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Rencontres à Lire, 
Hôtel de Ville de Dax
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AIRE-SUR-L’ADOUR
11 mai

Jean-Claude Guillebaud

PARENTIS-EN-BORN
25 avril

Zoé Valdès

Vos prochains Rendez-vous Céline MinardRendez-vous      avecRendez-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.

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

Rencontres à Lire - Salon du livre de Dax
Hôtel de Ville / Square Max-Moras
40100 Dax
> Contact : Serge Airoldi
Tél. : 05 58 56 84 26
Mél : sairoldi@dax.fr
salondulivre.dax.fr

Bibliothèque municipale de Dax
5 rue du Palais
40100 Dax
> Contact : Manon Merle
Tél. : 05 58 74 72 89
Mél : bibliotheque@dax.fr

DAX  
> 11 mars

Céline Minard



Cécile Minard est née en 1969 à Rouen. Elle vit à Paris et a suivi des études de 
philosophie. C’est à peu près les seuls éléments biographiques sur l’auteure. 
Mais peu importe, l’essentiel se trouve dans ses livres, dans son style inclassable 
et sa volonté de « transmettre du désir pour une littérature qui donne à penser ».
Son œuvre riche de plus de 10 romans est une expérience de lecture à chaque 
fois renouvelée parce qu’inattendue et hors des sentiers battus de la littérature 
contemporaine.
Faillir être flingué, un western avec ses héros qui frôlent la mort, est un bel 
exemple de sa manière de s’emparer d’un genre et de jouer avec ses codes pour 
servir un récit fulgurant. Dans ce roman, elle déploie avec force un univers de 
mineurs et de pionniers dans une nature rugueuse et désertique.
Dans Le Grand Jeu paru chez Rivages, une femme décide de s’isoler dans 
un refuge accroché à la paroi d’un massif montagneux. Elle va y vivre 
volontairement une solitude extrême, se confronter à ses limites avec une 
endurance physique et spirituelle. 
Céline Minard nous embarque par la grâce de ses romans, dans une aventure 
esthétique et littéraire qui effectivement donne à penser.

Repères

Bibliographie 
R, Comp’Act, 2004

La Manadologie,  
Musica Falsa éditions, 2005

Le Dernier Monde, Denoël, 2007

Bastard battle, Léo Scheer,  
coll. « Laureli », 2008

Olimpia, Denoël, 2010

Dans le cadre des Rencontres à Lire – le salon du livre de Dax – la Médiathèque 
départementale des Landes invite une des figures incontournables de la 
nouvelle scène littéraire française, Céline Minard.

Pensionnaire de la villa Médicis à Rome et de la villa Kijoyama à Kyoto, elle a 
reçu le Prix Franz Hessel en 2011 et celui du Livre Inter en 2014.

Céline Minard explore et revisite dans ses romans des univers et des genres 
bien différents allant de la science-fiction à la robinsonnade, comme dans  
Le Grand Jeu, son dernier titre. 

Avec des récits surprenants, une langue virtuose et énergique, Céline Minard 
saura sans aucun doute vous séduire. Un Rendez-vous à ne pas manquer.

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

So Long, Luise, Denoël, 2011

Les Ales, en collaboration  
avec Scomparo, Cambourakis, 2011 

Faillir être flingué, Rivages, 2013

KA TA, emballé par Scomparo,  
Rivages, 2014

Le Grand Jeu, Rivages, 2016

 

  14 h 30      Rencontre avec Céline Minard 

animée par Jean-Antoine Loiseau, critique littéraire

  15 h 30  Dédicaces sur le stand de la librairie Campus

Rendez-vous


