Jeudi 21 novembre 2019

Rentrée jeunesse à
Bourgoin-Jallieu
Après Lyon et Clermont-Ferrand, la rentrée 2019 des auteurs d'Auvergne-Rhône-Alpes se
poursuit jeudi 21 novembre à Bourgoin-Jallieu par une rencontre avec les écrivains et
illustrateurs jeunesse.
Le 3ème acte de la Rentrée des auteurs d'Auvergne-Rhône-Alpes rassemble les auteurs-illustrateurs
jeunesse à l’auditorium de la Maison du département de Bourgoin-Jallieu.

Organisée en partenariat avec la Médiathèque Départementale de l’Isère, cette rentrée est l'occasion
pour les libraires, bibliothécaires, organisateurs de manifestations littéraires, documentalistes,
enseignants et médiateurs, mais aussi pour tous les publics intéressés, de rencontrer des auteurs et
illustrateurs jeunesse du territoire, de découvrir leurs dernières parutions, de faire connaissance avec
leur œuvre, de dialoguer avec eux, d’envisager ou de finaliser l’organisation de dédicaces, d’animation
ou de rencontres…

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

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)
Tania Tchenio, Regards fauves (Cheyne Éditeur)
Julia Woignier, Camping sauvage (Seuil Jeunesse)
Muriel Zürcher, Et la lune, là-haut (Thierry Magnier)

Jeudi 21 novembre à 10hMaison du département
Territoire de la Porte des Alpes
18 avenue Frédéric Dard
Bourgoin-Jallieu

9h30 – 10h : accueil autour d’un café et déambulation libre autour des tables des auteurs et illustrateurs

invités
10h – 12h30 : entretiens des auteurs et illustrateurs avec Danielle Maurel, journaliste littéraire
12h30 – 13h : rencontre-dédicace avec les auteurs et illustrateurs

Une vente de livres sera assurée par Ma petite librairie.

Inscriptions auprès de la Médiathèque de Départementale de l'Isère :mediath@isere.fr
04 26 73 07 00

Renseignements:
laurence.martinez@isere.fr
j.bouvier@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org

Dernière édition : 15 janv. 2020 à 11:19
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/articles/rentree-jeunesse-a-bourgoin-jallieu-5d84c41e63836

