
                         
                     «Comme un été dans le monde… »  

                      Tous les jeudis à partir de 18h00 ! 

📚 Jeudi 7 juillet, le duo : Gaëlle JOSSE (éditions Notabilia) invite Paola PIGANI (éditions Liana Levi) à la librairie, pour une soirée de 
rêve, avec 2 auteures que l’on adore ! 

📚 Jeudi 14 juillet, la traduction littéraire : avec Julia KERNINON (L’iconoclaste), auteure emblématique chez nous, grande spécialiste de 
littérature nord-américaine et traductrice de l’anglais ! 

📚 Jeudi 21 juillet, avec Dima ABDALLAH : elle est libanaise d’origine, et, de « Mauvaises herbes » à « Bleu nuit », elle tisse une oeuvre 
intense, mélancolique, bref magnifique… Nous célèbrerons avec elle les 20 ans de son éditrice, Sabine Wespieser, avec laquelle nous avons 
déjà organisé de multiples rencontres ! 

📚 Mercredi 27 juillet de 15h à 18h, pour les enfants : goûter-contes en présence de Valérie de LA TORRE : sa dernière enquête se 
passe à Noirmoutier ! 

📚 Jeudi 28 juillet, avec le journaliste Thomas HUCHON : spécialiste de la recherche sur la théorie du complot, réalisateur de 
documentaires très remarqués sur Allende ou Donald Trump, Thomas HUCHON nous parlera de théories complotistes, de « fake news » et 
de la façon de les combattre et de s’en prémunir (« Anti fake news » : éditions First 2022) 

📚  Jeudi 4 août,  Noirmoutier : rencontre avec l’auteure Sandrine CAILLIS  pour son roman publié au printemps : « Anse 
rouge » (éditions Thierry Magnier) : et si, à Noirmoutier, tout n’était pas si simple lorsque l’on est une jeune fragile et influençable ?  

📚  Jeudi 11 août, le polar : rencontre avec un grand nom du roman policier français : Ian MANOOK  (éditions Albin Michel). on connait 
tous son commissaire Yeruldegger et ses enquêtes en Mongolie… Mais son oeuvre ne s’arrête pas là ! 

📚 Mercredi 17 août entre 15h et 18h : goûter-contes et atelier cuisine avec Seymourina CRUSE (éditions Les Arènes) : avec 
Seymourina, on vous réserve une après-midi toute en gourmandise ! Slurp… 

📚  Jeudi 18 août, la rencontre éditeur : un classique depuis 15 ans : rencontrer et échanger avec un éditeur et comprendre les ficelles du 
métier. Cette année, rencontre avec les éditions Liana LEVI, magnifique maison d’édition découvreuse de nombreux auteur(e)s coups de coeur 
de la librairie ! 

📚  Jeudi 25 août à 18h, avec Anne AKRICH : l’humour ravageur d’Anne AKRICH donne le ton à ses tous ses romans (chez Julliard) 
et la mesure de son intelligence… Son dernier livre : « Le sexe des femmes » (chez Gallimard) est monumental. On vous attend pour en parler 
avec elle : une rencontre « muy caliente » en perspective !  

📚  Samedi 3 septembre à 17h, la rentrée littéraire : dernière rencontre de l’été, toujours consacrée à la rentrée littéraire… Chut, c’est 
encore un secret pour cette année ! 

Toutes les rencontres ont lieu dans la rue devant la librairie ou dans la cour de la librairie de 18h à 20h (environ) 
Goûter-contes tous les mercredis à 15h


