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La fête du livre d'Autun :
22ème édition
Créée en 1998 par quelques passionnés de lecture, la Fête du Livre d’Autun est devenue au fil des
années 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
Plus de 90 auteurs, une dizaine d’éditeurs, des invités de renom.
3 libraires partenaires présents à l'Hexagone
Dans la salle de l'Hexagone, des milliers de livres sont présentés dans une ambiance chaleureuse,
grâce à une organisation qui permet aux visiteurs de profiter pleinement des rencontres avec les
auteurs.
Patricia Martin, journaliste de France Inter et marraine de la Fête depuis sa création, anime des
débats organisés le samedi et le dimanche après-midi.
Les tables rondes des libraires permettent aux lecteurs d'échanger avec des auteurs.
Cette année, une nouveauté : les ''coups de cœur des libraires''
Des animations ponctuent les deux journées de la Fête.
La Fête du Livre d’Autun s'inscrit dans le tissu économique, local et régional, grâce aux collectivités
territoriales et aux entreprises commerciales et artisanales qui la soutiennent et lui apportent leur
aide.
Elle a également comme partenaires de nombreux acteurs culturels, établissements scolaires publics
et privés, école de théâtre, école de dessin, associations, cinéma …

La 22

ème

Fête du Livre

s'ouvre sur le monde...
A la découverte du Japon,
ses paysages, son histoire, sa culture, ses mangas...

Le KAMISHIBAÏ, 紙芝居, littéralement ''pièce de théâtre sur papier'', est une technique de tradition japonaise
utilisée par les conteurs pour raconter des histoires avec des dessins.
Les jeunes visiteurs de la Fête du Livre pourront s'y initier avec Camille Albaret et Maxime Jeune
(Dimanche 7 avril à partir de 15h00).

Ils viennent de RUSSIE à la rencontre des visiteurs de la Fête du Livre

Parmi ceux-ci :
Le journal de
Pompon le Chat

Elisabeth
Alexandrova-Zorina,
écrivaine, réalisatrice de
films et journaliste, exprime
toute l’ambivalence d’une
société tiraillée entre son
désir de liberté et sa volonté
farouche de réussite.

Les aventures de
Pompon le Chat.

Ses livres sont traduits
en français

Nicolaï Vorontcov
présente des
ouvrages dont il est
l’illustrateur.

Il animera
un atelier de dessin
pour les enfants

Vive la jeunesse
sur la Fête du Livre !
La fête du Livre s'ouvre avec les enfants de l'école de la rue Bouteiller. Des écoliers exposent leur réalisations avec Livre Demain. Des
élèves des écoles du Clos Jovet et du Saint Sacrement présentent un livre. Des collégiens et des lycéens ''Graines d'écrivains'' reçoivent
leurs prix. Des jeunes apprennent à cuisiner ou à dessiner....

La veille de la Fête du Livre, 5 auteurs, Fred BERNARD, Élisabeth BRAMI, Elsa ORIOL, François-Xavier
POULAIN et Marie SELLIER, rencontrent les élèves de plusieurs écoles d'Autun et de ses environs.
Isabelle JARRY se rend en collège et Nicolas JOLIVOT en lycée.

Des Livres pour les enfants et les adolescents
9 auteurs content des histoires drôles, merveilleuses, fantastiques, extraordinaires, pour les enfants...
mais ils s'adressent aussi aux parents et aux éducateurs

La bande dessinée pour les jeunes et les adultes !

Regards sur le monde
d'hier et d’aujourd’hui...
Autun, ville impériale : l'histoire napoléonienne est présente sur la Fête du Livre

5 auteurs portent des regards différents sur le premier Empire

Le monde sous toutes ses facettes !

L'histoire mais aussi l'aventure, l'aéronautique, l'écologie... Des livres-témoignages...

Zoom sur..

Aux côtés de l'écrivaine Elisabeth Brami et du journaliste
Laurent Piolatto, Noëlle Châtelet présentera à la Fête du
Livre d'Autun Croire au Matin : cinq écrivains à la
rencontre de Charles Palant, rescapé d'Auschwitz.

Romans, fictions, poésie...
Romanciers, conteurs, poètes, illustrateurs, auteurs de nouvelles...
Avec eux on s'évade, on tremble, on est ému, on rit, on découvre d'autres mondes ou d'autres
époques... Ils puisent parfois leur inspiration dans les paysages de notre région.

Parmi les fictions : les romans policiers

Zoom sur...
Auteure de romans noirs, Sandrine Collette, qui vit dans le Morvan est un
des grands noms des thrillers français.
Son dernier livre, Juste après la vague, est une histoire terrifiante mais
bouleversante d’enfants isolés sur une île mangée par les flots et d’un
combat inouï pour la survie d'une famille.

