
 En partenariat avec la Bibliothèque départementale de l'Ardèche et la Médiathèque départementale de la Drôme  

La rentrée littéraire 2015 
en Rhône-Alpes
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L’Arald, en collaboration avec la Bibliothèque 
départementale de l'Ardèche, la Médiathèque 
départementale de la Drôme et Libraires en       
Rhône-Alpes, organise une rencontre de présentation
des auteurs de la rentrée littéraire 2015. L’occasion de 
rencontrer les écrivains, de découvrir leur romans, de 
prendre contact avec eux pour l’organisation de 
signatures ou de rencontres !

Jeudi 24 septembre à 10h
à Cruas
Rencontre animée par Danielle Maurel, journaliste littéraire.

Entrée libre sur inscription. Plus d'informations et inscription 
sur le site de l'Arald :
www.arald.org/articles/la-rentree-litteraire-en-  r  hone-alpes

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Contact : Adresse :
Arald - Vie littéraire Centre culturel Louis Aragon
Philippe Camand Médiathèque municipale
Chargé de mission 13, avenue Jean Moulin
p.camand@arald.org 07350 Cruas 
04 78 39 58 87

Les écrivains font leur rentrée à l'Arald !

• Alexandre Bergamini : Quelques roses sauvages, Arléa

• Yves Bichet : L’Été contraire, Mercure de France

• Christian Chavassieux : Les Nefs de Pangée, Mnémos

• Xavier Deville : Melville Street, Sulliver

• Sophie Divry : Quand le diable sortit de la salle de 

bain, Noir sur Blanc

• Daniel Parokia : Avant de rejoindre le grand soleil, 

Buchet Chastel

• Paola Pigani : Venus d'ailleurs, Liana Lévi

• Serge Revel : Les Grandes Évasions de Paul Métral, 

Rouergue

• Olivier Saison : Sade à Acapulco, Cambourakis

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Retrouvez  toutes les nouveautés 
des auteurs en Rhône-Alpes
sur http://auteurs.arald.org 
et suivez-nous sur les

réseaux sociaux !

                 
                   L'Agence Rhône-Alpes pour le livre et la documentation est une association financée par la Région Rhône-Alpes et la DRAC Rhône-Alpes.
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