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Marie NDiayeRendez-vous avec

Vos prochains 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 :

La Maison des clubs se situe avenue de la Liberté 
(à côté des arènes).

Mediatheque.Landes

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

Médiathèque de Vieux-Boucau
Place de la Mairie
40480 Vieux-Boucau 
Tél. : 05 58 48 62 14
Mél : mediatheque@vieuxboucau.fr

VIEUX-BOUCAU
19 octobre
Marie NDiaye

POMAREZ
16 novembre
Didier Decoin

SABRES
14 décembre

Gilles Clément



Bibliographie sélective
La Cheffe, roman d’une cuisinière, 
Gallimard, 2016

Vingt-huit bêtes : un chant 
d'amour, avec des illustrations de 
Dominique Zehrfuss, Gallimard, 2016

Ladivine, 
Gallimard, 2013

Les Grandes personnes, 
Gallimard, 2011 (théâtre)

Rendez-vous
Trois femmes puissantes, 
Gallimard, 2009

Mon cœur à l’étroit, 
Gallimard, 2007

Puzzle, 
Gallimard, 2007 (théâtre)

Le souhait, 
L’Ecole des loisirs, 2005 (jeunesse)

Les Serpents, 
Editions de Minuit, 2004 (nouvelles)

 
 19 h    Rencontre avec  

Marie NDiaye

animée par Jean-Antoine Loiseau, critique littéraire

  20 h  Dédicaces avec la Presse du Mail de Vieux-Boucau

Marie NDiaye est née à Pithiviers d'un père d'origine sénégalaise qu’elle a très 
peu connu et d'une mère française professeure de physique-chimie. Elle suit des 
études de linguistique à la Sorbonne et bénéficie d’une bourse pour étudier à la 
Villa Médicis.

Ayant commencé à écrire vers l'âge de 12-13 ans, Marie NDiaye n'a que 18 ans 
lors de la publication de son premier ouvrage Quant au riche avenir aux éditions 
de Minuit.

En 1991, En famille connaît un vif succès dans le monde littéraire mais c’est Rosie 
Carpe qui est récompensé dix ans plus tard par le Prix Femina.

En 2009, elle obtient la consécration et le Prix Goncourt avec Trois femmes 
puissantes, trois récits pour raconter les vies de Norah, Fanta et Khady Demba 
faisant face aux humiliations infligées par la vie.

Marie NDiaye écrit aussi pour la jeunesse, le cinéma et le théâtre. Avec son époux, 
l’écrivain Jean-Yves Cendrey, elle publie en 2007 un ensemble de trois pièces de 
théâtre intitulé Puzzle ; quant à la pièce Papa doit manger, elle figure au répertoire 
de la Comédie-Française, une première pour une auteure contemporaine.

RepèresLa Médiathèque départementale des Landes et la médiathèque de Vieux-
Boucau vous convient à un nouveau Rendez-vous littéraire avec Marie NDiaye, 
prix Goncourt 2009.

Auteure de nombreux ouvrages plébiscités, c’est entre Bordeaux, Marmande, 
les Landes et Vieux-Boucau qu’elle situe son dernier roman paru en 2016 aux 
éditions Gallimard.

La Cheffe, roman d’une cuisinière est ancré dans notre région éminemment 
gastronomique. Il raconte au travers du récit de son assistant, la vie et la 
carrière de la Cheffe, une cuisinière qui a connu les honneurs et la gloire.
Comme dans tous ses romans, Marie NDiaye, avec son goût des mots, son 
écriture élégante et sensible, séduit et enlace ses lecteurs.

Un Rendez-vous avec une grande dame de la littérature française

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

Rosie Carpe, 
Editions de Minuit, 2001

La Sorcière, 
Editions de Minuit, 1996

Un temps de saison, 
Editions de Minuit, 1994

En famille, 
Editions de Minuit, 1991


