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18 au 30 novembre 2019
Présentation du festival et des modalités de préinscription pour les
bibliothèques, librairies, associations culturelles
Durant les 15 jours du festival, chaque auteur a rendez-vous avec les jeunes en journée dans les
établissements scolaires, le public des bibliothèques ou des librairies en soirée, et même parfois
avec les deux, des jeunes et des adultes réunis !
Si vous souhaitez accueillir un auteur pendant le festival, renvoyez votre dossier de
préinscription à l’agence selon les modalités précisées dans le dossier ci-joint.
Ø À qui s’adresse le festival ?
Les rencontres avec un auteur sont ouvertes aux bibliothèques municipales et intercommunales,
aux associations culturelles, aux librairies indépendantes, aux musées et aux établissements
scolaires de la région qui en font la demande.
Nous étudions avec attention toutes les propositions, nous prenons rendez-vous avec les
nouveaux candidats.
Votre motivation et votre investissement dans le projet sont indispensables à la réussite de la
rencontre !
Il s’agit en effet de lire les livres de l’auteur, préparer l’entretien et assurer l’animation de la
rencontre, assister aux journées de formation destinées à la présentation des auteurs, les jeudi
6 et vendredi 7 juin 2019 à Besançon. Pour vous inscrire à ces deux journées, le bulletin est en
ligne sur le site du festival : www.lespetitesfugues.fr.
Si votre structure est retenue, vous serez accompagné par l’agence dès le mois de mai jusqu’à la
date de la rencontre, en novembre 2019. Nous nous tenons à votre disposition à tout moment
pour vous accompagner.
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Ø Le calendrier :
1. Jusqu’au 3 mai : préinscription sur le site :
Renvoyez votre dossier de préinscription à l’agence dans les délais indiqués. Si un projet
commun avec un établissement scolaire ou une autre structure est envisagé, nous vous
demandons d’en informer l’agence.
L’agence reçoit les candidatures, sélectionne les participants et répond à toutes les
demandes.
Attention : en fonction du nombre de demandes reçues, toutes ne pourront être retenues.
2. En mai : sélection des candidatures
Les participants retenus reçoivent une confirmation de leur inscription.
3. En juin : propositions d’auteurs et choix définitif, formation, commande de livres des
auteurs
• 6 et 7 juin : formation – présentation des auteurs invités (détail ci-dessous)
• propositions d’auteurs (4 noms sont envoyés par l’agence et les dossiers de presse mis
en ligne sur le site)
• choix de l’auteur (le nom de l’auteur retenu est confirmé à l’établissement)
• lecture des livres de l’auteur, circulation auprès du public
De septembre à octobre : préparation de la rencontre – communication et diffusion
auprès du public
- Préparation du projet avec vos équipes, les bénévoles, le groupe de lecture.
- Communication de la rencontre auprès du public, diffusion des programmes auprès de
la presse et des élus de la commune, affichage.
Ø Les formations (inscriptions aux stages sur le site du festival) :
•

Jeudi 6 et vendredi 7 juin à Besançon : présentation des auteurs invités
Attention : les inscriptions doivent se faire auprès de l’agence, impérativement avant le
3 mai.
Lieu : Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon, 12 rue Denis Papin à Besançon.
Horaires : 9h30-12h30 / 13h30-16h30
Deux intervenants présentent chaque jour plusieurs auteurs invités, leur œuvre, leur
univers littéraire.

•

Jeudi 3 octobre à Besançon : une journée pour « préparer et animer l’entretien avec
l’auteur ».
Lieu (sous réserve) : Canopé de l'académie de Besançon, 6 rue des Fusillés à Besançon
Horaires : 9h30-12h30 / 14h00-16h30
Apports théoriques et exercices pratiques. Échanges sur les pratiques de travail des
participants.

•

Septembre / octobre – plusieurs journées de formations sur la « lecture à voix haute »
(dates à confirmer, bulletin d’inscription à venir).
Séances de lecture à voix haute et exercices pratiques avec une comédienne
professionnelle.
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Ø Contacts :
Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté
Site de Besançon : 25 rue Gambetta - 25000 Besançon
Téléphone : 03 81 82 04 40
Géraldine Faivre, cheffe de projet Vie littéraire – Les Petites Fugues
Courriel : g.faivre@livre-bourgognefranchecomte.fr
Téléphone (ligne directe) : 03 63 35 00 41
Nicolas Bigaillon, assistant sectoriel
Courriel : n.bigaillon@livre-bourgognefranchecomte.fr
Téléphone (ligne directe) : 03 63 35 00 42
Marion Clamens, directrice
Courriel : m.clamens@livre-bourgognefranchecomte.fr
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