
les rendez-vous
programme septembre-octobre 2017



11 La rentrée des auteurs 2017 au TNP de Villeurbanne 

25 Atelier « Stratégie web et visibilité sur les réseaux sociaux » 

13, 14, 15, 
16, 28

Lectura+ en tournée à Annecy, Roanne, Chambéry,  
Valence et Grenoble

7-8 La rentrée des auteurs 2017 à la Fête du Livre de Saint-Étienne

11 Lectura+ en tournée à Saint-Étienne

12 Atelier « Les fondamentaux du contrat d’édition » 

13 Masterclass de l’imaginaire, « dans les cuisines de la création » 

17 Atelier « La multi-activité des auteurs :  
comment gérer ses différents statuts ? » 

19 Rendez-vous « Nouveaux éditeurs » #3 

18 Lectura+ en tournée à Bourg-en-Bresse

20-21 Forum « Entreprendre dans la culture  
en Auvergne-Rhône-Alpes » #2 

21 Fabrique de l’écrivain #7 

23 La rentrée des auteurs et illustrateurs jeunesse à Bourgoin-Jallieu

 

septembre

octobre

réservez vos dates en novembre

Journées d’information et d’échange, rencontres professionnelles et 
interprofessionnelles, ateliers, débats et tables rondes, le monde du livre  
et tous ses acteurs sont au cœur du programme des activités de l’Arald.
Alors demandez le programme, inscrivez-vous à nos rendez-vous,  
venez vous informer et vous former, réfléchir et partager avec  
les professionnels du livre et de la lecture de toute la région.



septembre
partenariat

La rentrée 2017  
des auteurs !
Les écrivains et les auteurs-illustrateurs jeunesse font  
leur rentrée aux côtés de l’Arald. Premier rendez-vous 2017 :  
lundi 11 septembre, dans la grande salle du TNP à Villeurbanne !
Cette année, la rentrée des auteurs s’ouvre à tous les lecteurs,  
publics des bibliothèques et clients des librairies, étudiants, etc.  
Tous les passionnés de littérature contemporaine sont les bienvenus !  
Entrée libre, sur inscription.

interpro

Les écrivains :
· Yves Bichet, Indocile  
(Mercure de France)
· Jean-Baptiste Cabaud, La Folie  
d’Alekseyev (Dernier Télégramme)
· Aurélien Delsaux,  
Sangliers (Albin Michel)
· Carine Fernandez, Mille ans  
après la guerre (Les Escales)
· Brigitte Giraud, Un loup  
pour l’homme (Flammarion)
· Gaëlle Nohant, Légende d’un  
dormeur éveillé (Héloïse d’Ormesson)
· Daniel Parokia,  
Manège (Buchet Chastel)
· Benoît Reiss, L’Anglais  
volant (Quidam)
· Jacky Schwartzmann,  
Demain c’est loin (Seuil)
· Philippe Videlier, Dernières  
Nouvelles des bolcheviks (Gallimard)

invité d’honneur : Charles Juliet,  
Gratitude-Journal IX (P.O.L) 

Les auteurs-illustrateurs jeunesse :
· Roselyne Bertin, Les Secrets du lac blanc (Oskar éditeur)
· Isabelle Charly, Pierrot, Croqueur de mots (L’Élan vert)
· Julie Colombet, Le Rendez-vous (Seuil jeunesse)
· Gautier David, Le Jour où le grand chêne  
est tombé (Éditions Thierry Magnier)
· Sylvie Deshors, Nils et Zéna (Sarbacane)
· Ghislaine Dulier, Sam et Watson 
 préfèrent la paix (P’tit Glénat)
· Valérie Dumas, Jean-Pierre Blanpain,  
Miss Ming (HongFei)
· Stéphane Frattini, 100 questions stupides  
mais pas si bêtes (La Martinière Jeunesse)
· Grégoire Kocjan, Le Dernier Cow-boy  
(L’Atelier du poisson soluble)
· Fred Paronuzzi, Le Bébé géant (Kaléidoscope)
· Nathalie Somers, Roslend (Didier Jeunesse)
· Véronique Vernette, Mamina m’a dit  
(Un chat la nuit Éditions)

