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La rentrée des auteurs en 
Auvergne-Rhône-Alpes 2019
Auvergne-Rhône-Alpes  Livre  et  Lecture  propose
la septième édition de La rentrée des auteurs en
Auvergne-Rhône-Alpes,  grand  rendez-vous  des
professionnels  du  livre  de  la  région,  ouvert
également à tous les amateurs de littérature. 

Lundi 9 septembre aux Célestins, Théâtre de Lyon
9h30 : la rentrée littéraire des écrivains
13h30 : la rentrée des auteurs et illustrateurs jeunesse

28 romans et albums présentés par leurs auteurs

Avec 524 romans, dont 335 français contre 381 en 2018, la
rentrée littéraire, bien que plus resserrée que celle de l’an
dernier, s’annonce encore pléthorique. Afin de permettre
aux professionnels de s’orienter,  Auvergne-Rhône-Alpes
Livre  et  Lecture  propose  une  sélection  de  15  romans
d’auteurs vivant en région.
Deux  primo-romanciers,  Nicole  Giroud et  Sébastien
Verne,  seront  aux  côtés  d’auteurs  confirmés,  parmi
lesquels  Brigitte Giraud,  Laurence Nobécourt  et  Pierre
Péju, et deux anciens lauréats du Prix Médicis,  Hubert
Mingarelli et Emmanuelle Pireyre, 
Les  littératures  de  genre  ne  seront  pas  oubliées,
représentées par Olivier Paquet, Jacky Schwartzmann et
Jean-Laurent Del Socorro. 
Un  rendez-vous  pour  la  première  fois  cette  année
majoritairement féminin. 

À  ce  panorama  de  la  rentrée  littéraire  s’ajoute  la
présentation  d’une  sélection  d’albums  et  de  romans  à
destination  de  la  jeunesse,  récemment  publiés  ou  à
paraître  d’ici  la  fin de  l’année.  Écrivains  et  illustrateurs
témoignent  de  la  qualité  de  la  production  dans  un
domaine particulièrement dynamique. 

 La rentrée littéraire 

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)
Hubert Mingarelli, La Terre invisible (Buchet • Chastel)
Julie Moulin, Domovoï (Alma éditeur)
Laurence Nobécourt, Le Chagrin des origines (Albin Michel)
Olivier Paquet, Les Machines fantômes (L'Atalante)
Pierre Péju, L’Œil 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) 

 La rentrée des 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, 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) 

Un événement organisé par Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, en partenariat 
avec Les Célestins, Théâtre de Lyon, La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, 
et Libraires en Rhône-Alpes. 

Inscription en ligne obligatoire : cliquez ici pour accéder au formulaire 
Contact : Joël Bouvier                             
04 72 00 07 98 - j.  bouvier  @auvergnerhonealpes-livre-lecture.org 

Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture est une association financée par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpeset le ministère de la Culture, DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.

           
            

Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture  -  25 rue Chazière, 69004 Lyon – 04 78 39 58 87 – contact@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org       
www.auvergnerhonealpes-livre-lecture.org - www.auvergnerhonealpes-auteurs.org

mailto:ic.enescu@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
https://arald.typeform.com/to/ex4t6O
mailto:ic.enescu@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
mailto:ic.enescu@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org

