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 JEUDI 28 MARS 2019
Médiathèque de 
Grenade-sur-l’Adour

Adeline Dieudonné
Rendez-vous avec

Vos prochains 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 et échanger sur des écrits qui ont marqué 
l’actualité littéraire.

Médiathèque de Grenade-sur-l’Adour
32 rue des Capucins
40270 Grenade-sur-l’Adour
Tél. : 05 58 03 75 36
Mél : mediatheque@grenadesuradour.fr

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

Lola Lafon 

DAX 
13 avril

Anne-Marie Garat 

GRENADE-SUR-L'ADOUR 
28 mars

Adeline Dieudonné  

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

Mediatheque.Landes



Bibliographie
Rendez-vous

 
  19  h        Rencontre avec  

Adeline Dieudonné

         
  animée par Jean-Antoine Loiseau, journaliste littéraire

  20  h      Dédicaces avec la librairie Monge de Grenade-sur-l’Adour

À l’occasion de la parution de son premier roman La vraie vie, 
Adeline Dieudonné est l’invitée de la médiathèque de Grenade-sur-
l’Adour et de la Médiathèque départementale des Landes.

Comédienne, dramaturge, nouvelliste et désormais romancière, 
Adeline Dieudonné a suscité l’enthousiasme du public, des libraires, 
des critiques et des jurés de prix littéraires.

En 2018, La vraie vie a obtenu le Prix Première plume, le Prix du 
roman Fnac, le Prix Renaudot des lycéens et le Prix Victor Roussel.

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

La vraie vie, 
L’Iconoclaste, 2018 (roman)

Chelly, 
Lamiroy, 2018 (nouvelles)

Le ventre idéal, 
Lamiroy, 2018 (nouvelles)

Seule dans le noir, 
Lamiroy, 2017 (nouvelles)

Amarula, 
Pousse-café, 2017 (nouvelles)

Bonobo Moussaka, 
Lamiroy, 2017 (théâtre)

Née en 1982 en Belgique, Adeline Dieudonné a exercé plusieurs professions 
avant de se tourner vers le théâtre et l’écriture.

Sa première nouvelle Amarula remporte le Grand Prix du concours de la 
fédération Wallonie-Bruxelles en 2017.

La même année, elle écrit Bonobo Moussaka, une pièce de théâtre qu’elle 
joue et avec laquelle elle part en tournée. Ce monologue, largement inspiré 
de sa vie quotidienne, décrit la vie d’une femme de trente ans s’interrogeant 
sur son avenir et celui de ses filles.

La vraie vie, son premier roman est un récit initiatique à l’inspiration sombre 
et poétique. Il y est question d’un père chasseur de gros gibier, d’une mère 
transparente, d’un frère avec lequel l’héroïne joue dans les carcasses de 
voitures, jusqu’à ce qu’un accident vienne tout bouleverser.

À sa sortie, le roman est un petit phénomène éditorial.

Repères


