lundi 18 janvier 2016, à Lyon et à Valence

Auteurs BD en
Rhône-Alpes (saison 2)
L'Arald, en collaboration avec Lyon BD Festival et L’Épicerie Séquentielle, lance une action de
promotion des nouveautés 2015-2016 des auteurs BD de Rhône-Alpes. Pour la deuxième année
consécutive, et quelques jours avant Angoulême, les auteurs de bande dessinée sont invités à
participer à une journée de présentation de leurs parutions, lundi 18 janvier 2016, à Lyon et à
Valence.
Cette journée est destinée aux libraires, bibliothécaires, organisateurs de festivals, documentalistes,
enseignants, médiateurs du livre et journalistes. Elle leur permettra de découvrir le travail et les albums
récents des auteurs retenus, de prendre des contacts, d'organiser des rencontres et de prévoir des
invitations.

La modération et les entretiens avec les auteurs sont assurés par Danielle Maurel, journaliste littéraire.
Un document de présentation des albums et des auteurs, ainsi que desateliers et interventions qu'ils
effectuent, sera remis au participants et diffusé auprès des libraires et des bibliothécaires de la région.

12 albums de BD en Rhône-Alpes 2015-2016

Découvrir les albums, rencontrer les auteurs : téléchargez le livret de présentation

Rencontrer les auteurs : lundi 18 janvier 2016
À Lyon : 9h - 13h
•

9h : accueil café

9h30 - 12h : présentation des auteurs et de leurs albums
Un buffet sera offert aux participants à l'issue de la rencontre

•

•

Lieu de la rencontre :
Comédie Odéon
6, rue Grolée
69002 Lyon

Accès :
En TCL - à 2 minutes du métro Cordeliers
En voiture - parking Grolée ou Cordeliers

Entrée libre, inscription en ligne obligatoire.Inscrivez-vous pour la rencontre du matin et confirmez
votre présence au buffet, en suivant ce lien : http://goo.gl/forms/xWivTHMds4 ou par mail à l'adresse
contact@arald.org

À Valence : 15h - 17h
• Lieu de la rencontre :
Médiathèque départementale de la Drôme
76, rue de la Forêt26000 Valence
En partenariat avec avec la Médiathèque départementale de la Drôme.
Entrée libre, inscription obligatoire.

Inscrivez-vous pour la rencontre de l'après-midi en contactant directement la médiathèque :

Séverine Gervy
responsable animation-formation
Médiathèque départementale de la Drôme
04 75 78 41 90 - sgervy@ladrome.fr
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