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1998 – 2022 : La 25ème édition 
En  2022  la  Fête  du  Livre  d'Autun
retrouve avec la salle Colonel Lévêque
le  lieu  de  sa  création  en  1998.  

Chaque  année  –  excepté  en  2020,
contexte  sanitaire  oblige  -   les
bénévoles de l'association Lire en Pays
Autunois  donnent  rendez-vous  aux
visiteurs  qui  peuvent  gratuitement,  le
temps  d'un  week-end,  rencontrer  les
auteurs  et  accéder  à  une  grande
diversité  de  livres  -  romans,  livres
Jeunesse,  polars,  essais,  BD....

Une  fête  culturelle  ouverte  à  tous,
ouverture  voulue  dès  sa  création   
et qui reste son principe fondamental !

Mobilisés !
Depuis septembre dernier les bénévoles de Lire 

en Pays Autunois, organisés en commissions, se 

sont mobilisés pour préparer cette 25e édition de 

la Fête du Livre. 

Comme en 2021 pour Lire sous les tilleuls, ils 

sont prêts à accueillir auteurs et visiteurs . 

Que la Fête commence !

Vous trouverez dans ce dossier de présentation : 
✗ Avant la Fête
✗ Les partenaires de la Fête
✗ Deux concours
✗ La littérature Jeunesse
✗ L'histoire sous tous ses aspects

✗ Parlons ''Nature''
✗ Place à la fiction
✗ Journalisme, Enquête
✗ L'art et la poésie
✗ Le programme - Sur internet



   Avant la Fête...
Les auteurs Jeunesse dans les établissements scolaires
La veille de la Fête du livre, le vendredi 20 mai, 

en lien avec la Circonscription de l’Éducation Nationale d'Autun, 

cinq auteurs de littérature Jeunesse interviennent dans des classes de l'Autunois-Morvan :

➔ Paul Ivoire à l'école Verrerie d'Epinac et à l'école Victor Hugo d'Autun

➔ Rachel Hausfater à l'école Clos-Jovet d'Autun et à l'école de Curgy

➔ Irène Cohen Janca à l'école du Parc d'Autun 

➔ Catherine Cuenca au collège de Château-Chinon

➔ Elsa Oriol à l'école de Chissey en Morvan et à l'école du Parc à Autun

Le dessinateur de presse Pancho rencontrera des élèves du Lycée Bonaparte

La Fête du Livre fait son cinéma
La très poétique et joyeuse bande-annonce de la 25ème Fête du Livre, réalisée par 

Anne Comode, sera projetée au cinéma Arletty les jours précédant l'événement. 

Découvrez la bande-annonce

Auprès de mon arbre  

Le dimanche 8 mai, le groupe Ecouter Lire de Lire en Pays Autunois a lancé 

''l'avant Fête du Livre'' par la lecture de textes autour du thème de l'arbre, à 

Auxy, sous un tilleul plusieurs fois centenaire..
''L’arbre est à l’honneur ces derniers temps : on se raccroche à cet extraordinaire et mystérieux 

végétal géant. Il n’y a pas que les patriarches, tous les arbres nous interpellent, dans les villes, 

dans les vergers, les forêts et les prés, avec leur vie secrète, leur énergie, leur permanence, leur 

beauté.'' (Jeanne Bem)

Les partenaires de la Fête
LES LIBRAIRES 

La Promesse de l'Aube 

30 rue aux Cordiers à Autun

librairielapromessedelaube.fr

La Mandragore

3 rue des tonneliers à Chalon sur Saône

librairielamandragore.com

DÉCORATION ET LOGISTIQUE

La décoration de la salle Colonel Lévêque a été réalisée

par l'Ecole d'arts plastiques d'Autun

Un grand merci pour leur aide 

à la Bibliothèque Bussy-Rabutin du Grand Autunois 

Morvan et aux services techniques de la ville d'Autun

https://www.lireenpaysautunois.fr/index/detail_auteur/899.html
https://www.librairielapromessedelaube.fr/
https://youtu.be/2MiwJrWjEgc
https://www.lireenpaysautunois.fr/index/detail_auteur/862.html
https://www.lireenpaysautunois.fr/index/detail_auteur/696.html
https://www.lireenpaysautunois.fr/index/detail_auteur/1260.html
https://www.lireenpaysautunois.fr/index/detail_auteur/1248.html
https://www.lireenpaysautunois.fr/index/detail_auteur/1223.html
https://ien71-autun.cir.ac-dijon.fr/?msclkid=aed0a262bff411ec9044e44fcb89e808


Deux concours... 

