
                     Les rencontres du mois d’août 2021 
    

📚  Jeudi 5 août à 18h, la littérature : rencontre avec l’auteure Vanessa Bamberger pour ses romans que nous avons tous 
aimés « Le principe de suspension », « Alto braco » et le dernier « L’enfant parfaite » (éditions Liana Levi) ont ravi notre émotion 
de lecteurs… 

📚  Jeudi 12 août à partir de 18h, la Littérature et l’Histoire : rencontre avec Christine de Mazières (éditions Sabine 
Wespieser), auteure notamment de « Trois jours à Berlin » , énorme coup de coeur de la librairie, et de « La route des Balkans », 
un texte magnifique sur un sujet nous préoccupe depuis toujours… 

📚 Samedi 14 août à 18h00 : la rencontre avec Dominique Verdeilhan (prévue fin juillet à l’origine), grand journaliste 
spécialiste des questions judiciaires, pour son dernier ouvrage : « L’audience est ouverte » (éditions du Rocher) 

📚  Mercredi 18 aout à partir de 15h00, un atelier-rencontre pour tous les enfants :  notre amie, Nathalie, gérante et 
responsable de la droguerie « La Renaissance »  à Noirmoutier (près de la gare routière) est aussi une artiste confirmée : 
elle fait de l’encadrement, de la peinture, du bricolage mais elle met aussi ses talents au service des enfants de l’île ! Son 
magzaine, « Mimoz à Noirmoutier », dont le 1er numéro vient de paraitre, est un super livre jeu dont elle viendra nous parler. 
Animations et dédicaces pour tous à partir de 5 ans 

📚  Jeudi 19 août à 18h, le duo de l’été ! : avec les divines Léonor de Recondo et Viktor Lazlo (éditions Grasset). Léonor 
de Recondo, auteure et violoniste que nous avons déjà reçue et dont nous aimons tellement la plume, nous présente son nouveau 
roman, tout juste paru (« Revenir à toi » éditions Grasset) et invite la chanteuse, comédienne et auteure Viktor Lazlo : un moment 
parfait de littérature empreint de musique… 

 
📚  Jeudi 26 août à 18h, la rencontre éditeur : un classique de la librairie depuis de nombreux années ! Cette fois, nous 
recevrons l’éditeur Frédéric Martin, Directeur des éditions du Tripode (une sublime et très audacieuse maison) qui fera 
frémir nos papilles avec ses « Tapas littéraires » (apéro et dédicaces) en compagnie de l’auteur et éditeur lui-même Pierre 
Demarty pour son ouvrage « Mort aux girafes » à paraitre pour la rentrée littéraire… 

 
📚  Samedi 4 septembre à 17h, la rentrée littéraire : en collaboration avec l’association « Ecrivains en bord de mer » 
rencontre avec l’auteur Tanguy Viel (l’un de nos « chouchous » depuis toujours) pour la parution de son nouveau roman aux 
éditions de Minuit : « La fille qu’on appelle ». Une dernière soirée à ne pas manquer, qui sera animée par Bernard Martin, 
Directeur du festival « Ecrivains en bord de mer » et Directeur des Editions Joca Seria… 

Toutes les rencontres auront lieu dans la rue devant la librairie entre 18 et 20h 
Site : librairietraitdunion.fr / Instagram : librairietraitdunion
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