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M�n libraire
       Mon univers
Le Centre régional du Livre de Franche-Comté 
a pour mission d’accompagner et de soutenir 
les acteurs du livre en Franche-Comté, 
particulièrement les librairies, véritables acteurs 
culturels essentiels pour la vie du livre.
 
« Mon libraire, mon univers » est une campagne 
de valorisation du travail réalisé par les libraires 
sur tout le territoire de la Franche-Comté. 

Le CRL Franche-Comté a bénéficié en 2015 
de la signature d’un Contrat de territoire 
(CNL / Drac / Région) en faveur de la librairie. 
L’opération « Mon libraire, mon univers » 
est un des effets de ce Contrat. 
C’est aussi l’occasion de rappeler que le prix du livre 
est le même partout quel que soit le point de vente 
(Loi n°81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre).

       Ce n’est pas plus CheR   
  Chez mOn libRaiRe
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Voici le programme des animations organisées 
en Franche-Comté du 29 avril au 7 mai 

par les librairies (rencontres avec un auteur, 
un éditeur, lectures à voix haute, atelier…).

Juste avant l’heure
Mercredi 27 avril 

libRaiRie pOlinOise - la FRuitièRe des liVRes
18h00 / Rencontre avec Philippe Claudel 
pour Le Pays de l’arbre Toraja (Stock, 2016).
20h30 / Diffusion du dernier film de Philippe Claudel  
Une enfance au Ciné Comté de Poligny (sur réservation,  
place 6,20 €), suivie d’une discussion avec Philippe Claudel,  
scénariste et réalisateur.
03 84 37 29 82 / 3, rue Travot - 39800 Poligny

Jeudi 28 avril 

libRaiRie FORum
19h00 / Rencontre et lecture musicale avec l’auteur 
Maxime Laine pour Les Outsiders (Grinalbert, 2015) 
accompagné du musicien Jérôme Doré.
03 81 81 86 06 / 15, grande Rue - 25000 Besançon

À l’heure où nous imprimons, certaines informations restent manquantes. 

nous vous invitons à vous rendre sur le site internet du CRl : 

www.crl-franche-comte.fr 

pour connaître les rencontres en librairies.
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seMaine du preMier roMan

libRaiRie FORum
Organisation d’une semaine du premier roman. 
Conversation avec les auteurs : de l’acte d’écriture 
à la mise en place du roman sur une table de librairie.
03 81 81 86 06 / 15, grande Rue - 25000 Besançon

poésie et théâtre

libRaiRie ROusseau
29 avril au 7 mai / Mise en valeur des ouvrages de fonds (spécialité 
théâtre) des éditions Les Solitaires Intempestifs et de la collection 
poésie des éditions Gallimard (300 titres différents à disposition).
03 81 39 10 28 / 20, rue de la République - 25300 PonTaRlieR

Jeu - c�ncours

libRaiRie des aRCades
2 au 7 mai / Tout au long de la semaine la librairie propose 
un jeu-concours : des questions ludiques vous seront posées, 
à vous de trouver les réponses dans les différents rayons 
(BD, polar, jeunesse…). Chaque jour un tirage au sort dévoilera 
la réponse à la question de la veille et le nom du gagnant. 
À remporter : un livre paru récemment et un carnet-agenda Gallimard.
03 84 24 08 23 / 63, rue du Commerce - 39000 lons-le-saunieR
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du 26 avril au 4 Mai

libRaiRie la maRmite à mOts
Concours de dessins autour du dernier titre des éditions 
Père Fouettard Rhino Vole ! de Ryan Higgins.
03 84 21 12 69 / 1, place de la Petite Fontaine - 90000 BelFoRT

vendredi 29 avril

libRaiRie passeRelle
18h00 / Rencontre avec Bénédicte des Mazery pour Les Oiseaux 
de passage (Anne Carrière, 2016), écrit lors d’une résidence à Dole.
03 84 72 88 53 / 16 bis, rue de la sous-Préfecture - 39100 Dole

libRaiRie zadig
18h00 / Lecture par la conteuse Anouk Jeannon 
sur le thème de Blanche-Neige.
03 84 45 15 01 / 3, rue du Pré - 39200 sainT-ClauDe 

les 3 sOuhaits
19h00 / Rencontre et lecture musicale avec l’auteur Maxime Laine 
pour Les Outsiders (Grinalbert, 2015), accompagné du musicien 
Jérôme Doré.
03 81 67 39 39 / 15, rue Pasteur - 25500 MoRTeau

libRaiRie gRaine de liVRes 
20h30 / Rencontre avec Lorraine Fouchet pour Entre ciel et Lou 
(Héloïse D’Ormesson, 2016), délocalisée à l’adresse ci-dessous.
03 81 63 69 57 / Villa Bonnevaux - 3, rue Principale 
25620 BonneVaux le PRieuRé
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saMedi 30 avril

libRaiRie gRaine de liVRes
10h00 / Petit déjeuner littéraire avec Lorraine Fouchet 
pour Entre ciel et Lou (Héloïse D’Ormesson, 2016) délocalisé 
à la Médiathèque Jean Grosjean.
1, place de la loi - 25110 BauMe-les-DaMes
14h00 à 16h30 / Rencontre avec l’auteur à la Librairie 
Graine de Livres.
03 81 63 69 57 / 16, rue de la gare - 25800 ValDahon

la bOîte de pandORe
10h00 / André Robert Jura 1940-1944 Territoires de résistance 
(Belvédère, 2016) et Jean-Yves Joly Par suite de nostalgie 
(Abatos, 2015) proposeront une rencontre-débat autour 
du thème de la résistance en 39-45 et sous le premier Empire : 
deux auteurs, deux histoires, deux livres et deux approches 
différentes sur la question « Comment raconter l’histoire ? ».
03 84 43 92 85 / 15, rue Perrin - 39000 lons-le-saunieR