Graines d'écrivains 
Concours à destination des élèves de CM1 et de CM2, 

des collégiens et des lycéens. 

En 24 ans, ce sont des milliers de participants qui se 

sont déjà lancés dans l'aventure !

Les sujets proposés cette année :

''C'était la fête'' (CM1-CM2) ; ''Il y a bien longtemps...'' 

(6ème) ; ''L'arbre de mon grand-père'' (5ème) ; ''Excusez-

moi, je me suis trompée'' (4ème) ; ''Partir'' (3ème) ; 

''Liberté'' (Lycée). Un sujet commun : ''Attendez-moi''

Des sujets qui ont inspiré 71 candidats. Les lauréats dont les textes ont été sélectionnés par le jury

se verront récompensés dans le cadre de Fête du Livre, le samedi 21 mai à 14h00. Un moment 

convivial toujours apprécié par les jeunes et leur parents ! 

La dictée pour tous

Élitiste, la dictée ?

''La dictée pour tous a été conçue pour permettre l’accès à la 

lecture et à l’écriture au plus grand nombre. C’est également 

un espace de promotion des valeurs républicaines, un espace 

de dépassement de soi dont l’enjeu est la langue française.

(...)

Enfin cette manifestation offre des espaces conviviaux de 

rencontre et d’échange, contribue à la lutte contre l’illettrisme

et œuvre pour l’égalité des chances.''

En savoir + : 

Dictée géante : Championnat national (dicteepourtous.fr) 

La dictée pour tous se déroulera le samedi 21 mai, à 10h00, dans le salon d'honneur de l'Hôtel 

de ville. Les résultats seront proclamés en fin de matinée, au Salon d'honneur.

https://dicteepourtous.fr/


La littérature Jeunesse

Comme les années précédentes la Fête du Livre met à l'honneur la littérature Jeunesse, qu'elle 

s'adresse aux ados comme aux plus jeunes. Un genre littéraire à part entière : ''Le livre est 

souvent le premier objet culturel qui est mis dans les mains de l'enfant.'' (Sylvie Vassallo)

  Découvrir les auteurs Jeunesse présents à la 25ème Fête du Livre sur le site de LPA : 

Irène Cohen Janca Catherine Cuenca Rachel Hausfater

Elsa Oriol Anne-Catherine Ott Paul Ivoire

https://www.lireenpaysautunois.fr/index/detail_auteur/1223.html
https://www.lireenpaysautunois.fr/index/detail_auteur/1247.html
https://www.lireenpaysautunois.fr/index/detail_auteur/862.html
https://www.lireenpaysautunois.fr/index/detail_auteur/1248.html
https://www.lireenpaysautunois.fr/liste_auteurs_annee.html
https://www.lireenpaysautunois.fr/index/detail_auteur/1260.html
https://www.culture.gouv.fr/Actualites/La-litterature-jeunesse-un-genre-a-part-entiere?msclkid=efffb77cc01211ec9b4233cd9b74656b
https://www.lireenpaysautunois.fr/index/detail_auteur/1260.html


L'Histoire sous tous ses aspects...
La Fête du Livre a lieu à Autun, une ville au passé bimillénaire ! Aussi est-il normal de faire la part belle à ce

domaine. L'Histoire avec un grand H mais qui se décline à toutes les époques, de la préhistoire à aujourd'hui,

et  sous  toutes  les  formes  –  essais  bien  sûr,  mais  aussi  romans  et  bandes  dessinées.

Parmi les livres et les auteurs présents :
Bibracte

A quelques kilomètres d'Autun, les vestiges 

de l'ancienne cité des Gaules. 

Un essai sur Jacques-Gabriel Bulliot

(Danièle Janjovski) 

et une bande dessinée (Sylvio Luccisano).

