
Les rencontres du mois de juillet 2021 

      
📚 Jeudi 8 juillet à 18h00, la traduction littéraire : avec Gilles Gauthier, traducteur d’Alaa El Aswany 
(« L’immeuble Yacoubian »…) et auteur de « Un si proche ennemi » (Riveneuve) et « Entre deux rives » (Grasset) 

📚 Dimanche 11 juillet à partir de 11H00 : « Café-dédicace » avec le journaliste Pierrick Geais pour son 
essai « L’Elysée à la plage » paru aux éditions du Rocher : une incursion fascinante dans les vacances de nos 
présidents… ! 

Mais aussi vente de livres d’occasion (et de confitures maison) au profit de l’association Sadiki, qui s’occupe 
d’améliorer la vie quotidienne d’un jeune migrant accueilli à Noirmoutier il y a quelques années… Amenez vos livres 
(brochés, récents et en bon état) et partez avec d’autres ! 

📚 Jeudi 15 juillet, à 18h00 la poésie en musique : avec Alexandre Bord des éditions L’iconoclaste et le 
spectacle poétique et musical de Suzanne Rault-Balet : « Des frelons dans le coeur » (collection Iconopop dirigée 
par Cécile Coulon) 

📚 Mercredi 21 juillet de 15h à 18h, atelier BD pour les jeunes : Frédéric Brrémaud, scénariste de nombreuses 
bandes dessinées proposera un atelier de rencontres et de dédicaces autour de la BD 

📚 Jeudi 22 juillet, à 18h00, polar & cinéma : avec Dominique Maisons, auteur de «  Avant les 
diamants » (éditions La Martinière), accompagné de Vincent Amiel et José Moure pour leur ouvrage « Histoire 
vagabonde du cinéma » (éditions Vendémiaire) 

📚 Jeudi 29 juillet, à 18h00, THE BIG SURPRISE : une grande auteure, une grande poète, une grande 
dame… Hommage à Andrée Chedid, disparue il y a tout juste 10 ans, par ses proches….  

Toutes les rencontres auront lieu dans la rue devant la librairie entre 18 et 20h 
Pas de goûter-contes cette année encore à la librairie (conditions sanitaires incompatibles avec notre animation telle que nous la concevons… snif !) 
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