Quatre gros plans sur...
Plus de 90 auteurs seront présents sur la 22èmeFête du Livre. Chaque auteur fait l'objet d'une fiche
de présentation sur lireenpaysautunois.fr. Nous avons choisi de faire un gros plan sur 4 auteurs qui
témoignent de la diversité des thématiques abordées dans ce salon résolument généraliste.
NAN AUROUSSEAU
Écrivain et réalisateur français, auteur de romans noirs
où souvent il décrit l'univers carcéral qu'il a connu.
Des coccinelles dans des noyaux de cerise a reçu le prix
Charles Exbrayat et son dernier livre Les amochés le
prix Claude Chabrol

ALLAIN BOUGRAIN-DUBOURG
Défenseur passionné et engagé de la cause animale,
connu pour son esprit libre et son franc-parler.
Son dernier livre : Lettres des animaux à ceux qui les
prennent pour des bêtes.

SYLVIA GABET
Cuisinière émérite, elle met au point depuis une
vingtaine d’années une cuisine facile et originale.
Elle a créé collection On mange quoi ce soir ? aux
Editions de la Martinière, une bible de la cuisine
ludique.

HUBERT HADDAD
Auteur prolifique s’il en est, romancier, nouvelliste,
dramaturge, poète ou essayiste, il explore toutes les
voies de la littérature, de l’art et de l’imaginaire.
Deux de ses romans se déroulent au Japon.
Son dernier ouvrage, Casting sauvage, raconte une
magnifique traversée de Paris.

Ils participent à la fête
Éditeurs de Bourgogne, Franche-Comté
Éditions Atelier des Noyers (89)
Éditions Centre de Castellologie de Bourgogne (71)
Éditions Coxigrue
Éditions Crapaud Sucre (71)
Denis Éditions (71)
Éditions La Renarde Rouge (89)
Éditions Le Petit Rameur (71)
Éditions Mutine (21)
Éditions Raisons et Passion (21)
Éditions Universitaires de Dijon (21)
Editions Vents du Morvan (89)

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

Partenaires de la fête
Académie du Morvan – Association Augustodunum - Bibliothèque Bussy Rabutin –
Caisse d'Épargne d'Autun –Cinéma Arletty - Comité culturel franco-russe - Conservatoire de Musique
Mamie Pétille - Meubles Tolix - Musée Rolin - Musée des nourrices- Radyonne - Rotary club d'Autun -

Mise en scène de l’Hexagone pour la fête
Réalisation de la décoration de l'Hexagone
par Anne Commode, 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
Et les nombreux bénévoles
de Lire en Pays Autunois !

La fête avant la Fête :
Cinéma et Impro BD
CINÉMA ARLETTY

Vendredi 5 avril à 21h00
Séance exceptionnelle et débat

Projection du film
HEART OF A DOG de Laurie Anderson
Centré sur le bien-aimé terrier de Laurie
Anderson, Lolabelle, décédée en 2011, Heart
of a Dog est un essai qui mêle souvenirs
d’enfance, journal intime en vidéo, rêveries
autour de la collecte de données, de la
culture de surveillance, de la conception
bouddhiste de la vie après la mort, et des
hommages chaleureux aux artistes,
musiciens et penseurs qui l’ont inspirée.

CAFÉ THÉÂTRE BAT LES ARTS

Impro BD dans le cadre de la Fête du Livre 2019

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 des
auteurs de la Fête du Livre.

Les libraires

TABLES RONDES

le matin
Débats animés par les libraires
de La Promesse de l'Aube et de La Mandragore
Et cette année pour la première fois
LEURS ''COUPS DE CŒUR''
© : CRL Bourgogne

Atelier animé par Monique Delobelle pour les enfants

Exposition des livres et travaux réalisés
dans le cadre du Prix Littéraire Jeunesse
Livre Demain.

''P'tit livre insolite''

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.
Le prix est remis lors de la Fête du Livre.
Président d'honneur du jury cette année : Alain Rey
Deux autres prix :
le Prix Jules-Renard de l'image et le Prix Jules-Renard de l'écriture théâtrale

Graines d'écrivains
Concours d'écriture pour les collégiens et les lycéens
Remise des prix Lors de la Fête du Livre
Cette année, 12 prix sont attribués, dont 2 récompensant des bandes-dessinées :
www.lireenpaysautunois.fr/edition_2018.html
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, 47 classes de 18 écoles sont inscrites.
Les livres de la sélection s’articulent autour de la problématique du ''vivre-ensemble et du bien-être''.
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.
Parmi les productions des élèves en 2018

Demandez le programme !

