
	
Dans le cadre de son accompagnement des porteurs de projets autour du livre, ALCA propose pour la troisième année 
un rendez-vous régional des organisateurs de manifestations littéraires du territoire néo-aquitain. 
Cette journée est l’occasion de prendre des informations d’ordre général sur les accompagnements possibles, 
d’échanger autour de problématiques précises, de faire avancer les chantiers communs, travaillés dans le cadre des 
ateliers. 
	
PROGRAMME		
	
10h-10h30 : accueil café 
 
10h30 : introduction de la journée – Patrick Volpilhac, directeur général d’ALCA ; Lydia Dussauze, Littératures 
européennes Cognac 
 
10h45-11h45 :  
La SOFIA, ses missions, son action culturelle. Présentation générale de la société de gestion collective et explicitation 
de l’action culturelle et des aides en découlant. 

Intervenant : Geoffroy Pelletier, directeur de la SOFIA 
Les aides du CNL : critères d’éligibilité, renforcement de l’accompagnement aux auteurs dans le cadre de l’aide aux 
manifestations littéraires.  

Intervenant : Marc Beaudeau, pôle Vie littéraire du CNL 
 
11h45-12h15 : présentation de l’appel à projet mutualisation de la Région Nouvelle-Aquitaine 

Intervenante : Véronique Chauvois, Chef de service Aménagement Culturel du Territoire – Région Nouvelle-
Aquitaine 
 
12h15 -12h45 : Charte régionale des manifestations littéraires 
Présentation de la charte régionale, travaillée pendant les ateliers. Présentation graphique et proposition sur son 
utilisation. 
Présentation du label « Manifestation littéraire de qualité en Nouvelle-Aquitaine ». 

Signature de la Charte régionale par Littératures européennes Cognac. 
Remise du label 

Intervenant : Patrick Volpilhac, directeur général d’ALCA  
 
12h45-13h45 : buffet (offert par ALCA) 
 
13h45-15h : point URSSAF  
La déclaration des droits d’auteurs ou revenus accessoires, où en est-on ? 

Intervenant : un.e représentant.e de l’URSSAF Limousin 
 

15h-16h15 : dialogue – la librairie et les manifestations littéraires  
Des contraintes à comprendre, des complémentarités et des outils de travail commun à proposer. 

Intervenant : Amandine Barascut, libraire, membre du CA de LINA, association des libraires indépendants de 
Nouvelle-Aquitaine.  
 
 
Pour clôturer la journée : 
17h : café graphique avec Antoine Ozanam au Café Babel 
18h : inauguration avec Stefan Hertmans et Amin Maalouf, précédée d’une lecture 
19h30 : Ben & Cadillac en concert à la Belle Factory 
20h30 : Les vieilles carettes avec Jacques Bonnaffé à l’Avant-Scène	

JOURNEE REGIONALE DES ORGANISATEURS DE 
MANIFESTATIONS LITTERAIRES 
 
VENDREDI 15 NOVEMBRE – COGNAC 
La Salamandre - 16 Rue du 14 Juillet, 16100 
Cognac – 10h-16h30 
 


