Gaël
BRUNET

Julia
KERNINON
NOUAN-LE-FUZELIER

MONDOUBLEAU

Marie-Sabine
ROGER
SELLES-SUR-CHER

Vendredi 20 mars 2015 à 18 h
Bibliothèque Alain-Fournier
2 ter, avenue de la Grande Sologne
Tél. 02 54 88 95 21

Vendredi 27 mars 2015 à 20 h 30
Médiathèque Jules-Verne
1, place Saint-Denis
Tél. 02 54 80 75 40

SAINT-LAURENT-NOUAN

SAINT-AIGNAN

Samedi 28 mars 2015 à 15 h
Médiathèque
37 bis, rue Constant-Ragot
Tél. 02 54 75 25 58

MONTOIRE-SUR-LE-LOIR

Samedi 21 mars 2015 à 15 h
Bibliothèque Municipale
22, rue des Écoles
Tél. 02 54 87 22 54

Julia Kerninon est née en 1987 dans la région
nantaise. Elle prépare une thèse en littérature
et mène une recherche sur la revue américaine,
The Paris review. Buvard est son premier roman
destiné aux adultes.

Gaël Brunet est né en 1975. Il vit en Bretagne
où il exerce le métier de directeur des services culturels de Fougères communauté. Plusieurs de ses nouvelles ont été publiées dans
la revue Décapage. Après Tous les trois, son
premier roman remarqué, il s'impose comme
un écrivain intimiste d'une grande subtilité.

Marie-Sabine Roger est née en 1957 à Bordeaux. Après avoir été enseignante en maternelle pendant une dizaine d'années, elle se
consacre entièrement à l'écriture. Elle rencontre
régulièrement enfants, adolescents et adultes
dans les établissements scolaires et les bibliothèques. Dans ses textes destinés au public
adulte, avec sa verve et son humanisme, elle
offre des galeries de portraits hauts en couleur.
Lauréate de nombreux prix littéraires, elle a obtenu le prix des lecteurs de l’Express 2012 pour
Bon rétablissement. L’adaptation cinématographique, par Jean Becker, est sortie en septembre
2014 dans les salles de cinéma. Ce cinéaste a
également adapté La tête en friche, en 2010.

Vendredi 27 mars 2015 à 18 h 30
Médiathèque Alain Quillout
35, rue Jules-Ferry
Tél. 02 54 96 92 91

Samedi 28 mars 2015 à 11 h
Médiathèque Nef Europa
Rue Marescot
Tél. 02 54 72 72 60

BIBLIOGRAPHIE
BIBLIOGRAPHIE
Buvard, la brune, 2014

La battue, la brune, 2013
Tous les trois, la brune, 2011

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
ROMANS :
Trente-six chandelles, la brune 2014
Bon rétablissement, la brune, 2012
Vivement l’avenir, la brune, 2010
La tête en friche, la brune, 2009
Un simple viol, Grasset, 2004
Le ciel est immense, le relié, 2001

LES AUTEURS

LIRE EN LOIR-ET-CHER
17e édition

Depuis 1998, à l’initiative du Conseil général,
les bibliothèques du réseau départemental
de lecture publique ont reçu :

• Ahmed Abodehman
• Vassili Alexakis
• Maurice Attia
• Marieke Aucante
• Hoda Barakat
• Franz Bartelt
• Azouz Begag
• Maïssa Bey
• Calixthe Beyala
• Mahi Binebine
• Philippe Blondel
• Robert Bober
• Jacques Borel
• Nicolas Bouyssi
• Pierre Bourgeade
• Anne Bragance

• Raymond Jean
• Marie-Hélène Lafon
• Pierre Lagier
• Fouad Laroui
• Camille Laurens
• Michèle Lesbre
• Franck Magloire
• Laurent Maréchaux
• Eduardo Manet
• Jean Mattern
• Diane Meur
• Isabelle Minière
• Tierno Monenembo
• Yassaman Montazami
• Gérard Mordillat
• Richard Morgiève

• André Bucher
• Belinda Cannone
• Driss Chraïbi
• Léonor de Récondo
• Olivier de Solminihac
• Julie Douard
• Philippe Doumenc
• Eugène Ebodé
• Joël Egloff
• François Emmanuel
• Jean-Marcel Erre
• Dominique Fabre
• Paul Fournel
• Anne-Marie Garat
• Guy Goffette
• Iegor Gran
• Nedim Gürsel
• Xavier Hanotte
• Fadéla Hebbadj

• Nimrod
• Véronique Ovaldé
• Martin Page
• Claude Pujade-Renaud
• Jean-Pierre Otte
• Murielle Renault
• Patrice Robin
• Nourredine Saadi
• Lydie Salvayre
• Annie Saumont
• Leïla Sebbar
• Jan Laurens Siesling
• Habib Tengour
• Minh Tran Huy
• Zoé Valdés
• Tanguy Viel
• Marc Villard
• Spôjmaï Zariâb

avec la collection "la brune"
aux Éditions du Rouergue

RENCONTRE AVEC
DES ÉCRIVAINS
Du 13 au 28 mars 2015
• Gaël Brunet
• Ahmed Kalouaz
• Julia Kerninon
• Raphaëlle Riol
• Marie-Sabine Roger

