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départementale
des Landes

 VENDREDI 16 MARS 2018
Médiathèque de  
Saint-Martin-d'Oney

Sébastien Destremau
Rendez-vous avec

Vos Rendez-vous

Rendez-vous est une manifestation littéraire initiée par la Médiathèque dépar-
tementale des Landes.

Chaque mois, un auteur est l’invité d’une médiathèque du département.

Les Rendez-vous sont des moments de convivialité où le public peut rencontrer des 
personnalités du monde littéraire, échanger sur des écrits qui ont marqué l’actualité 
culturelle ou savourer de nouvelles découvertes.

Retrouvez sur medialandes.fr toute l’actualité  
de ce Rendez-vous en flashant 
le QR code ci-dessous :

Mediatheque.Landes

Médiathèque départementale des Landes
240 avenue David-Panay - BP 167
40003 Mont-de-Marsan Cedex
> Contacts : Françoise Acamas, Stéphanie Ducos
Tél. : 05 58 75 76 06
Mél. : mediatheque@landes.fr

Médiathèque de Saint-Martin-d’Oney
31 chemin vicinal Loubère
40090 Saint-Martin-d’Oney
Tél. : 05 58 52 02 32 
Mél. : bibliotheque-stmartindoney@wanadoo.fr

SAINT-MARTIN-D'ONEY
16 mars

Sébastien Destremau
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DAX
28 avril

Jakuta Alikavazovic

VILLENEUVE-DE-MARSAN
24 mai

Patrick Deville

ORIST
14 juin

Cécile Coulon



Bibliographie
Seul au monde,  
XO, 2017

Rendez-vous

 
 19 h     Rencontre avec  

  Sébastien Destremau

       animée par Jean-Antoine Loiseau, critique littéraire

  20 h  Dédicaces avec la librairie Caractères de Mont-de-Marsan

Skipper averti, Sébastien Destremau participe à plusieurs grandes 
compétitions, la coupe de l’America ou la Volvo Ocean Race. 

Il a 52 ans, 5 enfants, quand il prend le départ, à bord d’un bateau 
déjà ancien, du Vendée Globe 2016-2017 aux Sables d’Olonne. 

Entre courage, solitude et moments de grâce, ses vidéos postées 
chaque jour passionnent les médias et le grand public, qui, 
pendant 124 jours, vont suivre ses péripéties et ses galères. 

Cette aventure sportive et personnelle, il la raconte surtout dans  
Seul au monde paru aux éditions XO. 

Un incroyable voyage intérieur de l’Atlantique aux mers du Sud 
qui va lui permettre de réaliser ses rêves d’enfant et de réécrire 
aujourd’hui sa vie. 

Repères
Journaliste sportif, commentateur pour une grande chaîne de télévision au 
départ du Vendée Globe 2012-2013, Sébastien Destremau se lance ce jour-là, 
le défi de participer à la fameuse course à la voile en solitaire autour du monde 
2016-2017. 

Son seul objectif, boucler la boucle coûte que coûte. Seul au monde 
raconte l’histoire hors norme de ce marin arrivé bon dernier après 124 jours 
d’épreuves.

Un Rendez-vous où tous les passionnés d’exploits sportifs et d’aventures 
humaines se retrouveront.

L’entrée est libre et gratuite dans la mesure des places disponibles.