En 1510 l'évêché d'Autun 

intente un procès aux rats.

Dans un pays qui a été ravagé par la peste, 

face au pouvoir du clergé et à une population 

qui souffre. (Charles Daubas)

L'histoire de Dijon 

en bande dessinée

par Eric Rückstül

S'appuyant sur des faits 

avérés, des reconstitutions de 

lieux et des archives 

historiques, les différents 

chapitres évoquent l'histoire 

d'une cité au destin 

tumultueux.

L'histoire s'écrit aussi au présent. Fin observateur des travers de notre société Pancho présente son dernier 

recueil de dessins de presse. Deux hommes – Jean-Paul Anciaux et André Billardon - qui ont marqué l'histoire politique

locale, mais dans des camps différents, publient un livre ensemble.

Zoom sur un auteur 

Bernard Gainot qui a notamment contribué à un grand nombre de publications ayant trait aux esclavages et aux 

courants abolitionnistes, dont plusieurs en collaboration avec Marcel Dorigny, un ami de la Fête du Livre, qui nous a 

quittés en septembre 2021

L'archéologie

avec Laurent Olivier

Pour ce ''fouilleur de la 

mémoire des choses enfouies'',

l'archéologie permet de mettre

au jour la réalité des faits, y 

compris contemporains.

La préhistoire

avec Antoine Balzeau

Le mode de vie, le 

comportement et l’anatomie 

de nos ancêtres préhistoriques

nous aident à mieux 

comprendre ce qui constitue 

notre humanité.

https://www.lireenpaysautunois.fr/index/detail_auteur/1262.html
https://www.lireenpaysautunois.fr/index/detail_auteur/1264.html
https://www.lireenpaysautunois.fr/index/detail_auteur/115.html
https://www.lireenpaysautunois.fr/index/detail_auteur/1141.html
https://www.lireenpaysautunois.fr/index/detail_auteur/1249.html
https://www.lireenpaysautunois.fr/index/detail_auteur/1250.html
https://www.lireenpaysautunois.fr/index/detail_auteur/899.html
https://www.lireenpaysautunois.fr/index/detail_auteur/210.html
https://www.lireenpaysautunois.fr/index/detail_auteur/1256.html
https://www.lireenpaysautunois.fr/index/detail_auteur/1203.html
https://www.lireenpaysautunois.fr/index/detail_auteur/1081.html


Parlons « nature » !
La 25ème Fête du Livre a obtenu le label ''Manifestation associée''

dans le cadre de la semaine de la Fête de la nature

La nature ? Biodiversité, écologie végétale, liens entre nature et sciences... autant de concepts figurant dans

les livres présentés à la Fête du Livre, mais avec un même objectif pédagogique : rendre compréhensibles des

notions pouvant à priori paraître abstraites. Car rien de plus concret que la nature, dans notre environnement

le plus proche comme dans les défis liés à l'avenir de notre planète !

Les auteurs :

Jean-Baptiste de Panafieu

Il écrit des romans, des BD et des scénarios de dessins 

animés sur l’évolution, la préhistoire, le monde marin, 

l’écologie, l’alimentation et les animaux sauvages ou 

domestiques...

Son tout dernier ouvrage est une BD jeunesse:

Les Forêts, un monde fabuleux à découvrir 

illustrée par Adrienne Barman

Jacques Tassin

Scientifique reconnu, voix off du film Le chêne     et auteur du 

livre éponyme, il n'oublie pas que le mot sensible dérive de 

l'indo-européen ''sent'' :aller de l'avant. 

Il s'entoure, pour parler des arbres et de la forêt, d'éclairages 

proposés par la poésie ou la philosophie. Il a d'ailleurs 

consacré un livre à Maurice Genevois, un écologiste avant 

l'heure.

Vous avez dit éthologie ? 

Sa définition : ''l'étude scientifique du comportement 

des espèces animales''

Jessica Serra est une éthologue et aussi une vulgarisatrice : 

mieux connaître les animaux, c'est apprendre à mieux nous 

connaître. Ses deux derniers livres : Dans la tête d'un chat – 

La bête en nous 

Réhabiliter l’utilisation des plantes

François Couplan

Ethnobotaniste, spécialiste des utilisations traditionnelles des 

plantes sauvages et cultivées, il a publié de nombreux ouvrages 

sur les plantes, la cuisine et la nature.