libRaiRie niCOd
14h00 à 18h00 / Rencontre et lecture musicale avec l’auteur 
Maxime Laine pour Les Outsiders (Grinalbert, 2015) accompagné 
du musicien Jérôme Doré.
03 81 37 98 51 / 3, place émile Peugeot - 25700 ValenTigney

libRaiRie pOlinOise - la FRuitièRe des liVRes
14h30 / Rencontre avec Bénédicte des Mazery pour Les Oiseaux 
de passage (Anne Carrière, 2016), écrit lors d’une résidence à Dole.
03 84 37 29 82 / 3, rue Travot - 39800 Poligny
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l’OlybRius
15h00 / Atelier BD organisé par la librairie l’Olybrius avec Maxime 
Péroz et Roxane Herbstmeyer (mise en forme, construction 
d’un scénario, création de personnages…), présentation de l’atelier 
BD d’Audincourt et projection. 
09 51 92 50 73 / Bar atteint - 25, rue de la savoureuse - 90000 BelFoRT

libRaiRie la maRmite à mOts
15h00 à 17h00 / Après-midi avec les éditions Chocolat !, 
Raphaël Baud raconte la création de la maison et la manière 
de concevoir un album jeunesse.
03 84 21 12 69 / 1, place de la Petite Fontaine - 90000 BelFoRT

Mardi 3 Mai

les sandales d’empédOCle 
19h00 / Rencontre avec Jean-Paul Goux autour de L’Ombre s’allonge 
(Actes Sud, 2016).
03 81 82 00 88 / 95, grande Rue - 25000 Besançon

les 3 sOuhaits 
19h00 / Rencontre avec Hélène Gestern autour des livres 
Portrait d’après blessure (Arléa, 2014), La Part du feu (Arléa, 2013), 
Eux sur la photo (Arléa, 2011). 
03 81 67 39 39 / 15, rue Pasteur - 25500 MoRTeau

libRaiRie la maRmite à mOts 
20h00 / Soirée rencontre avec Le Jardin des Mots, présentation 
de la maison d’édition et de ses deux collections Jeunesse. 
Ouverture et fermeture de la soirée par une conterie 
d’Hervé Thiry-Duval.
03 84 21 12 69 / 1, place de la Petite Fontaine - 90000 BelFoRT
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vendredi 6 Mai

les papieRs baVaRds 
18h00 / Présentation des éditions Tonnerre de l’Est basées 
à Montbéliard et spécialisées dans les ouvrages sur la viticulture, 
avec la présentation de quatre ou cinq titres par Thierry Weber. 
Dégustation de vin à la fin de la rencontre.
03 70 94 08 66 / 1, avenue aristide Briand - 25400 auDinCouRT

pages blanChes
19h00 / Rencontre avec Jean-Paul Colin, auteur de 29 910 caractères 
(Espaces compris) (Sekoya, 2015). L’auteur animera une discussion 
autour des mots francs-comtois et du français argotique populaire.
03 84 52 34 76 / 38, avenue de la République - 39300 ChaMPagnole

saMedi 7 Mai

la bOîte de pandORe
10h00 / P’tit déj « coups de cœur » avec les lecteurs 
de la librairie La Boîte de Pandore (ouvert à tous).
15h00 / Vernissage des photographies de Claude Cornu prises 
à Nouader dans les Aurès entre 1958 et 1960. Lecture 
par Rose Sarazin de textes en lien avec l’exposition.
03 84 43 92 85 / 15, rue Perrin - 39000 lons-le-saunieR

l’intRanquille plazza
À partir de 14h00 / Après-midi jeunesse avec 
Grégoire Kocjan autour de ses livres publiés 
aux éditions Syros et l’Atelier du poisson soluble. 
Découverte d’un éditeur : Raphaël Baud raconte 
la création des éditions Chocolat !.
03 81 58 76 60 / 59, rue des granges - 25000 Besançon
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libRaiRie guiVelle 
14h30 / Conférence/débat de Pierre Aymard « Alésia, agir et penser 
en faveur de la vérité historique » délocalisée à la Salle Émeraude, 
795, boulevard de l’europe - 39000 lons-le-saunieR
16h00 / Suivie d’une dédicace à la librairie de son ouvrage 
Vercingétorix et le Cycliste (Éditions Archéojurasites, 2015).
03 84 24 01 84 / 7-9, place de la liberté - 39000 lons-le-saunieR

libRaiRie la maRmite à mOts
16h00 / Remise des prix du concours de dessins autour du dernier 
titre des éditions Père Fouettard Rhino Vole ! de Ryan Higgins.
03 84 21 12 69 / 1, place de la Petite Fontaine - 90000 BelFoRT

saMedi 7 Mai

RenCOntRe aVeC 
léOnOR de RéCOndO

libRaiRie de la saline ROyale
17h30 / Rencontre avec Léonor de Récondo autour de son œuvre 
et de son dernier livre Amours (Sabine Wespieser, 2015) qui a reçu 
le prix RTL-Lire et le Prix des Libraires 2015.
03 81 54 45 44 / saline Royale - grande Rue - salle Fourier 
25610 aRC-eT-senans
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n�tes
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Programme publié par
le CentRe RégiOnal du liVRe de FRanChe-COmté
5, avenue élisée Cusenier - 25000 Besançon
www.crl-franche-comte.fr
03 81 82 04 40

Remerciements
le Centre régional du livre de Franche-Comté remercie 
tous les libraires pour leur mobilisation, la saline Royale 
d’arc-et-senans pour son accueil et laure Jacquin 
pour son investissement dans le cadre de son stage.
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