2018
VALENCE
Parc des expositions
Pavillon des congrès

vendredi 8 juin 2018
14h
Accueil et présentation du projet des
rencontres Lire à pleine voix par
l’association Fréquence Lire.
14h15 - 15h15
L’édition du livre audio :
panorama et enjeux.
enjeux
Rencontre avec Cécile Palusinski,
présidente de l’association La Plume
de Paon qui promeut le livre audio
francophone.
15h15 – 17h
Table ronde : éditeurs
de livres audio,
audio animée par la
journaliste Danielle Maurel.
Avec les éditions Oui’Dire (Valence),
les éditions des Braques ,
et Grinalbert

A partir de 17h : découvrez le salon
et aller à la rencontre des auteurs
et éditeurs présents !
A 18h30 inauguration des
Rencontres Lire à pleine voix.

INSCRIPTION

LIRE A PLEINE VOIX
Rencontres autour du livre audio
Les 8 et 9 juin se dérouleront les Rencontres Lire à pleine voix
organisées à Valence par l’association Fréquence Lire. Une demijournée professionnelle sur le livre audio vous est proposée.
L’édition du livre audio s’est particulièrement développée ces dernières
année et conquiert un public de plus en plus large. Selon l’étude 2017
commanditée par la commission Livre Audio du Syndicat national de
l’édition (SNE), près d’un Français sur 5 a déjà écouté un livre audio, et 1
sur 10 en achète. Il faut dire qu’il présente de nombreux atouts pour les
lecteurs adultes ou pour les jeunes : ressentir une émotion procurée par
la voix des interprètes, pouvoir lire en pratiquant d’autres activités,
préserver ses yeux des écrans, s’immerger l’univers d’un livre…
Cécile Palusinski est la présidente de l’association La Plume de Paon qui
organise chaque année le Grand Prix du livre audio et publie un guide des
éditeurs de livres audio. Elle dressera un panorama de l’édition et ses
enjeux et fera un retour sur l’enquête menée en 2017 sur les usages du
livre audio.
La journaliste Danielle Maurel rencontrera dans une table ronde :
- Pascal Dubois des éditions Oui’Dire (Valence) spécialisées dans le
conte, Prix du livre audio France Culture 2018 catégorie non fiction
- Mathilde Davignon des éditions des Braques, éditeur de livres audio
pour la jeunesse,
- Sébastien Bressand des éditions Grinalbert (patrimoine littéraire
classique)
Inscription
Renvoyez votre bulletin d’inscription par courrier ou inscrivez-vous par mail
(mpascal@ladrome.fr) avant le 25 mai 2018.
L’inscription vaut confirmation.

RENCONTRES LIRE A PLEINE VOIX
VALENCE – VENDREDI 8 JUIN 2018 DE 14H A 17H
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Bulletin à renvoyer à la médiathèque départementale de la Drôme, 76 rue de la Forêt, 26000 Valence - 04 75 78 41 90 – mpascal@ladrome.fr

