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«tout le monde
peut écrire
un premier roman :
c’est le deuxième
qui fait de vous
un écrivain»
DAN SIMMONS
_________

UN GRAND MERCI

KAOUTHER ADIMI
Des pierres dans ma poche
Ed. Seuil
« La toute première fois.
La première fois que je suis revenue à Alger
après être partie m’installer à Paris, j’avais
vingt-cinq ans et j’étais pressée de retrouver
ma famille.
L’avion venait d’atterrir à l’aéroport... »

JULIA KERNINON
Le dernier amour d’Attila Kiss
Ed. Rouergue
« Au début, il la vit comme une Apache à
la peau claire, mi-conquérante mi-fugitive,
parce qu’elle était venue s’asseoir à sa table
avec cette assurance déroutante – et puis,
lorsqu’elle commença à parler, le premier
soir, il discerna la fille en elle,... »

PHILIPPE MATHIEU
Hausse de l’abstention
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Ed. Buchet -Chastel
« Théo n’a pas fait l’amour depuis plus de
vingt ans lorsqu’il rencontre Marion. Vingt
ans d’une parfaite tranquillité, à l’image de
la Seine s’écoulant, sombre et lisse, sous le
pont Marie.
Ce soir il a raccompagné Marion... »

EMMANUEL REGNIEZ
Notre château
Ed. Le Tripode
« Tout a commencé un jeudi. Je ne peux
pas me tromper de jour, puisque c’est le
jeudi et uniquement le jeudi que je vais en
ville. Il n’y a que ce jour-là que j’ai pu voir
ce que j’ai vu. Je ne vais jamais en ville les
autres jours. »

_________________ SAMEDI

• 14h30

13 MAI ____________________________________________

Table ronde K. Adimi – J. Kerninon – Ph. Mathieu – E. Regniez

		
		

Quatre écrivains, quatre parcours, quatre univers littéraires. Leur point commun, un 2e roman.
animée par Chantal Bonnemaison

• 15h30

Mise en bouche des romans sélectionnés

• 15h45

Café littéraire Philippe Mathieu Hausse de l’abstention Ed. Buchet-Chastel

• 17h15

Café littéraire Kaouther Adimi Des pierres dans ma poche Ed. Seuil

• 18h45

Rencontres libres avec les auteurs

		

		

		

		

lecture par Sonia Boissin et Chantal Bonnemaison

animé par Denis Bruyant

animé par Fanette Arnaud

apéritif offert par le Domaine de Montine

___________________ DIMANCHE

14 MAI ______________________________________

• 11h15

Mise en bouche des romans sélectionnés – 2e sélection

• 11h30

Café littéraire Julia Kerninon Le dernier amour d’Attila Kiss Ed. du Rouerge

• 13h

Déjeuner partagé : chacun apporte un plat

• 14h

Café littéraire Emmanuel Regniez Notre château Ed. Le Tripode

• 15h30

Table ronde K. Adimi – J. Kerninon – Ph. Mathieu – E. Regniez

		

		

		

lecture par Sonia Boissin et Chantal Bonnemaison

animé par Monique Gobin

animé par Jean-Claude Coulmier

		
		

La part du lecteur dans le roman !
animée par Denis Bruyant

• 17h

Remise du prix «RENCONTRES DU IIe TITRE 2017»

		

tous les cafés littéraires sont suivis d’une signature.