Son travail avec de grands chefs cuisiniers, dont Marc Veyrat, a 

été essentiel pour réhabiliter les plantes sauvages dans 

l’alimentation, auprès des restaurateurs et du public.

https://www.lireenpaysautunois.fr/index/detail_auteur/1266.html
https://www.humensciences.com/livre/La-bete-en-nous/75
https://www.humensciences.com/livre/Dans-la-tete-d'un-chat/43
https://www.belin-editeur.com/le-chene?msclkid=0e17dc44d15411ec8e106c6aa39a5147#anchor1
https://www.belin-editeur.com/le-chene?msclkid=0e17dc44d15411ec8e106c6aa39a5147#anchor1
https://www.belin-editeur.com/le-chene?msclkid=0e17dc44d15411ec8e106c6aa39a5147#anchor1
https://www.lireenpaysautunois.fr/index/detail_auteur/838.html
https://www.lireenpaysautunois.fr/index/detail_auteur/1252.html


Place à la fiction 
Place à la fiction, place à l'imaginaire, aux histoires inventées... Mais si les livres affichent ''roman''

sur leur couverture, leur contenu s'ancre souvent dans une région, un pays et dans une réalité faite

de souvenirs personnels et parfois de références à la petite ou la grande histoire...

Des destins singuliers ancrés dans l'histoire

De Jean-Marc Belière et sa fille

Justine

Une plongée dans le passé 

d'une famille protestante 

cévenole du XVIIe siècle à nos 

jours. 

Entre récit historique et roman

policier

De Christophe Naigeon

'' Des tranchées d'Argonne à 

Monrovia en passant par 

Dakar, New York et Paris, une 

fresque romanesque puissante

qui court d'une guerre 

mondiale à l'autre, rythmée 

par les accents vibrants du 

jazz.''

De Richard Apté

A la mort de John Lennon, une

série d'émissions de radio 

empreintes de poésie va 

permettre à un collégien de 

faire une plongée dans la vie 

et l'œuvre du chanteur.

Les Bois de discorde 

de Didier Cornaille

L'histoire d'une amitié née au 

cœur des forêts morvandelles.

Mais les séquelles du passé, le 

racisme et les préjugés 

imprègnent ce roman 

humaniste.

De Lyliane Mosca

Été 1963, au bord du canal de 

Bourgogne. 

Pierre-Marie est de retour 

d'Algérie.

Il retrouve sa famille et 

Béatrice, sa fiancée, qui l'a 

patiemment attendu.

 
De Ignacio Catalan

Paco, musicien, doit pour 

sauver sa vie fuir l'Espagne 

franquiste. Il se retrouve 

ouvrier agricole en Bourgogne.

Devra-t-il renoncer à sa vie 

passée ou se réinventer une 

nouvelle existence ?

https://www.lireenpaysautunois.fr/index/detail_auteur/127.html
https://www.lireenpaysautunois.fr/index/detail_auteur/1177.html
https://www.lireenpaysautunois.fr/index/detail_auteur/28.html
https://www.lireenpaysautunois.fr/index/detail_auteur/1253.html
https://www.lireenpaysautunois.fr/index/detail_auteur/1221.html
https://www.lireenpaysautunois.fr/index/detail_auteur/1254.html


Journalisme, enquête...

Le journalisme gonzo, ou journalisme ultra-subjectif, est à la fois une méthode d'enquête et un 

style d'écriture journalistiques ne prétendant pas à l'objectivité, le journaliste étant un des protagonistes de 

son reportage et écrivant celui-ci à la première personne. (Wikipedia). 

C'est l'approche qu'a choisie Géraldine Ruiz dans son dernier ouvrage Memphis rebelle (éditions Denoël). 

Elle y raconte son périple dans le Tenesse où elle s'est rendue entre 2015 et 2019 pour enquêter sur le 

racisme,les inégalités, les violences policières.

Un périple original 

A la poursuite du train fantôme : une traversée de la Bourgogne en suivant 

une voie ferrée abandonnée entre entre les gares d’Avallon et d’Autun.