ÉDITORIAL
Lire en Loir-et-Cher est l’occasion de mieux
connaître la littérature contemporaine, d’animer les bibliothèques et de permettre à un
public résidant en milieu rural de découvrir
de nouveaux auteurs au sein d’une maison
d’édition qui les soutient dans leur création
d’écriture. Loin de l’actualité immédiate et
souvent éphémère de l’édition, le Conseil
général et les bibliothèques du Loir-et-Cher
poursuivent depuis 17 ans avec enthousiasme et conviction, l’organisation de ces
rencontres autour de la littérature.
La sélection d’ouvrages est réalisée à partir
d’un catalogue d’éditeur. Dix auteurs de la
collection la brune, au Rouergue, ont été retenus en 2014-2015. Depuis septembre 2014,
les lecteurs ont partagé leurs impressions au
sein des comités de lecture et au moyen du
blog http://lire41.cg41.fr .
Ces rencontres seront l’occasion de dialoguer
avec les auteurs non seulement sur le livre de
la sélection, mais aussi sur l’ensemble de leur
œuvre. Les entretiens seront ensuite suivis
d’une séance de dédicaces au cours de laquelle le public pourra échanger plus personnellement avec l’auteur.
Ces moments de convivialité culturelle sont
accessibles librement et gratuitement pour
tous. Donc venez nombreux rencontrer les
auteurs qui se rendent dans une bibliothèque
à proximité de chez vous !

ÉDITIONS
DU ROUERGUE

Raphaëlle
RIOL
MER

Vendredi 13 mars 2015 à 18 h 30
Médiathèque
2, route Nationale
Tél. 02 54 81 71 57
Les Éditions du Rouergue ont été fondées en
1986 sous l’impulsion de Danielle Dastugue.
Cette maison s’est très vite imposée dans le
paysage éditorial français grâce à la qualité
de ses livres jeunesse publiés dès 1993.
En 1998, Danielle Dastugue propose à
l’écrivain Sylvie Gracia de devenir éditrice
au Rouergue et de lancer une collection de
textes littéraires français. Ainsi est née La
brune dont l’objectif est de mener un travail
de découvreur, de publier de jeunes talents
afin de faire émerger des auteurs et leur assurer un accompagnement dans le temps. La
brune a publié les premiers romans de Claudie Gallay, Antoine Piazza, Pascal Morin dont
elle suit et soutient toujours l’œuvre.

VINEUIL

Vendredi 20 mars 2015 à 20 h 30
Espace Étienne-Baudet
17 bis, rue des Écoles
Tél. 02 54 42 72 49

La direction de la lecture publique
anime Lire en Loir-et-Cher avec
la collaboration des médiathèques
et bibliothèques de :

CONTRES

Samedi 14 mars 2015 à 15 h
Médiathèque Robert-Gersy
8 bis, rue André-Morand
Tél. 02 54 79 24 38
Raphaëlle Riol est née à Clermont-Ferrand
en 1980. Étudiante en lettres, elle a soutenu
une maîtrise sur la poésie contemporaine.
Aujourd’hui elle est professeur de lettres en
région parisienne et vit à Paris.

Ahmed Kalouaz est un écrivain français né
en 1952 à Arzew, en Algérie. Il a publié une
trentaine de livres, romans, nouvelles, récits,
théâtre, pour les adultes et la jeunesse. Il vit à
Villeneuve-lès-Avignon.
A l’ombre du jasmin est le troisième volet des
récits sur sa mémoire familiale, après Avec tes
mains et Une étoile aux cheveux noirs.

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE

Aujourd’hui le catalogue s’adresse aux
adultes et aux jeunes, des tout-petits aux adolescents. Il propose des albums, des beaux
livres, notamment régionalistes, des romans
de société, policiers et ados. Il compte actuellement plus de six cents titres dont une centaine pour la collection la brune au rythme de
six à huit parutions par an.
Le Rouergue s’est associé à Actes Sud en
2004, ce qui a permis l’augmentation des
ventes de droits à l’étranger et pour l’audiovisuel. Depuis la rentrée 2011, tous les romans
adultes et certains romans Jeunesse sont aussi disponibles en e-books.

Ahmed
KALOUAZ

• Bracieux,
• Candé-sur-Beuvron,
• Chailles,
• Chaon,
• Contres,
• Dhuizon,
• Fresnes,
• Lamotte-Beuvron,
• Mer,
• Mondoubleau,
• Monthou-sur-Cher,

• Montoire-sur-le-Loir,
• Mont-Près-Chambord,
• Nouan-le-Fuzelier,
• Saint-Agil,
• Saint-Aignan,
• Saint-Gervais-la-Forêt,
• Saint-Laurent-Nouan,
• Selles-sur-Cher,
• Villefranche-sur-Cher,
• Vineuil.

Partagez vos impressions
sur le blog :
http://lire41.cg41.fr

ROMANS :
Les Solitudes se ressemblent, la brune, 2014
A l’ombre du jasmin, la brune, 2012
Une étoile aux cheveux noirs, la brune, 2011
Avec tes mains, la brune, 2009
Reste dans mon épaule, le bruit des autres, 2003
Absente, la brune, 1999

BIBLIOGRAPHIE
Ultra Violette, la brune, 2015
Amazones, la brune, 2012
Comme elle vient, la brune, 2011

NOUVELLES, RÉCITS :
Paroles buissonnières, le bruit des autres, 2012
Trois verres de thé, le bruit des autres, 2011
Un monde à l’envers, le bruit des autres, 2010
Saurais-je me souvenir de tout ?, Créaphis, 2009
La part de l’ange, le bruit des autres, 2009
Le Retour à Volonne, le bruit des autres, 2007

Conseil général de Loir-et-Cher
Direction de la lecture publique
33, Rue Jean-Baptiste Charcot
41000 Blois
Tél. 02 54 42 36 30
www.culture41.fr

