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Les écrivains et les auteurs 
jeunesse de Rhône-Alpes font 
leur rentrée...
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

12 écrivains, 14 auteurs et illustrateurs jeunesse
présentent leurs romans et leurs albums à Lyon !

       

L’Arald vous invite à découvrir les écrivains de la 
rentrée littéraire, ainsi que les nouveautés 2015 des
auteurs et illustrateurs jeunesse.

Lundi, 14 septembre 2015

à l'Arald – 25, rue Chazière – Lyon 4e  
Pour les professionnels du livre et tous ceux qui 
souhaitent découvrir la richesse des romans et 
albums de cette rentrée 2015, rencontrer leurs 
auteurs et prendre contact avec eux pour 
l’organisation de signatures ou de rencontres !

• 9h30 : Petit-déjeuner de la rentrée littéraire, en 
partenariat avec Libraires en Rhône-Alpes

• 12h30 : Buffet offert aux participants

• 14h : Rentrée des auteurs, illustrateurs et éditeurs
jeunesse, en partenariat avec La Charte. 

Informations et inscription (impérative !) en ligne  

Focus sur les romans 
de la rentrée
Une affiche pour promouvoir les écrivains
Toujours aux côtés des auteurs, l'Arald vous propose de découvrir 
une rentrée littéraire 2015 particulièrement riche en romans, en 
récits, en écritures et en invention et de soutenir les écrivains en les 
promouvant dans vos pages.

Téléchargez le kit de presse  

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Contact : Adresse :
Philippe Camand Arald 
p.camand@arald.org                   25, rue Chazière
04 78 39 58 87 69004 Lyon
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12 romans dans la rentrée littéraire
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nathalie Côte, Xavier Deville et Daniel Parokia publient leur premier roman.
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12 albums et romans jeunesse
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* Les éditions Amaterra, Balivernes et Fleur de Ville sont installées en Rhône-Alpes.
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