
Programme
JOURNEE INTERPROFESSIONNELLE« LIVRE AUDIO » 
Rocher de Palmer, Cenon -  9 novembre 2017

organisée par l’agence régionale Écla et l’ABF

09h30 : Accueil, cAfé

10h00 : inAugurAtion

10h15 : tAbles rondes - situAtion du livre Audio : vers lA démAtériAlisAtion ?
• 10h15 - 11h15 : Éditer. Valérie Levy-Soussan, directrice, Audiolib ; Patrick Méadeb, directeur, éditions 

Sonobook ; Christine Villeneuve, directrice, Bibliothèque des Voix, éditions des femmes 
Modération : Julie Gatineau, bibliothécaire, responsable médiathèque Agora, Evry-sur-Seine

• 11h15 – 12h00 : Dématérialiser. Elodie Sevin, chercheuse, Laboratoire GERIICO, Université de Lille ; 
Olivier Carpentier, fondateur, Book d’oreille : l’outil bibliostream
Modération : Lisa Ferrer, bibliothécaire, animatrice multimédia, biblio.gironde

• 12h00 – 12h40 : Distribuer. Éric Marbeau, responsable Diffusion numérique et partenariats, Madrigall ; 
Cécile Bory, directrice, Librairie Georges, Talence
Modération : Cédric Favre, expert juridique en droit des TIC

• Débat

12h50 : déjeuner

Présentation par La librairie l’Hirondelle d’un vaste choix de livres audio

14h00 : tAbles rondes - usAges et prAtiques du texte enregistré
• 14h00 : Panorama de l’offre éditoriale de livres audio : Cécile Palusinski, directrice, Plume de paon. 

Présentation du Rapport IPSOS/SNE/CNL : « Les Français et le livre audio », Valérie Levy-Sousssan, 
vice-présidente, commission Livres audio, Syndicat National de l’Edition

• 14h45 : Quelle place pour le livre audio en bibliothèque ? Quelle valorisation du fonds ? Sébastien 
Lagarde, directeur, médiathèque de Champs-sur-Marne, membre du bureau national de l’ABF ; Hélène 
Brochard, réseau de la BM de Lille, mission publics empêchés, commission hôpitaux-prisons à l’ABF ; 
Laurette Uzan, responsable bibliothèque Valentin Haüy
Modération : Émilie Devaux, chargée du développement culturel, mairie de Cadaujac

• 15h30 : Faire un livre audio, une histoire d’équipe : Joëlle Kwiatkowski, éditrice - réalisatrice audio, 
Fanny Joly, auteur jeunesse
Modération : Anne-Valérie Guerber, conseil éditorial et formation en livre audio

• 16h15 : Oralité et enseignement : Sylvain Trias, professeur de français, collège de Cenon ; Bernadette 
Bouchane, animatrice illettrisme, centre social culturel de Floirac ; Le concours de récitation de la BnF 
et sa master class : Jérôme Fronty, chef du service pédagogique, Bibliothèque nationale de France et 
Dominique Pinon, comédien
Modération : Nelly Turonnet, conseillère Arts et Culture, DAAC, Rectorat de Bordeaux.

• Débat

17h30 – 18h00 : écoute de textes Avec lA compAgnie AlcoleA

18h00 : Apéritif (dans le hall)

20h30 : lectures : dominique pinon lit Antoine volodine dans le cadre du festival Ritournelles
Librairie Mollat, espace Ausone (8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux)

« Une voix, c’est l’Orient du texte,
son commencement. » Antoinette Fouque


