Lundi 6 septembre 2021 à partir de 9h

La rentrée des auteurs
en
Auvergne-Rhône-Alpes
2021
Pour la deuxième année, la rentrée des auteurs d’Auvergne-Rhône-Alpes se déroulera au Théâtre
Nouvelle Génération / CDN de Lyon, lundi 6 septembre 2021.

Rentrée des auteurs en Auvergne-Rhône-Alpes
Le premier acte de la rentrée des auteurs d'Auvergne-Rhône-Alpes rassemblera les écrivains de
littérature générale et les auteurs-illustrateurs jeunesse au Théâtre Nouvelle Génération / CDN de Lyon.
Ce rendez-vous sera suivi d'une rentrée "littérature" jeudi 30 septembre à Clermont-Ferrand et d'une
rencontre "jeunesse" dans un lieu à définir. Ces rentrées seront l'occasion pour les libraires,
bibliothécaires, organisateurs de manifestations littéraires, documentalistes, enseignants et médiateurs,
de découvrir les écrivains de la rentrée littéraire, ainsi que les nouveautés des auteurs jeunesse, mais
aussi de prendre contact avec les auteurs pour organiser rencontres et signatures. Les lycéens, étudiants,
et tous les lecteurs curieux de découvrir la richesse de la création en région seront également les
bienvenus.

Rentrée des auteurs aux Théâtre Nouvelle Génération / CDN de Lyon
Organisée pour la deuxième année en partenariat avec le Théâtre Nouvelle Génération / CDN de Lyon,
la journée du lundi 6 septembre se déroulera en deux temps. Les écrivains de la rentrée littéraire
présenteront leurs ouvrages à partir de 9h; puis les auteurs et illustrateurs jeunesse échangeront sur
leurs créations à partir de 13h30.

Les auteurs de littérature générale (liste provisoire) :
•
•
•
•
•
•

Sébastien Berlendis, Seize lacs et une seule mer (Actes Sud)
Lionel Bourg, Geoffroy-Guichard. Le vert paradis des dieux trop humains (Mediapop)
Christine Détrez, Pour te ressembler (Denoël)
Jean-François Dupont, Villa Wexler (Asphalte)
Stéphane Duchêne, Metz que un club (Mediapop)
Chantal Dupuy-Dunier, La Langue du pic vert (La Déviation)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Patrice Gain, De silence et de loup (Albin Michel)
Isabel Gutierrez, Ubasute (La Fosse aux ours)
Étienne Kern, Les Envolés (Gallimard)
Alain Mascaro, Avant que le monde ne se ferme (Autrement)
Kate McAlistair Le Palais des mille vents (L’Archipel)
Wilfried N'Sondé, Femme du ciel et des tempêtes (Actes Sud)
Paola Pigani, Et ils dansaient le dimanche (Liana Levi)
Frédéric Ploussard, Mobylette (Héloïse d’Ormesson)
Corinne Royer, Pleine terre (Actes Sud)
Emmanuelle Salasc, Hors gel (Emmanuelle Pagano)
Christophe Siébert, Feminicid (Au diable Vauvert)
Gabriela Trujillo, L’Invention de Louvette (Verticales)

Les auteurs et illustrateurs jeunesse :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cécile Alix, Miss X et Mister Pog (Poulpe Fictions)
Sophie Bureau, Devine les animaux (Éditions Circonflexe)
Marie Caudry, La Vie des chats mode d’emploi (Éditions Thierry Magnier)
Jean Claverie, Le Dernier Bal (Albin Michel Jeunesse)
Myriam Gallot, Toutes les options du beau gosse (Syros)
Cécile Jacoud, Dans le secret des galeries (Éditions Amaterra)
Marion Janin, Mon amie la chenille (L’atelier du poisson soluble) et La Comptine du toucan (La
Poule qui pond)
Clarisse Lochmann, Fin d’été (Éditions de L'Étagère du bas)
Swann Meralli et Pizar, Screute cherche Scroute (Albin Michel Jeunesse)
Corinne Morel Darleux, Là où le feu et l’ours (Libertalia)
Clémentine Sourdais, La Grande Escapade (Seuil Jeunesse)
Fabrice Vigne, Ainsi parlait Nanabozo (Éditions Thierry Magnier)

Modération : Danielle Maurel

En partenariat avec Théâtre Nouvelle Génération / CDN de Lyon, La Charte des auteurs et illustrateurs
jeunesse et Libraires en Auvergne-Rhône-Alpes.

Programme et informations pratiques
•
•
•
•

9h-9h30 : Accueil
9h30-12h : Rentrée littéraire
12h : Déjeuner libre
13h30-15h30 : Rentrée des auteurs et illustrateurs jeunesse

Théâtre Nouvelle Génération - CDN de Lyon23, rue de BourgogneLyon 9

Inscrivez-vous dès maintenant
Télécharger la brochure de présentation des romans [PDF]
Télécharger le livret littérature et illustration jeunesse [PDF]

Dernière édition : 3 déc. 2021 à 14:29
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/articles/la-rentree-des-auteurs-en-auvergne-rhone-alpes-2021

