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PARENTIS-EN-BORN  
> 25 avril  

Zoé Valdès 

AIRE-SUR-L'ADOUR
11 mai

Jean-Claude Guillebaud

MEILHAN
15 juin

José Frèches

Zoé ValdèsRendez-vous avec

Vos prochains Rendez-vous

MIMIZAN
3 août

Léonor de  
Récondo

BENQUET
22 septembre

Bernard Guetta

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, Véronique Loys    
Tél. : 05 58 75 76 06
Mél. : mediatheque@landes.fr

Médiathèque de Parentis-en-Born
76 avenue du 11 Novembre
40160 Parentis-en-Born
> Contacts : Christelle Tomyn, Sonia Audrain   
Tél. : 05 58 78 50 07
Mél : mediatheque.municipale@parentis.com



Zoé Valdés est née le 2 mai 1959 à La Havane à Cuba, année de l’arrivée au 
pouvoir de Fidel Castro. Membre de la délégation cubaine à l’Unesco, puis à 
l’Office culturel de Cuba à Paris, elle a vécu en France entre 1983 à 1988. Elle a 
aussi dirigé une revue cinématographique Cine cubano. 

En 1995, après la publication en France de son roman, Le Néant quotidien, 
décrivant la grande dépression des années 1990, elle est persona non grata aux 
yeux du gouvernement cubain. Elle quitte La Havane accompagnée de son mari, 
le réalisateur Ricardo Vega et de sa fille Luna, laissant à regret sa mère, sachant 
qu’elle n’y retournerait probablement jamais. 

Elle a publié une vingtaine d’ouvrages, des romans, des recueils de poésie, dans 
lesquels l’exil et la douleur de l’éloignement résonnent sans cesse. Ses romans, 
servis par une écriture parfois féroce, mettent en scène des hommes et femmes 
remarquables, libres tant de corps que d’âme ; ils exaltent les sons et parfums de 
son île natale.

Repères

Bibliographie  sélective
La Havane mon amour, Arthaud, 2016

La femme qui pleure, Arthaud, 2016

La chasseuse d’astres, J.C Lattès, 2014

Giulietta Masina, la Muse de Fellini, 
Édition de la Tour Verte, 2013

En avril, l’auteure cubaine Zoé Valdès est l’invitée de Rendez-vous. 

En 1995, après la publication de son troisième roman Le Néant 
quotidien, elle est contrainte à l’exil pour insoumission au régime 
castriste. 

Elle vit aujourd’hui en France où ses romans sont publiés chez de 
grands éditeurs. Dans La Havane mon amour, son dernier titre traduit 
en français, Zoé Valdès livre un hommage à sa ville natale à travers ses 
souvenirs d’enfance et de jeunesse.

Un Rendez-vous avec une grande dame de la littérature de langue 
espagnole.

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

Rendez-vous
Le roman de Yocandra, J.C Lattès, 2011

Danse avec la vie, Gallimard, 2009

Le Néant quotidien, Actes Sud (Babel), 
1999

La douleur du dollar, Actes Sud, 1997 

  19 h     Rencontre avec Zoé Valdès

animée par Jean-Antoine Loiseau, critique littéraire

  20 h  Dédicaces avec la librairie La Veillée de Biscarrosse


