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15e édition 

14 au 26 novembre 2016 

 

Les Petites Fugues : festival littéraire itinérant dans les collèges 

et lycées de la région 

 
............................................................................................................................................... 

 

Pré Inscription – Demande de participation au festival : recevoir un auteur de 

littérature contemporaine dans une classe. 

 

Vous souhaitez accueillir un auteur pendant le festival, du 14 au 26 novembre 2016,  et 

faire vivre une expérience unique aux élèves ?  

Chaque année, depuis 16 ans, le CRL FC donne rendez-vous aux jeunes de la région 

pour un événement littéraire, il se déroulera cette année du 14 au 26 novembre 2016.  

Durant deux semaines, aux côtés des bibliothèques et des librairies qui accueillent des 

rencontres avec les auteurs, les enseignants s’engagent à recevoir des auteurs de 

littérature contemporaine dans leurs classes.  

20 auteurs sont invités à rencontrer leurs publics dans les villes et villages de la région à 

travers environ 135 rencontres scolaires et publiques. 

 

Le cadre 

 

Ce festival, organisé par le CRL, FC bénéficie du soutien du Ministère de la Culture et de 

la Communication/DRAC Bourgogne Franche-Comté, de la Région Bourgogne Franche-

Comté, du Centre National du Livre, des Départements et du Rectorat. 
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Renvoyez votre dossier de pré-inscription au CRL dans les délais indiqués uniquement 

par courrier postal ou par courriel à : g.faivre@crl-franche-comte.fr.  

 

Aucun dossier reçu après le 18 avril 2016 ne pourra être retenu.  

 

 À quels établissements s’adresse le festival ?  

 

Les rencontres avec un auteur sont ouvertes à tous les établissements de la région, aux 

élèves de collèges, de lycées d’enseignement général et professionnel, de lycées 

agricoles, d’établissements d’enseignement spécialisé. Nous étudions avec attention 

toutes les candidatures. 

 

Votre motivation et votre investissement dans le projet est indispensable à la réussite de 

la rencontre !  

Cela implique de lire les livres de l’auteur, préparer la rencontre avec les élèves, assurer 

l’animation de la rencontre, assister aux journées de formation destinées à la 

présentation des écrivains, les 26 et 27 mai 2016 à Besançon. 

 

Si votre établissement est retenu, vous serez accompagné par le CRL FC dès le mois de 

mai jusqu’à la date de la rencontre, en novembre 2016. À tout moment du projet, nous 

sommes votre interlocuteur dans vos réflexions, n’hésitez pas à nous contacter ! 

 

 Le Calendrier :  

 

. Jusqu’au 18/04 : pré-inscription sur le site : une seule classe par établissement 

 

Le CRL FC reçoit les candidatures, sélectionne les établissements scolaires et répond à 

toutes les demandes.  

Le nombre de partenaires est limité, faire une demande de pré-inscription ne garantie 

pas une place dans le festival. Si le nombre de candidatures est trop élevé, certains 

établissements ne seront pas retenus. 

 

. En mai : décision  

Les établissements retenus reçoivent une confirmation de leur inscription. 

 

. En mai-juin : les propositions d’auteurs, le choix définitif et la formation, les commandes de 

livres des auteurs. 

 

Des propositions d’auteurs sont envoyées en mai, les dossiers de presse sont mis en 

ligne sur le site, le choix de l’auteur à accueillir s’affine. 

 

Un stage de formation de deux journées, les 26 et 27 mai, organisé par le CRL FC à 

l’institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon présente les auteurs invités au 

festival.  

mailto:g.faivre@crl-franche-comte.fr
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La participation est essentielle et indispensable pour tous les nouveaux participants. Ces 

journées sont intégrées dans le Plan Académique de formation (PAF) et font l’objet d’un 

ordre de mission du Rectorat avec remboursement des frais de déplacement 

(renseignements auprès du Rectorat).  
 

Les enseignants prennent connaissance de l’écrivain qu’ils reçoivent avant la fin de 

l’année scolaire. Les livres sont commandés en librairie, achetés par l’établissement.  

 

. De septembre à octobre : préparation de la rencontre – communication et diffusion auprès 

du public.  

La lecture des livres : les élèves s’investissent dans le projet, s’approprient le texte et 

travaillent la réception de l’œuvre.  

Le programme du festival, annonçant les rencontres avec les auteurs est envoyé à tous 

les établissements.  

 

. Le temps du festival :  

Chaque jour durant la semaine, les auteurs invités rencontrent une classe ou un groupe 

d’élèves.  

 

Les formations (inscriptions aux stages sur notre site) :   

 

. Jeudi 26 et vendredi 27 mai 2016 à Besançon : Présentation des auteurs invités au festival.  

 

La participation est essentielle et indispensable pour tous les nouveaux participants.  

 

Lieu : Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon, 12, rue Denis Papin à Besançon. 

Deux intervenantes présentent chaque jour plusieurs auteurs invités, leur œuvre, leur 

univers littéraire.  

 

. Jeudi 6 octobre 2016 à Besançon : Une journée pour « préparer et animer l’entretien avec 

l’auteur ».  

Lieu : Canopé de l'Académie de Besançon, 6 rue des Fusillés à Besançon 

 

Des ateliers de travail par groupes sont constitués. Ce stage permet d’échanger sur les 

pratiques de travail des participants.  

 

Contact :  

 

CRL Franche-Comté - 5 avenue Cusenier - 25000 Besançon - Tél : 03 81 82 04 40 – Fax : 

03 81 83 24 82 – www.crl-franche-comte.fr / www.lespetitesfugues.fr  

Géraldine Faivre, chargée de projet 

Courriel : g.faivre@crl-franche-comte.fr 

Tél. (ligne directe): 03 63 35 00 41 

 

http://www.crl-franche-comte.fr/
http://www.lespetitesfugues.fr/
mailto:g.faivre@crl-franche-comte.fr

