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La rentrée des auteurs en 
Auvergne-Rhône-Alpes   

saison 5
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Venez rencontrer les auteurs, découvrir leurs 
romans et leurs albums, dans la grande salle 
du TNP de Villeurbanne !

Pour la 5e année, l’Arald réunit les professionnels du 
livre et tous les lecteurs autour des parutions de la 
rentrée littéraire et des nouveautés des auteurs et 
illustrateurs de littérature jeunesse.

lundi 11 septembre à Villeurbanne
Théâtre National Populaire
8 place Lazare-Goujon
Gratuit, sur inscription. 

• 9h30 : la rentrée littéraire des écrivains
• 14h30 : la rentrée des auteurs, illustrateurs et 

éditeurs jeunesse

La rentrée des auteurs en Auvergne-Rhône-Alpes est un rendez-
vous destiné aux professionnels du livre, médiateurs, 
professeurs et documentalistes, mais aussi aux étudiants et à 
tous les lecteurs intéressés, organisé en partenariat avec le 
Théâtre National Populaire de Villeurbanne et en collaboration 
avec La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse et Libraires 
en Rhône-Alpes. 

Plus d'informations sur le site de l'Arald 

 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• Contact presse : Ioana Camelia Enescu 
ic.enescu@arald.org – 04 72 00 07 99

23 auteurs 
Les écrivains
• Yves Bichet, Indocile (Mercure de France)
• Jean-Baptiste Cabaud, La Folie d’Alekseyev (Dernier 

Télégramme)
• Aurélien Delsaux, Sangliers (Albin Michel)
• Carine Fernandez, Mille ans après la guerre (Les Escales)
• Brigitte Giraud, Un Loup pour l'homme (Flammarion)
• Gaëlle Nohant, Légende d'un dormeur éveillé (Héloïse 

d'Ormesson)
• Daniel Parokia, Manège (Buchet Chastel)
• Benoît Reiss, L'Anglais volant (Quidam)
• Jacky Schwartzmann, Demain c'est loin (Seuil)
• Philippe Videlier, Dernières Nouvelles des bolcheviks 

(Gallimard)
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Invité d’honneur : Charles Juliet, Gratitude-Journal IX (P.O.L)
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Les auteurs-illustrateurs jeunesse
• Nathalie Somers, Roslend (Didier Jeunesse)
• Fred Paronuzzi, Le Bébé géant (Kaléidoscope)
• Roselyne Bertin, Les Secrets du lac blanc (Oskar Éditeur)
• Valérie Dumas, Miss Ming (HongFei)
• Julie Colombet, Le Rendez-vous (Seuil jeunesse)
• Stéphane Frattini, 100 questions stupides mais pas si bêtes (De 

La Martinière Jeunesse)
• Gautier David, Le Jour où le grand chêne est tombé (Éditions 

Thierry Magnier)
• Véronique Vernette, Mamina m'a dit (Un chat la nuit)
• Ghislaine Dulier, Sam et Watson préfèrent la paix (Glénat)
• Isabelle Charly, Pierrot, croqueur de mots (L’Élan vert, Canopé)
• Sylvie Deshors, Nils et Zéna (Éditions Sarbacane)
• Grégoire Kocjan, Le Dernier Cow-boy (L'Atelier du poisson 

soluble)
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Éditeur invité : Maison Georges, Graou (magazine 3-6 ans)
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

        www.arald.org



La rentrée 
des auteurs

en Auvergne-Rhône-Alpes 
2017

lundi 11 septembre, TNP de Villeurbanne

•  samedi 7 et dimanche  
8 octobre, Fête du livre  
de Saint-Étienne

•  jeudi 23 novembre,  
Maison du Département  
de la Porte des Alpes,  
Bourgoin-Jallieu
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