Toutes les animations sont gratuites
SAMEDI 6 AVRIL
 10h30 - Ouverture de la Fête du Livre par les enfants de l’école de la rue
Bouteiller :''Histoire d'une alouette et d'un chat qui lui apprit à chanter"
 14h30 - Inauguration officielle de la 22ème Fête du Livre
 15h15 - Prix Jeunesse ''Livre Demain'' : les choix des enfants et des parents
 15h30 - Remise des prix des concours d'écriture ''Graines d'écrivains''
 16h30 - Atelier dessin pour les enfants animé par Nicolai Vorontcov
DIMANCHE 7 AVRIL
 11H30 - Proclamation du prix Jules-Renard du livre d’humour et du prix JulesRenard de l’image
 14h00 - Projection du court métrage sélectionné pour le Prix Jules-Renard de
l'image
 15h00 - Atelier Kamishibaï (petit théâtre de papier japonais) pour les enfants
animé par Camille Albaret et Maxime Jeune.
 15h30 - Atelier cuisine pour les enfants animé par Sylvia GABET
PENDANT LES DEUX JOURS DE LA FETE
 Interviews d'auteurs par Patricia Martin, journaliste à France Inter, chaque
après-midi.
 Tables rondes animées par les libraires
 Exposition des travaux réalisés par les élèves dans le cadre de ''Livre Demain''
 Atelier pour les enfants P'tit livre insolite animé par Monique DELOBELLE
 Intermèdes musicaux par des élèves du conservatoire de musique du Grand
Autunois Morvan

e

Les auteurs de la 22 édition
Chacun de ces auteurs fait l'objet d'une fiche descriptive sur lireenpaysautunois.fr
(S) : Présent uniquement le samedi – (D) : Présent uniquement le dimanche

Découvrir le Japon
Florence ARCHIMBAUD

Patrick HONNORÉ

Corinne ATLAN

Nicolas JOLIVOT

Dominique CHIPOT

Delphine ROUX

Hubert HADDAD (S)
Venus de Russie
Elizaveta ALEKSANDROVA-ZORINA

Nicolaï VORONTCOV

Histoire napoléonienne
Jean-Luc ANCELY

Stéphanie LEPERS et Bettina SCHOPPHOFF (D)

Claudine CLABOTS

Georges MAGLICA

Bernard GAINOT (D)
Bande dessinée
Camille ALBARET

Élisabeth HOLLEVILLE

Fred BERNARD (S)

Maxime JEUNE

Eric BOUDOT

Eric RUCKSTUHL

DUF

Enfants et adolescents
Élisabeth BRAMI

François-Xavier POULAIN

Roselyne GUILLOUX (S)

Adeline RUEL (D)

Anne-Sophie MATRAT

Marie SELLIER

Elsa ORIOL

Vanessa TOINET

Jean-Christophe PIOT (S)
Témoignages, histoire, regards sur le monde
Pierre ADRIAN

Philibert HUMM

Hubert AURIOL

Laurent JEANNIN

Frédéric BELLET

Sylvie LE CLECH (S) .

Philippe BERTE-LANGEREAU (D)

Noëlle MARILLER

Allain BOUGRAIN-DUBOURG (S)

Albine NOVARINO-POTHIER

Jacqueline BOUVRET

PANCHO

Noëlle CHATELET (S)

Laurent PIOLATTO

Mireille DUCHENE

Anne de POMEREU (S)

Marcel DORIGNY

Frédéric POMMIER (S)

Nicolas EVRARD

Noëlle RENAULT (D)

Sylvia GABET

Colette ROUMANOFF

Roger GABORIEAU

Pierre ROUSSELIN

Hugues GALLI

Mathieu SUC

Patricia GUINARD-ETCHLÉ
Prix Jules Renard
Pierrre BENICHOU
Benoît DUTEURTRE
Antoine GAVORY

Xavier JAILLARD
Bernard MENEZ
Alain REY
Fictions, romans, poésie

Sandra AMANI (D)

Jean Louis FAIVRE

Clotilde AUBELLE

Joseph FARNEL

Nan AUROUSSEAU

Cécile GUIDOT

Paule BERTRAND (S)

Danièle JANKOWSKI

Sylvaine BERTRAND (S)

Isabelle JARRY

Christine BONNARD

Christophe LEFEVRE

Hervé CHARLES

Bernard MOROT-GAUDRY

Didier CORNAILLE

Liliane MOSCA

Alain COULON

REDERON Michel

Alain CROZIER

Marc REY

Claire DELBARD

Alain ROELS

Olivier DELBARD

Isabelle STIBBE (S)

Françoise DEMORIVALLE .

Pierre VAUDE

Lucette DESVIGNES

David ZUKERMAN (S)
Policiers, thrillers

Olivier BARDE-CABUÇON

Philippe KOEBERLÉ

Gilles BORNAIS

Marie VINDY

Sandrine COLLETTE

