
Rencontres automne 2020

Vendredi 2 octobre à 19h, rencontre avec 
ANNA ZERBIB 
qui a publié son premier roman, Les Après-midi d’hiver (éd. 
Gallimard). Une jeune femme et son compagnon partent vivre 
un temps à Montréal. Là-bas, elle rencontre Noah, un Canadien 
dont elle tombe folle amoureuse. Entre deux pays, entre deux 
hommes, le cœur de l’héroïne balance. Une écriture sensible, 
élégante pour ce roman écrit par une ex-Valentinoise. 
Anna Zerbib est née en 1989. Elle avait participé à un atelier 
d’écriture à L’Oiseau Siffleur avant de partir au Canada en 2016, 
nous l’accueillons pour fêter cet évènement.

Samedi 17 octobre de 10h à 12h, dédicace de 

LAËTITIA DEVERNAY
Auteure de plusieurs albums jeunesse d’une allure plastique 
exceptionnelle aux éditions de la Joie de Lire (« La Danse de la 
mer », « Diapason », etc), Laëtitia vient à Valence travailler avec 
l’école Albert Camus , l’école Louise Michel et la MPT du Petit 
Charran où vous pourrez également la retrouver à la suite de 
la dédicace en librairie pour des ateliers le samedi après-midi à 
partir de 14h. Pensez à vous inscrire directement auprès de la 
MPT. 
www.laetitiadevernay.fr
www.mptpetitcharran.fr

Mardi 20 octobre à 19h, l’écrivain 
JEAN-PHILIPPE TOUSSAINT 
revient pour présenter son nouveau et sublime roman, Les 
Emotions (éd. de Minuit). La librairie avait fait salle comble l’an 
passé à la parution de La Clé USB. Cette fois-ci, nous retrouvons 
son héros, Jean Detrez, aux prises avec les femmes de sa vie. 
Alors qu’il vit une séparation, il découvre sur son portable une 
photo d’une fille nue dont il ne se souvient plus… Ce roman 
peut se lire sans avoir lu le précédent. Peut-être vaut-il mieux 
commencer par celui-ci. Toussaint nous donnera son avis sur la 
question.
Jean-Philippe Toussaint est l’auteur d’une œuvre importante 
parue aux éd. de Minuit : la tétralogie M.M.M.M., La Télévision, 
La Salle de bain. Il a obtenu le Prix Médicis pour Fuir. 
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Mercredi 18 novembre à 19h, rencontre avec 

CAROLE MARTINEZ 
qui viendra présenter son nouveau roman, Les Roses fauves (éd. 
Gallimard). Avis aux aficionados de Le Coeur cousu, immense 
succès en 2007, l’écrivaine reprend le fil. Dans ce récit où l’amour et 
le désir féminins sont exaltés, elle décrit sa rencontre avec Lola, une 
postière bretonne, qui lui montre des cœurs cousus dans son armoire 
dont celui d’une aïeule qui s’est ouvert… Sur les petits papiers, 
Lola découvre un pan de son histoire familiale espagnole qui va la 
libérer d’un poids immense, des blessures de l’enfance et l’aider à 
s’émanciper, à aimer enfin. 

Jeudi 19 novembre à 19h, rencontre avec 

FLORENT MARCHET, 
chanteur, qui présentera son premier roman, Le Monde du vivant 
(éd. Stock). 
Solène a 14 ans. Elle déteste son père qui a décidé d’installer 
sa famille dans une ferme biologique. C’est la fin du collège et la 
découverte de l’amour, de la sexualité mais un incident survient et 
bouleverse l’équilibre familial…
Florent Marchet a publié plusieurs albums pop et sensibles: Rio 
Brasil, Courchevel, Bambi Galaxy.
Cette rencontre initiée par le Train Théâtre est réalisée en partenariat 
avec La Comédie de Valence. Le lendemain, à 20 h, à l’auditorium 
de la Médiathèque Latour-Maubourg (sous-réserve), Florent Marchet 
accompagnera l’écrivain Nicolas Mathieu (Prix Goncourt 2018) pour 
une lecture musicale, Leurs enfants après eux. La librairie y sera 
présente.
www.comediedevalence.com

Vendredi 27 novembre à 19h, rencontre avec l’écrivain 

VICTOR POUCHET. 
Nous avions adoré son premier roman, Pourquoi les oiseaux 
meurent, reparu au Livre de poche. Il vient présenter Autoportrait 
en chevreuil (éd. Finitude), un roman déroutant autour d’une histoire 
d’amour singulière, d’une filiation compliquée parce que tout le 
monde au village considère le père du héros comme fou. Est-il le 
simple magnétiseur qu’il affirme ? Qu’a-t-il transmis à son fils ? 

Nous vous rappelons que ce programme risque 
d’évoluer en fonction de la situation sanitaire et vous 
recommandons de suivre notre compte facebook 
jusqu’à la date de chaque rencontre.
Soyons vigilants, gardons le masque, restons joyeux 
parce que le programme, il est beau, non ?
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