éditeur invité : Maison Georges,  
lancement de Graou (magazine pour les 3-6 ans) 

programme : 9h30 : accueil café, 9h45 : rentrée littéraire des écrivains, 12h : apéritif avec  
les auteurs, 13h : déjeuner libre, 14h30 : rentrée des auteurs, illustrateurs et éditeurs jeunesse

dessin : Fabio Viscogliosi



lundi 25 septembre, 9h-17h

Atelier « Stratégie web et  
visibilité sur les réseaux sociaux »
Destinée aux éditeurs et aux libraires, cette journée d’atelier leur permettra d’accroître 
leur visibilité en ligne, plus particulièrement sur les réseaux sociaux, à travers des 
pratiques “viables” (il ne faut pas y passer tout son temps !) et stratégiques (créer, 
trouver le bon contenu, l’adresser aux bonnes personnes !), et de développer leur 
présence et leur communication sur le web.
Formation animée par Cécile Palusinski, Numered Conseil. Nombre de places limité.
Tubà, place Charles Béraudier, Lyon 3

octobre

samedi 7 et dimanche 8 octobre partenariat

La rentrée des auteurs  
à la Fête du Livre de Saint-Étienne

Rencontrez les auteurs de la rentrée littéraire !
Cette année la rentrée des auteurs posera ses piles  
de livres à la Fête du livre de Saint-Étienne !

· Retrouvez Yves Bichet, Brigitte Giraud, Gaëlle  
Nohant et Benoît Reiss dans la programmation  
de la Fête du Livre !

· Retrouvez Jean-Baptiste Cabaud, Aurélien Delsaux,  
Carine Fernandez, Daniel Parokia, Jacky Schwartzmann 
et Philippe Videlier dans une rencontre à la Fête du Livre, 
dimanche 8 octobre !

Rencontrez les acteurs du numérique !

Nouveauté 2017, l’Arald est partenaire de la Fête du livre de Saint-Étienne pour  
la présence du numérique et de ses acteurs. Les booktubeurs de la région créeront  
à cette occasion un “cercle de lecture virtuelle” et proposeront des critiques en vidéo.  
Des ateliers numériques pour la jeunesse seront également proposés.  

Plus de détails sur www.arald.org
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jeudi 12 octobre, 14h-17h 

Atelier « Les fondamentaux  
du contrat d’édition »
L’Arald renouvelle l’atelier juridique sur le contrat d’édition à destination des éditeurs. 
De la nécessité d’établir un document juridique pour toute publication aux clauses 
obligatoires, en passant par le cadre législatif, les usages et la jurisprudence, autant 
de questions essentielles qui seront traitées durant cette rencontre animée par Maître 
Albane Lafanéchère du Cabinet Colbert Avocats (Lyon). Nombre de places limité.
Arald, 25 rue Chazière, Lyon 4

vendredi 13 octobre, à partir de 18h partenariat

Masterclass de l’imaginaire,  
« dans les cuisines de la création »
Pour la première fois, les éditions Actusf, avec Les Moutons électriques, l’Atalante, 
Critic et Mnémos, en partenariat avec l’Arald et la Bibliothèque municipale de Lyon, 
organisent une Masterclass des littératures de l’imaginaire. Cinq auteurs présenteront 
leur travail de création à travers différentes thématiques d’écriture telles que les 
personnages, les scènes de combats ou les descriptions. Avec Jean-Laurent Del 
Socorro, Nicolas Le Breton, Lionel Davoust, Christian Chavassieux et Olivier Paquet, 
entrez dans les cuisines de la création !
Cet événement est organisé dans le cadre du Mois de l’Imaginaire.
Arald, 25 rue Chazière, Lyon 4

mardi 17 octobre, 9h30-16h30

Atelier « La multi-activité des auteurs : 
comment gérer ses différents statuts ? »
L’Arald propose ce module d’atelier gratuit pour les auteurs (débutants et confirmés), 
avec inscription obligatoire. L’objectif principal de cette session conduite par 
Catherine Maisonneuve est de permettre à chacun de déterminer son statut 
professionnel et de se préparer au cumul d’activités, en connaissant et en respectant 
les règles sociales et fiscales spécifiques de chaque activité.
Arald, 25 rue Chazière, Lyon 4
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jeudi 19 octobre, 15h-17h

Rendez-vous « Nouveaux éditeurs » #3
Le 3e et dernier rendez-vous éditeurs de 2017 est automnal. Son objectif, quant à 
lui, reste inchangé : se présenter, exposer sa ligne éditoriale et ses projets, poser des 
questions, s’informer, découvrir les activités et les services de l’Agence, les dispositifs 
d’aide de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et échanger avec les confrères. Nombre de 
places limité.
Arald, 25 rue Chazière, Lyon 4

