
Les rendez-vous de l’arald                           
                          2e semestre 2017

interpro 11/09
9h30-16h30

Rentrée littéraire et rentrée des auteurs et illustrateurs jeunesse

Théâtre National Populaire, 8 place Lazare-Goujon, 69100 Villeurbanne

numérique

édition-lib.

25/09
9h30-18h

Atelier « Visibilité sur le web, gestion des réseaux et des médias sociaux » 

 Lyon, lieu à préciser 

interpro 7-8/10 Rentrée littéraire des auteurs en Auvergne-Rhône-Alpes 
Fête du livre de Saint-Étienne

numérique 7-8/10 Le numérique dans la Fête du livre 
Fête du livre de Saint-Étienne

édition 12/10
14h-17h

Atelier « Les fondamentaux du contrat d’édition »
Arald, 25 rue Chazière, 69004 Lyon

vie littéraire 13/10
à partir de 16h

Masterclass des littératures de l’imaginaire, par ActuSF, dans le cadre du mois de l’imaginaire

Arald, 25 rue Chazière, 69004 Lyon

numérique

librairie

16/10
demi-journée

Rencontre « Le numérique en librairie »

Arald, 25 rue Chazière, 69004 Lyon

vie littéraire 17/10 Atelier « La multi-activité des auteurs de l’écrit », avec Catherine Maisonneuve

Arald, 25 rue Chazière, 69004 Lyon

édition 19/10 Rendez-vous Nouveaux éditeurs #3

Arald, 25 rue Chazière, 69004 Lyon

patrimoine novembre Commission Patrimoine #2

 en région, lieu à préciser 

bibliothèque novembre BiblioPitch #, dans le réseau des bibliothèques

 en région, lieu à préciser

interpro novembre Forum Entreprendre dans la culture #2

 Lyon, lieux à préciser 

vie littéraire 21/11 Fabrique de l’écrivain #7 
Bibliothèque municipale de Lyon, 30 boulevard Vivier-Merle, 69003 Lyon

interpro 23/11
10h-13h

Rentrée des auteurs et illustrateurs jeunesse 

Maison du Département de la Porte des Alpes, 18 avenue Frédéric Dard, Bourgoin-Jallieu

médiation 05/12 Stage « Enseigner la littérature contemporaine », avec la DAAC Lyon

 Lyon, lieux à préciser 

interpro. décembre Journée nationale et interprofessionnelle sur l'accès au livre et à la lecture, avec BrailleNet

 Lyon, lieux à préciser 

vie littéraire décembre
(sous réserve)

Journée Littérature et arts vivants, avec le Théâtre Nouvelle Génération et le Théâtre Narration 
 Lyon, lieux à préciser

Inscription
Tous nos rendez-vous sont gratuits, mais l’ins-
cription est obligatoire. Pour en savoir plus et 
s’inscrire en ligne, consultez notre site inter-
net : www.arald.org

auteurs.arald.org

www.lectura.plus

www.arald.org


