Lundi 14 septembre 2020

La rentrée des auteurs
en
Auvergne-Rhône-Alpes
En cette année particulière, la rentrée des auteurs d’Auvergne-Rhône-Alpes se déroulera au
Théâtre Nouvelle Génération / CDN de Lyon, lundi 14 septembre 2020.

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" lundi 12 octobre 2020 à Clermont-Ferrand et d'une
rencontre "jeunesse" jeudi 5 novembre 2020 à Bourgoin-Jallieu. 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.

Acte 1 : Rentrée des auteurs aux Théâtre Nouvelle Génération / CDN de Lyon
Organisée pour la première fois en partenariat avec le Théâtre Nouvelle Génération / CDN de Lyon, la
journée du lundi 14 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 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jonathan Baranger, Don Creux est mort (Champ Vallon)
Fabrice Capizzano, La Fille du chasse-neige (Au Diable Vauvert)
Antoine Choplin, Nord-Est (La Fosse aux ours)
Lucie Desbordes, Solitudes mineures (Anne Carrière)
Christine Détrez et Karine Bastide, Nos mères (La Découverte)
Carole Fives, Térébenthine (Gallimard)
Nicole Giroud, Par la fenêtre (Les Escales)
Jean-Pierre Martin, Mes fous (L’Olivier)
François Médéline, L'Ange rouge (La Manufacture de livres)

• Arthur Nesnidal, Sourde colère (Julliard)
• Nicolas Rogès, Kendrick Lamar : de Compton à la Maison-Blanche (Le Mot et le reste)
• Emmanuel Venet, Manifeste pour une psychiatrie artisanale (Verdier) et Observations en trois
lignes (La Fosse aux ours)

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

Élodie Balandras, Un nouveau printemps pour Pépé Ours (Didier Jeunesse)
Audrey Calleja, Le Toboggan (L’Étagère du bas)
Tullio Corda, Une histoire de contraires (Balivernes éditions)
Sylvie Deshors, La Vallée aux merveilles (Éditions du Rouergue)
Valeria Docampo, Alice au pays des merveilles (Alice Jeunesse)
Gaëtan Dorémus, Rosie (Éditions du Rouergue)
Jérémie Fischer, La Danse des étoiles (Magnani)
Aurore Gomez, Où le loup demeure (Éditions Magnard)
Frédéric Magnan et Eléonore Ampuy, Le Tigre aux aromates (un chat la nuit)
Laure Monloubou, Olga et le cri de la forêt (Éditions Amaterra)
Marine Rivoal, Un nom de bête féroce (Éditions du Rouergue)
Nathalie Somers, L'Herboriste de Hoteforais (Didier Jeunesse)

Suivi de la présentation de l'éditeur numérique Extrapage.

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

Dernière édition : 1 mars 2021 à 11:04
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/articles/la-rentree-des-auteurs-en-auvergne-rhone-alpes-5efca7e8b
e72e

