jeudi 23 novembre 2017 à Bourgoin-Jallieu

La rentrée des auteurs
2017, étape 3
Les écrivains et les auteurs-illustrateurs jeunesse font leur rentrée d’automne aux côtés de l’Arald
en 2017. Rendez-vous jeudi 23 novembre 2017 à Bourgoin-Jallieu pour une rencontre dédiée
exclusivement à la littérature jeunesse !
Rencontre ouverte aux libraires, bibliothécaires, organisateurs de manifestations littéraires,
documentalistes, enseignants et médiateurs qui souhaitent rencontrer les auteurs, prendre des contacts,
faire des projets et organiser des signatures ou des rencontres. Nous vous attendons nombreux !

Les auteurs
Une sélection d'auteurs et de livres vous sera proposée par l'Arald et La Charte des auteurs et
illustrateurs jeunesse. Les noms seront annoncés très prochainement...

Infos pratiques
jeudi 23 novembre 2017 à 10h
Auditorium de la Maison du territoire de la Porte des Alpes
18, avenue Frédéric Dard
38300 Bourgoin-Jallieu

Inscription
Auprès du Service de la lecture publique de l'Isère :
sce.bni@cg38.fr
04 26 73 07 00

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
En savoir plus : lien

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

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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