Lundi 9 septembre 2019

La rentrée des auteurs
en
Auvergne-Rhône-Alpes
Le premier acte de la rentrée 2019 des auteurs d’Auvergne-Rhône-Alpes se déroulera aux
Célestins, Théâtre de Lyon, lundi 9 septembre 2019. Inscriptions ouvertes dès aujourd'hui.

Rentrée des auteurs en Auvergne-Rhône-Alpes
Le premier acte de la Rentrée des auteurs d'Auvergne-Rhône-Alpes rassemble les écrivains de
littérature générale et les auteurs-illustrateurs jeunesse aux Célestins, Théâtre de Lyon. Ce rendez-vous
est suivi d'une rentrée "littérature" lundi 7 octobre à Clermont-Ferrand et d'une rencontre "jeunesse"
jeudi 21 novembre 2019 à Bourgoin-Jallieu. Ces rentrées sont 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 Célestins, Théâtre de Lyon
Organisée pour la première fois en partenariat avec les Célestins, Théâtre de Lyon, la journée du lundi 9
septembre 2019 se déroule en deux temps. Les écrivains de la rentrée littéraire présentent 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 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lionel Bourg, C'est là que j'ai vécu (Quidam éditeur)
Cécile Coulon, Une bête au paradis (L’Iconoclaste)
Jean-Laurent Del Socorro, Je suis fille de rage (ActuSF)
Astrid Éliard, La Dernière Fois que j’ai vu Adèle (Mercure de France)
Brigitte Giraud, Jour de courage (Flammarion)
Nicole Giroud, L’Envol du sari (Les Escales)
Catherine Gucher, Et qu'importe la révolution ? (Le Mot et le reste)
Julie Moulin, Domovoï (Alma éditeur)
Laurence Nobécourt, Le Chagrin des origines (Albin Michel)
Olivier Paquet, Les Machines fantômes (L’Atalante)

•
•
•
•

Pierre Péju, L’Oeil de la nuit (Gallimard)
Emmanuelle Pireyre, Chimère (Éditions de l’Olivier)
Jacky Schwartzmann, Le Coffre (La Fosse aux Ours)
Sébastien Verne, Des vies débutantes (Asphalte)

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

Nadia Coste, Comment je suis devenue un robot (Syros)
Gauthier David, Mammouth (Hélium)
Rebecca Galera, Vieux Jules (Cépages)
Camille Jourdy, Les Vermeilles (Actes Sud)
Clarisse Lochmann, Dans la file (L’Atelier du Poisson soluble)
Mylène Mouton, Yiddish Tango (Gulf Stream)
Margaux Othats, Une nuit d’été (Magnani)
Muriel Pat, Petit Trésor (Un chat la nuit éditions)
Anouck Patriarche et Lilas Cognet, Mutjaba (Éditions Amaterra)
Delphine Perret, Les Ateliers (Les Fourmis rouges)
Tania Tchenio, Regards fauves (Cheyne Éditeur)
Julia Woignier, Camping sauvage (Seuil Jeunesse)
Muriel Zürcher, Et la lune là-haut (Thierry Magnier)

Modération : Danielle Maurel

En partenariat avec Célestins, Théâtre de Lyon, La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse et
Libraires en Rhône-Alpes.

Programme et informations pratiques
•
•
•
•
•

9h-9h30 : Accueil
9h30-12h : Rentrée littéraire
12h : Déjeuner libre
13h30-15h30 : Rentrée des auteurs et illustrateurs jeunesse
15h30-16h : Échanges avec les auteurs autour de leurs livres

Les Célestins, Théâtre de Lyon, Place des Célestins, Lyon 2.

Inscrivez-vous dès maintenant

Dernière édition : 20 févr. 2020 à 14:46
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