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DAX

Médiathèque
départementale
des Landes

 SAMEDI 13 AVRIL 2019
Rencontres à Lire
Grande Brasserie de l'Atrium 
à Dax

Anne-Marie Garat
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 départementale des Landes
240 avenue David-Panay
BP 167
40003 Mont-de-Marsan
> 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 
40100 Dax
> Contact : Service culture
Tél. : 05 58 56 80 07
Mél : 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
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LINXE 
21 mai

Lola Lafon 

PONTONX-SUR-L’ADOUR 
13 juin
Kent  

DAX 
13 avril

Anne-Marie Garat 

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

Mediatheque.Landes



Bibliographie
Rendez-vous

Rencontre avec  

Anne-Marie Garat 

animée par Jean-Antoine Loiseau, journaliste littéraire

Dédicaces sur le stand de la librairie Art et Livre, 

au Salon des éditeurs et des libraires, 

à l'Hôtel Le Splendid

Dans le cadre des Rencontres à Lire, le salon du livre de Dax, 
la Médiathèque départementale des Landes invite Anne-Marie-Garat.

Auteur d’une œuvre littéraire de tout premier plan, Anne-Marie Garat a obtenu 
en 1992 le Prix Femina et le Prix Renaudot des lycéens pour son roman Aden.

Plus récemment, elle a été remarquée pour sa grande trilogie romanesque 
parue chez Actes Sud. Son dernier titre Le Grand Nord-Ouest est un fabuleux 
voyage intime et rocambolesque au cœur des légendes nord-amérindiennes.

Un Rendez-vous à ne pas manquer.

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

Le Grand Nord-Ouest, 
Actes Sud, 2018 

La Source, 
Actes Sud, 2015 

La Première Fois, 
Actes Sud, 2013 

Programme sensible, 
Actes Sud, 2013 

Photos de familles, 
Actes Sud, 2011 

Pense à demain, 
Actes Sud, 2010 

Anne-Marie Garat est née en 1946 à Bordeaux. Elle fait des études de lettres 
et de cinéma à l’université Panthéon-Sorbonne et vit aujourd’hui à Paris. 

Son style à la fois réaliste et éminemment poétique sert une œuvre roma-
nesque foisonnante qui puise son inspiration dans l’histoire contemporaine. 
Elle écrit également des chroniques, des essais, des articles notamment sur 
la photographie et le cinéma. 

Dans son dernier roman Le Grand Nord-Ouest paru aux éditions Actes 
Sud en 2018, elle nous invite à un grand voyage outre-Atlantique. Fin des 
années 30, Lorna Del Rio embarque sa fille de 6 ans (narratrice du roman) 
pour une cavale qui les entraine loin du soleil californien, du côté de l’Alaska 
et du Canada, contrées rudes et âpres s’il en est. On y croisera des cher-
cheurs d’or, des trappeurs et des indiens ; on y entendra siffler le blizzard et 
on y bivouaquera au rythme échevelé de la flamboyante aventurière.

Depuis 2014, Anne-Marie Garat est membre du jury Femina.

Repères

L'Enfant des ténèbres, 
Actes Sud, 2008 

Les mal famées, 
Actes Sud, 2000

Aden, 
Seuil, 1992 
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Un événement Ville de Dax soutenu par�:

Programmation détaillée des Rencontres à Lire sur : 
salondulivre.dax.fr