Le livre du journaliste Pierre Demoux se réfère tout autant à la nature du 

Morvan , qu'à son histoire, à sa géographie, à son économie, à ses 

habitants, en fait à la vie tout entière de ce ''territoire en mutation''. 

Il ne rentre pas dans les ''cases'', et c'est bien là tout son intérêt !

Suspens... Énigmes... Crimes... : les polars ! 

D' Olivier Barde-Cabuçon

La mort suspecte d'un patient 

amène Alexandre Santaroga, 

psychanalyste atypique, à 

s'intéresser à un mystérieux 

cercle de rêveurs éveillés.

En 1926, dans le Paris des 

années folles 

De Joseph Farnel

Dans le XIIIème arrondissement de 

Paris, un cadavre est retrouvé sur 

le trottoir. Le privé Georges Lernaf 

s'empare de l'affaire... 

Une nouvelle aventure de ce 

détective !

De Pierre Vaude

Après l'assassinat de son mari, Emma, 

une avocate sud-américaine, traquée par

des narcotrafiquants, s'enfuit en France. 

Elle se défendra et fera tout pour qu'elle 

et sa fille s'en sortent 

https://www.lireenpaysautunois.fr/index/detail_auteur/1149.html
https://www.lireenpaysautunois.fr/index/detail_auteur/582.html
https://www.lireenpaysautunois.fr/index/detail_auteur/139.html
https://www.lireenpaysautunois.fr/index/detail_auteur/1257.html
http://www.denoel.fr/Catalogue/DENOEL/Document/Memphis-rebelle
https://www.lireenpaysautunois.fr/index/detail_auteur/1255.html


 

L'art et la poésie 

Sculpteurs et plasticiens

du 21e siècle 

de Bernard Morot-Gaudry

avec Jean-Marie Simonnet

Le 3ème tome de cet ouvrage

présenté par un auteur qui est 

lui-même sculpteur.

De Pierre Vavasseur

Avec des mots simples, sa 

poésie nous rappelle que 

l’étonnement libère et que les 

yeux nous tiennent lieu de 

serrure. 

(d’après l'éditeur)

 

Programme, tables rondes : mises à jour sur Internet

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Samedi 21 mai

> Ouverture de la Fête du livre : 10h00

> Lancement de La Dictée pour tous, Salon 

d'honneur :10h00

> Interviews et tables rondes : 

   de 10h30 à 12h00

   de 14h00 à 18h00

> Annonce des résultats de La Dictée pour 

tous Salon d'honneur : 12h00

> Remise des prix aux lauréats de Graines 

d'écrivains, Salon d'honneur : 14h00

Dimanche 22 mai

> Interviews et tables rondes : 

   de 10h30 à 12h00

   de 14h00 à 18h00

> Clôture de la 25ème Fête du Livre :

   18h30

Les horaires et les thèmes des tables rondes 

seront affichés à l'entrée de la Fête et publiés 

sur le site de Lire en Pays Autunois

Pour les animer la Fête du Livre retrouvera 

la journaliste Patricia Martin, 

marraine de l'événement depuis sa création.

SUR INTERNET

> Présentation 

de chaque auteur de la 25ème Fête du Livre : 

lireenpaysautunois.fr/liste_auteurs_annee.html

> Les résultats 

du concours Graines d'écrivains 2022 :

lireenpaysautunois.fr/liste_resultats_2022.html

> La page Facebook 

dédiée à la 25ème Fête du Livre :

facebook.com/AUTUN25Fetedulivre2022

> La bande-annonce de la Fête: 

https://youtu.be/2MiwJrWjEgc 

https://youtu.be/2MiwJrWjEgc
https://www.facebook.com/AUTUN25Fetedulivre2022
https://www./
https://www.lireenpaysautunois.fr/liste_auteurs_annee.html
https://www.franceinter.fr/personnes/patricia-martin?msclkid=4d32672dd15011ecb4c378620ba0e1d8
https://www.lireenpaysautunois.fr/index/detail_auteur/1263.html
https://www.lireenpaysautunois.fr/index/detail_auteur/218.html

