samedi 7 et dimanche 8 octobre à Saint-Étienne

La rentrée des auteurs
2017, étape 2
Cette année, la rentrée des auteurs et la mission numérique de l'Arald font étape à la Fête du livre
de Saint-Étienne ! Retrouvez les auteurs et les booktubeurs d'Auvergne-Rhône-Alpes du 6 au 8
octobre à Saint-Etienne.
Retrouvez Yves Bichet, Brigitte Giraud, Gaëlle Nohant et Benoît Reiss dans la programmation et,
dimanche 8 octobre, assistez à une rencontre avec, Aurélien Delsaux, Carine Fernandez, Daniel Parokia
et Jacky Schwartzmann !

Les romans
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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)

Au programme
Deux rencontres avec les auteurs, dimanche 8 octobre
• 15h30-16h30 : "Chevaux de bois, sangliers & requins marteaux", avec Daniel Parokia, Jacky
Schwartzamann et Aurélien Delsaux.
Du monde impitoyable de l'entreprise à la chasse aux sangliers aux Feuges, petit village entre Rhône
et Alpes, jusqu'aux manèges d'Ecully, découvrez trois univers en vase clos magnifiquement restitués
Espace Débats - Grande Librairie
Modération : Danièle Maurel
• 16h30-17h30 : "Nouvelles du front littéraire", avec Carine Fernandez, et Philippe Pollet Villard.
Loin de l'écriture autocentrée, la littérature n'a jamais cessé de dialoguer avec Histoire et Politique,
tout en se défiant de plus en plus de tout engagement. Défense et illustration de cette nouvelle forme
de littérature combattante avec trois de ses meilleurs représentants.
Salle Aristide Briand - Hôtel de Ville

Modération : Danièle Maurel

Retrouvez aussi
Benoît Reiss
• 13h30>14h30 :"Avec les compliments de Jacques et Pierre Prévert", avec Christian Cailleaux,
Laurent Astier, Jean-Claude Pautot, Hervé Bodeau et Benoît Reiss.Au croisement de ces 4 ouvrages
à découvrir absolument se trouvent les Frères Prévert dont la liberté d'esprit, l'espièglerie et la
loufoquerie des films et des livres ont influencé, de très près ou de loin, personnages, vies et œuvres.
Salle Aristide Briand - Hôtel de Ville

Brigitte Giraud et Yves Bichet
• 14h30>15h30 : "Je vous écris d'Algérie", avec Brigitte Giraud, Nadir Dendoune (sous réserve), Yves
Bichet et Slimane Zeghidour.L'Algérie est un immense territoire littéraire à défricher pour écrivains
et lecteurs. La qualité des ouvrages parus en cette rentrée littéraire le démontre.
Espace Débats - Grande Librairie

Gaëlle Nohant

•

•

15h>16h : Légende d'un dormeur éveillé de Gaëlle Nohant Par le Théâtre MétamorphosisDans son
nouvel opus Gaëlle Nohant réussit une réincarnation, à hauteur du magnifique poète que fut Robert
Desnos. Au-delà de son destin et de ses amours, c'est toute une époque qui revit. Métamorphosis
vous transporte au cœur d'un cercle surréaliste avec les amis de Desnos.

16h30>17h30 : "Laissez passer les poètes", avec Gaëlle Nohant, Lionel Bourg, Pierre Souchon, et
Sigolène Vinson.Gaëlle Nohant s'est insinuée dans la peau de Robert Desnos, Pierre Souchon sous la
tempête d'un crâne, Lionel Bourg tutoie le monde en poète et Sigolène Vinson offre le Maroc de
Lyautey à ses personnages. Quatre talents pour une rencontre atemporelle.

Espace Débats - Grande Librairie

Un cercle de lecture virtuelle, du vendredi 6 au dimanche 8 octobre###
Pour la première fois en 2017, l'équipe de la Fête du livre de Saint Étienne et la mission numérique de
l'Arald collaborent pour développer le numérique dans le cadre de la Fête du livre les 6, 7 et 8 octobre
prochains. Un Cercle de Lecture Virtuelle avec les booktubeurs d'Auvergne-Rhône-Alpes, une capsule
vidéo retraçant la fête, une rencontre avec les booktubeurs...

En savoir plus : lien

Infos pratiques
du vendredi 6 au dimanche 8 octobre 2017

Fête du livre de Saint-Etienne

Pour tout renseignement : contact@arald.org

La rentrée des auteurs 2017, les étapes
Téléchargez l'affiche et le carton d'invitation de La rentrée des auteurs 2017 et retrouvez ci-dessous
toutes les informations pratiques :

•

•

•

Étape 1 : lundi 11 septembre au TNP de Villeurbanne
• le matin : la rentrée littéraire des écrivains
• l’après-midi : la rentrée des auteurs, illustrateurs et éditeurs jeunesse
En savoir plus : lien

Étape 2 : samedi 7 et dimanche 8 octobre à la Fête du Livre de Saint-Étienne
• la rentrée littéraire des écrivains

Étape 3 : jeudi 23 novembre à la Maison du département, Bourgoin-Jallieu
• la rentrée des auteurs, illustrateurs et éditeurs jeunesse
En savoir plus : lien

La rentrée des auteurs est une série de rendez-vous destinée aux professionnels du livre,
médiateurs, professeurs et documentalistes, mais aussi aux étudiants et lecteurs intéressés,
organisée en partenariat avec le Théâtre National Populaire de Villeurbanne, la Fête du Livre de
Saint-Étienne et en collaboration avec le Service de la lecture publique de l’Isère, La Charte des
auteurs et illustrateurs jeunesse et Libraires en Rhône‑Alpes.
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