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Médiathèque d'OristCécile CoulonRendez-vous avec

Vos Rendez-vous

Rendez-vous est une manifestation littéraire initiée par la Médiathèque  
départementale 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 d'Orist
40 allée du Fronton
40300 Orist
Tél. : 05 58 35 80 06
Mél : mediaorist@orange.fr

Médiathèque départementale des Landes
240 avenue David-Panay - BP 167
40003 Mont-de-Marsan Cedex
> Contacts : Françoise Acamas, Delphine Larrat
Tél. : 05 58 75 76 06
Mél. : mediatheque@landes.fr
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MOLIETS-ET-MAÂ 
19 juillet 

Frédéric Beigbeder

TARNOS 
11 septembre 

Charles Juliet

VIELLE-SAINT-GIRONS 
16 août 

Vladimir Fedorovski

ORIST
14 juin
Cécile Coulon
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Méfiez-vous des enfants sages,
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Rendez-vous

 
  19  h        Rencontre avec  

Cécile Coulon

         
  animée par Jean-Antoine Loiseau, critique littéraire

  20  h      Dédicaces avec la librairie Campus de Dax

Après un baccalauréat option Cinéma, Cécile Coulon poursuit des études 
littéraires. Très attachée à sa ville natale Clermont-Ferrand, elle décide de s’y 
installer pour rester près de la montagne et de la campagne. 
C’est sans doute une des raisons pour lesquelles un de ses thèmes de prédilection 
est la dualité entre villes et campagnes que l’on retrouve dans plusieurs de ses 
romans. Trois saisons d’orage, Le Roi n’a pas sommeil ou son essai Les grandes 
villes n’existent pas abordent la lutte sans merci entre l’homme et la nature. 
Son goût pour le cinéma, la littérature, la musique est une autre source 
d’inspiration qui influence son écriture jusque dans ses titres. Ainsi Le roi n’a pas 
sommeil, Prix Mauvais genres 2012, est inspiré par Jacques Prévert. Bien ancrée 
dans son époque, elle aborde sans concession la dureté de la société : Le cœur 
du Pélican montre la fragilité des hommes face à l’adversité de la vie, Le rire du 
grand blessé traite d’une société où le culte du divertissement détruit la liberté et 
condamne la culture.
Son style énergique et direct participe à son succès littéraire. Pour preuve, Cécile 
Coulon a écrit 5 romans et 2 essais en 8 ans.

Repères
Le public landais est invité à rencontrer Cécile Coulon, auteure de 28 ans,  
à la médiathèque d’Orist. 
Le virus de l’écriture la saisit très jeune ; elle est remarquée par la critique 
en 2010 lorsque son roman Méfiez-vous des enfants sages paraît aux 
Editions Viviane Hamy. 
Dès lors, le succès est au rendez-vous. L’an passé, son dernier roman Trois 
saisons d’orage obtient le Prix des Libraires. En mars 2018, Cécile Coulon 
publie Petit éloge du running, un essai dont le thème est la course à pied, 
une autre de ses passions.

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


