Rencontre interprofessionnelle
Lundi 13 novembre 2017
Eurélium - Chartres

Planning de la journée


9h-10h : accueil et installation des tables pour le salon

Pour décharger vos voitures, possible de stationner dans la cour.
Eurelium - 11 rue du Cardinal Pie 28000 Chartres
http://www.eurelien.fr/point/eurelium

Ensuite nécessité de déplacer vos véhicules (parking « Cathédrale » place Châtelet conseillé)
https://www.q-park.fr/fr/se-garer-chez-q-park/parkings-par-ville/chartres/parking-cathedrale



10h-12h30 : atelier sur le thème de la mutualisation et des relations inter-régions

Présentation d’expériences réussies hors région (mises en place soit à l'initiative des éditeurs, soit à l'initiative
des structures régionales du livre)...
-

Présentation de l’action « un libraire adopte un éditeur » en Normandie
Par Sophie Fauché, chargée de l’économie du livre, Agence Régionale du Livre de Haute-Normandie
et une éditrice de la région Haute-Normandie

-

Présentation de l’action « tournée librairie », tournées de surdiffusion menées en LanguedocRoussillon-PACA-Midi-Pyrénées
Par Isabelle Maton et Sandrine Bigot-Leclerc

-

Présentation de pistes de travail proposées par Ciclic
Par Isabelle Maton et Sandrine Bigot-Leclerc

-

Echanges entre les intervenants et les éditeurs sur les projets présentés et réflexions sur les
possibilités de mise en place en région. (actions intra région ou inter régions).



12h30-13h30 : déjeuner buffet sur place
Permettant la poursuite des échanges



14h-14h30 : accueil du public



14h30 – 16h40 : présentation des éditeurs
Dans l’auditorium de l’Eurelium
Intervention de chaque éditeur selon la forme "speedating" (13 structures, ordre de passage dans le flyer
joint à l’email).
Chaque éditeur a 8-9 minutes pour présenter devant l'ensemble du public sa maison, ses deux dernières
nouveautés et/ou un ouvrage phare de son catalogue.



16h40 – 18h : salon du livre
Mini-salon où les éditeurs présentent une sélection de leurs ouvrages pour les professionnels visiteurs



18h pot de clôture
Puis rangement

Réalisations de films


Entre 13h30 et 18h - Réalisation d’un film global de l’évènement

Film de 3/4 minutes sur la rencontre, afin de promouvoir cet événement auprès des professionnels. Il sera mis en
ligne sur le site de Ciclic.



Dès 12h30 : Tournage de portraits individuels

Pendant l’après-midi (lorsque vous serez libéré de votre présentation en public, planning en cours de réalisation),
réalisation d’entretiens filmés sur chacune de vos maisons d’édition.
Très courte interview pour un sujet de 1 à 2 minutes autour de 3 questions vous permettant de présenter votre
maison d’édition.
-

Présenter l’histoire et le périmètre de la maison d’édition
Présenter la ligne éditoriale de la maison et un ouvrage phare
Quel est le « petit plus » de la maison, sa particularité, son originalité, ce qu’il faut retenir

Ces films seront ensuite accessibles sur le site de Ciclic (fiches annuaire) et seront également disponibles pour votre
utilisation personnelle (utilisation libre et illimitée)

Merci pour votre présence, une belle journée nous attend !

Précision : Tous les coûts de cette journée sont pris en charge par Ciclic, sauf vos frais de déplacements.

