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Rendez-vous
avec Irène Frain

Mardi 8 novembre 2016
Pour vous déplacer, 
pensez covoiturage

covoituragelandes.fr

Votre prochain Rendez-vous

Médiathèque de Commensacq
Mediatheque.Landes

Médiathèque de Commensacq
Au bourg – 200 route de Trensacq
40210 Commensacq
Tél. : 05 58 07 05 04 (mairie)
Mél : mediathequecommensacq@orange.fr

Médiathèque départementale des Landes
240 avenue David-Panay
BP 167
40003 Mont-de-Marsan cedex
> Contacts : Françoise Acamas, Anne Pauly-Darengosse    
Tél. : 05 58 75 76 06
Mél. : mediatheque@landes.fr
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BORDÈRES-ET-LAMENSANS
6 décembre  
Baptiste Beaulieu

COMMENSACQ

8 novembre
Irène Frain

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



Irène Frain est née en 1950 à Lorient. Après des études en lettres classiques, 
elle devient enseignante. Débuts dans l’écriture en 1979 avec la publication 
de son premier ouvrage historique sur l’âge d’or de la Bretagne maritime 
Quand les Bretons peuplaient les mers. Elle entame alors une grande carrière 
d’écrivain et se passionne pour l’Inde. En 1982, elle publie son premier roman 
Le Nabab qui reçoit le prix des maisons de la presse.

Elle débute une carrière journalistique en 1984 collaborant entre autres à Paris 
Match, Elle, L’Histoire, VSD… tout en poursuivant son travail de romancière 
à succès avec Désirs (1986), Secrets de famille (prix RTL grand public 1989), 
Histoire de Lou (1990), La guirlande de Julie (1991), Quai des Indes (récit 
autobiographique en 1992), Devi (1993), roman inspiré par quatre années 
d’enquête sur une femme-bandit indienne Phoolan Devi, Vive la mariée (essai 
1993), La vallée des hommes perdus…

2004 est une année marquée par le voyage. Avec son mari, elle suit les traces 
d’un explorateur américain Joseph Rock. Cette expérience aboutira à la 
publication de son carnet d’enquêtes A la recherche du royaume et de son 
roman Au royaume des femmes en 2007. Dans Parti de rien (2013), son œuvre 
la plus personnelle, elle part sur les traces de ses ancêtres, à la recherche des 
secrets de son père dans une Bretagne peuplée de légendes.

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

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

Rendez-vous
Ce mois-ci, la médiathèque de Commensacq vous propose une rencontre avec Irène Frain.

Femme de lettres, romancière, journaliste et historienne, Irène Frain témoigne de son attachement 
à la Bretagne dont elle est originaire. Elle s’intéresse à la condition des femmes et nous fait voyager 
dans des pays orientaux comme l’Inde et le Tibet, à travers des récits de voyages et enquêtes sur 
des personnages célèbres.

En complément de ses activités littéraires, Irène Frain est ambassadrice des associations Aide à 
l’enfance tibétaine et la Voix de l’enfant. Elle est membre fondateur du Women’s forum for the 
economy and society.

Un événement littéraire à ne pas manquer.

Mardi 8 novembre
Médiathèque de Commensacq

> 19 h 30 :  Rencontre avec  

Irène Frain
animée par Jean-Antoine Loiseau, 
critique littéraire

> 20 h 30 :  Dédicaces avec la Maison 
de la presse de Labouheyre

Bibliographie
Un chat, une anthologie, 
Archipoche, 2016

Marie Curie prend un amant, 
Seuil, 2015

Beauvoir in love, 
Editions 84, 2014

Sorti de rien, 
Seuil, 2013

La forêt des 29, 
Editions 84, 2012

Les naufragés de l’île 
Tromelin, 
J’ai lu, 2010, 
Prix Relay 2009 du roman 
d’évasion et Prix Palatine 
du roman historique

Au royaume des femmes, 
Le livre de poche, 2008

Devi, 
Fayard, 1993

Secret de famille, 
Le livre de poche, 1991, 
Prix RTL Grand Public 1989
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