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La rentrée des auteurs en 
Auvergne – Rhône-Alpes
saison 4
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Les écrivains de littérature pour tous les âges 
et les auteurs-illustrateurs jeunesse 
d’Auvergne – Rhône-Alpes font leur rentrée 
d’automne aux côtés de l’Arald.

L’occasion pour les libraires, bibliothécaires, organi-
sateurs de manifestations littéraires, enseignants, 
journalistes... de découvrir une rentrée 2016 parti-
culièrement riche en romans, en albums, en écri-
tures et en invention, mais aussi de prendre des 
contacts, de faire des projets avec les auteurs et 
d’organiser des signatures et des rencontres.

La 4e édition de ce grand rendez-vous fédérateur, qui
a rassemblé près de 500 professionnels sur             
3 rencontres en 2015, a lieu lundi 12 septembre au 
Théâtre National Populaire de Villeurbanne, haut 
lieu du théâtre et de la création, partenaire de cet 
événement.

Nouvelle géographie régionale oblige, 2 rendez-vous 
se tiendront à Montbrison, jeudi 22 septembre, en 
partenariat avec la Médiathèque départementale de 
la Loire, et à Blanzat (Clermont Communauté),  
lundi 10 octobre, en partenariat avec Le Transfo et 
la Médiathèque communautaire Aimé Césaire.

Pour toutes ces rencontres, l'Arald met à disposition 
des professionnels des documents d'information sur 
les ouvrages et les auteurs ainsi que sur les diffé-
rentes formes de médiation et d'intervention qu'ils 
pratiquent.

Les bilans de ces rendez-vous montrent que les 
sélections de livres sont largement acquises par les 
bibliothèques et que, tout au long de l'année, les 
auteurs et les illustrateurs sont invités dans les 
librairies, les bibliothèques et les établissements 
scolaires de la région. 

Une façon pour l'Arald, opérateur des politiques de 
soutien aux écrivains et aux illustrateurs menées par
la Région et la Drac Auvergne – Rhône-Alpes, de 
poursuivre son travail  aux côtés des auteurs.
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Plus d'informations sur le site de l'Arald 

Contact : Philippe Camand, p.camand@arald.org
Tél. : 04 72 00 07 98

https://www.arald.org/articles/faites-votre-rentree-avec-les-auteurs-et-les-illustrateurs


15 écrivains dans la 
rentrée littéraire ! 
• Julien d'Abrigeon, Sombre aux abords (Quidam)
• Sébastien Berlendis, Maures (Stock)
• Mathieu Bermann, Amours sur mesure (P.O.L)
• Arthur Bernard, Tout est à moi, dit la poussière (Champ Vallon)
• Jean-Noël Blanc, Des opéras de lumière (Le Réalgar)
• Lucie Desbordes, Le Carnet de Marceline Desbordes-Valmore  

(Bartillat)
• Dominique Douay, Brume de cendres 

Les Moutons électriques)
• Patrice Gain, La Naufragée du lac des Dents Blanches

(Le Mot  et le reste)
• Mano Gentil, Nous étions jeunes et larges d'épaules

(La Passe du vent)
• Alexis Jenni, Dans l'attente de toi (L'Iconoclaste)
• Olivier Paquet, Jardin d'hiver (L'Atalante)
• Vivianne Perret, Metamorphosis. Houdini magicien et 
détective (Le Masque)
• Olivier Saison, Ewyt ou la nuit de ma disparition 

(Cambourakis)
• Jacky Schwartzmann, Mauvais Coûts  (La Fosse aux ours)
• Emmanuel Venet, Marcher droit, tourner en rond (Verdier)

Une série d'événements organisée en partenariat avec le 
Théâtre National Populaire de Villeurbanne et en 
collaboration avec La Charte des auteurs et illustrateurs 
jeunesse, la Médiathèque départementale de la Loire, la 
Médiathèque communautaire Aimé Césaire de Blanzat, 
Libraires en Rhône-Alpes, Le Transfo et Lira.
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L'Agence Rhône-Alpes pour le livre et la documentation est une 
association financée par la Région Auvergne – Rhône-Alpes et le 
ministère de la Culture et de la Communication, DRAC Auvergne – 
Rhône-Alpes.

13 auteurs et 
illustrateurs 
jeunesse font aussi 
leur rentrée !
• Marion Achard, Comment j'ai survécu à la sixième

(Actes Sud Junior)
• Catherine Cuenca, La Prophétie des runes (Bulles de savon)
• Jennifer Dalrymple, Au revoir Nono : où vont les gens quand 
ils s'en vont ? (Oskar éditeur)
• Laëtitia Devernay, La Danse de la mer (La Joie de lire)
• Cécile Gambini, Mais qui est derrière moi ? (La Poule qui 
pond)
• Pascale Maret, N'y pense plus, tout est bien (Thierry Magnier)
• Sylvie Misslin, Amandine Piu, 

Hou ! Hou ! Prince charmant ? (Amaterra)
• Marie Novion, Panpi & Gorri. Plus de goûters, moins de 
corvées (Éditions Grains de Sel)
• Charline Picard, Dessus-dessous. Autour du monde (Seuil 
Jeunesse)
• Marine Rivoal, Cui Cui (Rouergue)
• Laurent Simon, En piste Confetti (Éditions Nord Sud)
• Arthur Ténor, Le Mystère Saint-Exupéry (Scrineo)
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