soi, l'autonomie, tout en permettant à l'enfant 
d'évoluer à son propre rythme, tels sont les objectifs de la méthode 
d'éducation créée par Maria Montessori. Elle est souvent associée à 
l'apprentissage des plus jeunes. 
Mais pour les enfants de 6 ans et plus ? Le livre ''Montessori Quand les 

enfants commencent après 6 ans '', coécrit par Vanessa TOINET, présente sur
la Fête du livre, propose des pistes de travail fondées sur l'expérience du 
terrain et l'observation des enfants.

L’Académie Alphonse Allais a été créée en 1954 à l’initiative d’Henri JEANSON .
Elle est administrée depuis 2009 par l’Association des Amis d’Alphonse Allais, présidé par Philippe DAVIS. 

En 2017, l’Académie Alphonse Allais a élu son nouveau Chancelier, Xavier JAILLARD, qui est aussi à l'origine du Prix
Jules Renard (voir p.11). Tous deux seront présents sur la stand de l'Académie, aux côtés de trois invités de renom :

Isabelle ALONSO, Christophe BARBIER et POPECK.

https://www.museedesnourrices.fr/


Ils participent à la fête

Éditeurs de Bourgogne, Franche-Comté
  → Editions Æncrages (25)
 →Éditions de l'Âne Bâté (21)
  → Éditions de l’Armançon (21)
 → Editions Crapaud Sucre (71)
  → Denis Éditions (71)
  → Éditions La Renarde Rouge (89)
  → Éditions Mutine (21)
  → Editions Raison et Passions (21)
 → Editions Sekoya (25)
  → Éditions Universitaires de Dijon (21)

Libraires partenaires
- Librairie la Mandragore de Chalon sur Saône
- Librairie Plein Ciel du Creusot
- Librairie La Promesse de l'Aube d'Autun

Bouquiniste
- Bourgogne Books

Et aussi...
L'Écume des jours :tampons et ex-libris 

Des jeunes qui lisent, qui écrivent, qui créent, qui animent... 
Prix Littéraire Jeunesse ''Livre Demain''- ''Graines d'Écrivains'' - Lycée Bonaparte – Site Leclerc 

Lycée ESCA - École de la rue Bouteiller - École du Saint-Sacrement.

Associations, bibliothèque, presse...
Académie du Morvan – Bibliothèque Communautaire du Grand Autunois Morvan

Bourgogne Magazine – Centre d'Études des Patrimoines -Musée des nourrices
Radyonne - Revue XXI – Revue 6 mois - Vents du Morvan.

Partenaires de la fête
Centre culturel franco-russe - Cinéma Arletty- Université pour Tous de Bourgogne

Caisse d'Épargne d'Autun – Meubles Tolix - Rotary club d'Autun - Société vinicole du Château de Couches

Mise en scène de l’Hexagone pour la fête

Réalisation de la décoration de l'Hexagone 
par Anne Commode et Helen Purcell-Lavrillier. 
Avec les travaux des élèves - grands et petits - de 
l’Écoled’Arts Plastiques d’Autun  .  

Création des meubles du podium de l'Hexagone par les 
élèves de la section DMA Lycée Bonaparte, site Leclerc

https://www.autun.com/sortir-a-autun/les-lieux-de-loisirs/l-ecole-d-arts-plastiques
https://www.autun.com/sortir-a-autun/les-lieux-de-loisirs/l-ecole-d-arts-plastiques


Une Fête animée

Ouverture de la Fête par les enfants de l'école de la rue Bouteiller

Les entretiens de Patricia Martin

Samedi et dimanche après-midi à partir de 14h15
Journaliste à France Inter et marraine de la Fête du Livre 
depuis sa création, Patricia Martin s'entretient avec avec des 
auteurs de la Fête du Livre. 

Tables rondes des libraires

Samedi et dimanche matin
Débats animés par les libraires de La Promesse de 

l'Aube et de La Mandragore

                 © : Radio France

Atelier animé par Monique Delobelle Exposition des livres et travaux réalisés dans le 
cadre du Prix Littéraire Jeunesse Livre Demain.

Atelier cuisine pour les juniors
Sylvia Gabet, auteur de On mange quoi ce soir ? - 
Spécial kids animera sur la fête un atelier cuisine 
pour les plus jeunes



Remise des prix sur la fête

Le prix Jules Renard

Créé en 2017, le Prix Jules Renard récompense un livre d'humour : roman, recueil 

de nouvelles, récit, etc... Le comité de lecture se compose de quinze membres qui

choisissent trois œuvres finalistes. Le prix est remis lors de la Fête du Livre. 

Cette année s'ajoute un Prix de l'image récompensant un scénario humoristique, 

sous le patronage du réalisateur Claude Lelouch.

Graines d'écrivains

Concours d'écriture pour les collégiens et les lycéens
Remise des prix sur la fête

Durant les deux jours, 
les lauréats dédicacent leurs textes sur le stand de ''Graines d'écrivains''.

Prix Jeunesse ''Livre Demain''
Le Prix littéraire jeunesse ''Livre Demain'' est organisé par la circonscription de l’Éducation Nationale d'Autun, en
partenariat avec Lire en pays Autunois, la librairie d'Autun et les bibliothèques du Grand Autunois Morvan. 
Il a pour finalité d'élire les livres préférés des élèves parmi une sélection d'ouvrages de littérature jeunesse. 

Cette année, les livres de la sélection s’articulent autour de l’habitat. 
Les résultats des votes des enfants et des adultes sont dévoilés lors de la Fête du Livre 

Les travaux des élèves sont exposés à l'Hexagone.

Les livres primés en 2017