édition

réservez vos dates en novembre !
lundi 20 et mardi 21 novembre partenariat

Forum « Entreprendre dans la culture » #2
Après le succès de l’édition 2016, la Nacre et l’Arald organisent la 2e édition du forum « Entreprendre 
dans la culture en Auvergne-Rhône-Alpes », événement ouvert principalement aux professionnels 
de la culture, notamment du livre et de la lecture, mais aussi aux étudiants, aux formateurs et 
à toutes celles et ceux qui sont désireux de se familiariser avec les objectifs et les modalités de 
l’entrepreneuriat culturel. Une initiative du ministère de la Culture déclinée en région.
Lyon, lieux à préciser

mardi 21 novembre, 18h30 partenariat

La fabrique de l’écrivain #7
Avec Carine Fernandez et Virginie Ollagnier
Bibliothèque de la Part-Dieu, 30 boulevard Vivier-Merle, Lyon 3

jeudi 23 novembre, 10h

La rentrée des auteurs, illustrateurs  
et éditeurs jeunesse
Rencontre organisée en collaboration avec le Service de la lecture publique de l’Isère et La 
Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse.
Maison du Département de la Porte des Alpes, 18 avenue Frédéric Dard, Bourgoin-Jallieu

Calendrier des aides

Aides à l’informatisation et à la réinformatisation de la librairie indépendante /  
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes
date limite de dépôt des dossiers : 31 octobre 2017



Le portail du patrimoine écrit et graphique en Auvergne-Rhône-Alpes fait une tournée à 
l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Dans le cadre du projet numérique et collaboratif Lectura+, un cycle de rencontres destinées 
au grand public est organisé par l’Arald de septembre à novembre 2017, en écho aux Journées 
Européennes du Patrimoine.
7 rendez-vous se dérouleront dans les bibliothèques partenaires du portail et seront l’occasion 
de présenter les contenus et les nouvelles fonctionnalités du site et d’échanger avec les écrivains 
ayant participé à la saison 1 des Flashbacks du patrimoine.
Nous vous attendons nombreux pour découvrir ce qui se cache derrière le fameux « lab 
numérique inédit » et vous permettre de mieux appréhender la navigation et les contenus 
patrimoniaux de Lectura+.

• Annecy, médiathèque Bonlieu
mercredi 13 septembre, 16h-18h
en présence de Virginie Ollagnier

• Roanne, médiathèque de Roanne
jeudi 14 septembre, 18h30-20h
en présence de Christian Chavassieux

• Chambéry, médiathèque Jean-Jacques Rousseau
vendredi 15 septembre, 18h-20h
en présence de Carine Fernandez

• Valence, médiathèque publique et universitaire
samedi 16 septembre, 14h30-16h30
en présence d’Emmanuelle Pagano

• Grenoble, bibliothèque d’étude et du patrimoine
jeudi 28 septembre, 18h-20h
en présence de Vivianne Perret

• Saint-Étienne, médiathèque de Tarentaize
mercredi 11 octobre, 18h-20h
en présence de Lionel Bourg

• Bourg-en-Bresse, médiathèque Élisabeth et Roger Vailland
samedi 18 novembre, 15h-17h, dans le cadre des Rencontres Roger Vailland
en présence de Jérôme Leroy

Lectura+ est un projet collaboratif des Villes et Agglomérations d’Annecy, Bourg-en-Bresse, Chambéry, 
Grenoble, Lyon, Roanne, Saint-Étienne et Valence, réalisé avec le soutien de la DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du Service du Livre et de la Lecture du ministère  
de la Culture, et coordonné par l’Arald.

Vite, découvrez
   Lectura+ ! 



auteurs.arald.org
www.lectura.plus

www.arald.org
 

Agence Rhône-Alpes  
pour le livre  
et la documentation

25, rue Chazière
69004 Lyon
04 78 39 58 87
contact@arald.org

L’Arald est une association 
financée par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes 
et le ministère de 
la Culture, DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes

Inscription
Tous nos rendez-vous sont gratuits, 
mais l’inscription est obligatoire.
Pour en savoir plus et s’inscrire en 
ligne, consultez notre site internet :
www.arald.org
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                 Information
            et accompagnement
                          juridique

L’Arald renouvelle sa base d’information juridique avec, au programme, la publication 
de nouvelles fiches techniques (droit d’auteur, entrepreneuriat culturel, etc.)  
et d’articles d’actualité sur les mutations et transformations législatives en France  
et en Europe.
En matière d’expertise, l’Agence propose également, après étude des demandes  
par les chargés de mission, des consultations juridiques auprès de cabinets  
d’avocats. Les professionnels du livre peuvent en bénéficier et trouver des réponses 
précises à des questions qui relèvent de la propriété littéraire et artistique comme  
du droit commercial et fiscal, du droit des sociétés ou encore du cadre légal des 
nouvelles technologies.
Retrouvez toutes les informations dans la rubrique « Service juridique » du site.

Renseignements
contact@arald.org

@arald_fr
@lectura_plus


