Du 18 au 21 mai 2016

FESTIVAL
DU LIVRE
AUDIO
Strasbourg
18 mai

Fabrique ton premier livre numérique (scolaires)
Les coulisses du livre audio (professionnels)

19 mai

Plume de Paon des Lycéens
Fabrique ton premier livre numérique (scolaires)
Rencontre professionnelle à la Maison de la Région

20 mai

Nuit du livre audio
- Croque-lectures
- Lectures à voix haute

21 mai

Casting La Voix
La Fabrique à récits

En partenariat avec

Télécharger
le Guide
des éditeurs
de livres audio

Mercredi 18 mai

Vendredi 20 mai

Au Shadok
Fabrique ton premier livre numérique avec benjamins media

19h-23h à la Médiathèque André Malraux
Salle de conférence – RdC – Entrée libre dans la limite des places disponibles

Les participants imaginent une histoire inédite (atelier d’écriture), la mettent
en images (atelier de dessin) et en sons (atelier de prise de sons) avant de la
scénariser de manière numérique (atelier de scénarisation numérique).

Nuit du livre audio

•O
 uvert aux scolaires sur inscription auprès de La Plume de Paon :
contact@laplumedepaon.com

Des illustrateurs, diplômés de l’atelier illustration de la HEAR, vous livreront en
direct leur vision illustrée de ces lectures : Hannah Lafargue, Florian Duchesne,
Danrong Yu et Elsa Mroziewicz

17h à 19h au Shadok (réservé aux professionnels du livre)
Les coulisses du livre audio

Libraires, éditeurs, auteurs et bibliothécaires, venez découvrir les coulisses du livre
audio !
Accompagnés par le directeur artistique d’une maison d’édition, l’occasion vous
sera donnée de découvrir l’envers du décor et d’expérimenter la lecture à voix
haute en studio d’enregistrement !
En partenariat avec la CIL, Confédération de l’Illustration et du Livre, et avec
benjamins media.
Inscription sur contact@laplumedepaon.com

Jeudi 19 mai
Au Shadok
Fabrique ton premier livre numérique avec benjamins media

Les participants imaginent une histoire inédite (atelier d’écriture), la mettent
en images (atelier de dessin) et en sons (atelier de prise de sons) avant de la
scénariser de manière numérique (atelier de scénarisation numérique).
•O
 uvert aux scolaires sur inscription auprès de La Plume de Paon :
contact@laplumedepaon.com

9h-15h30 à la Médiathèque André Malraux
Plume de Paon des Lycéens (réservé aux classes de lycées participantes)

Après 6 mois d’écoute de livres audio, d’activités autour de la lecture orale, les
lycéens éliront leur lauréat lors d’une journée de rencontres, riche en échanges,
avec les auteurs, les comédiens et les éditeurs, et se livreront à des exercices de
lecture à voix haute, dirigés par Les Livreurs.

À partir de 19h à la Maison de la Région
Rencontre professionnelle sur "Le livre audio, une autre porte d’entrée vers la
littérature" modérée par Christophe Rioux.

Un rendez-vous festif et familial pour découvrir la lecture à voix haute !

Croque-lectures

Remise du Prix du Public La Plume de Paon,

en présence des éditeurs, auteurs et comédiens.

INVITÉS D’HONNEUR
Raphaël Enthoven
Raphaël Enthoven est professeur de philosophie sur FranceCulture et sur ARTE. Son travail consiste essentiellement à en parler avec simplicité, mais sans jamais la simplifier.
Il a lu Mythologies de Roland Barthes avec Michel Vuillermoz
(Thélème) et L’Insoutenable Légèreté de l’être de Milan Kundera
(Écoutez lire).
Pour l’inauguration de la Nuit du livre audio, il vous livrera une lecture de "Si c’est un
homme" de Primo Levi, Audiolib.
Hugo Becker
Comédien talentueux, Hugo Becker a tourné en France et à
l’étranger (L'assaut de Julien Leclercq, La Proie d'Eric Valette,
La Croisière de Pascale Pouzadoux, Damsels in distress de Whit
Stillman aux côtés d'Adam Brody…) Scénariste et réalisateur, il a
reçu deux prix pour ses scénarios Jeunes Cons et On a le temps.
Dernièrement, on a pu le voir sur les écrans dans Au service de la
France de Jean-François Halin, série diffusée sur Arte et dans Chefs, série diffusée
sur France 2.
Il vous livrera une lecture de "La Peste écarlate" de Jack London.
DE GRANDS MOMENTS DE LECTURE VOUS ATTENDENT ÉGALEMENT AVEC :
Yves Heck, lecteur de "Charlotte" de David Foenkinos, Gallimard
Benjamin Jungers, lecteur de "La dernière fugitive" de Tracy Chevalier, Gallimard
Guila Klara Kessous, lectrice de "La Nuit" d’Elie Wiesel, Gallimard
Marie Françoise Coelho, lectrice de "La peau dure" de Fernanda Garcia Lao,
La Dernière Goutte
Christophe Rioux, auteur et lecteur de "Des croix sur les murs", Editions Flammarion.
Ces lectures seront ponctuées d’intermèdes musicaux.
Une collation vous sera offerte et vous permettra d’aller à la rencontre des comédiens.

Samedi 21 mai
Casting La Voix
De 10h à 12h30 et 13h30 à 17h Médiathèque André Malraux
Salle de conférence

Casting de lecture à voix haute devant un jury de professionnels (David Oghia,
e-Dantès, Marion Grandjean, comédienne, Olivier Carpentier, Book d’Oreille et un
membre de l’association La Plume de Paon)
Les candidats devront préparer la lecture d’un extrait littéraire à choisir dans la
sélection proposée (textes téléchargeables sur le site www.laplumedepaon.com).
À l’issue de ce casting, un portrait du meilleur lecteur/1er prix sera présenté sur
le site de l’association et le lauréat recevra une démonstration professionnelle.
Les 2ème et 3ème prix gagneront des livres audio.
• Ouvert à tous les amateurs de lecture à voix haute. Inscription à partir du 3 mai
auprès du département Langues et Littératures ou au 03 88 45 10 10.

Au Shadok
La Fabrique à récits avec cinq5, collectif culturel

1 journée de création collective pour écrire et enregistrer un livre audio !
De l’écriture à la mise en ligne, en passant par la captation et le mixage,
l’occasion vous est donnée pendant une journée de découvrir l’envers du décor
et de créer votre propre œuvre
Le concept : écrire une histoire sur Strasbourg, son histoire et ses mystères,
l’enregistrer et la partager.
•O
 uvert à tous de 7 à 77 ans, cette journée sera l’occasion de laisse libre cours à
votre imagination et de créer ensemble une histoire pour ensuite lui donner vie
par l’enregistrement audio.
• Inscription sur https://fabriquearecits.eventbrite.fr
* Plus d’informations : hello@cinq5. fr
• Horaires de 10h à 17h30

Retrouvez La Plume de Paon sur
www.laplumedepaon.com
Contact : contact@laplumedepaon.com

web mobilité vidéo print

Au Shadok, Fabrique du Numérique Les Dock’s
25 Presqu’île André Malraux, 67000 Strasbourg
(Accès : Tram E et C arrêt Winston Churchill)

