
A 63

A 63

A 62

A 64

A 65

A 63

MONT-DE-
MARSAN

DAX

Médiathèque
départementale
des Landes

 JEUDI 13 FÉVRIER 2020
Médiathèque de Bougue

Muriel Barbery
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Vos 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 Bougue
52 rue du Docteur Laffite
40090 Bougue
Tél. : 05 58 52 92 13
Mél : mediatheque@bougue.fr

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



Rendez-vous

Rencontre avec  

Muriel Barbery

animée par Jean-Antoine Loiseau, journaliste littéraire

Dédicaces avec la librairie Lacoste de Mont-de-Marsan

Tout le monde connaît Muriel Barbery pour son magnifique ouvrage 
L’élégance du hérisson. 

La  Médiathèque départementale des Landes et la médiathèque de Bougue 
ont le plaisir d’accueillir l’auteure pour son quatrième roman Un étrange 
pays, paru aux éditions Gallimard en 2019. Après La vie des elfes, Muriel 
Barbery invite de nouveau les lecteurs à plonger dans l’univers magique 
de ces êtres légendaires. Un nouveau succès public tout en poésie et 
délicatesse.

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

Un étrange pays, 
Gallimard, 2019

La vie des elfes, 
Gallimard, 2015

Née au Maroc, Muriel Barbery regagne la France pour se consacrer à ses études. Elle 
s’inscrit à l’Ecole normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, fait des études de 
philosophie et devient professeur agrégé. 

C’est son époux qui l’encourage à écrire et à publier son premier roman, Une 
Gourmandise. Le succès est immédiat. Ce livre raconte l’histoire du plus grand des 
critiques gastronomiques, qui, ayant appris qu’il vivait ses derniers jours, part à la 
recherche d’une saveur perdue de son enfance. 

Mais c’est en 2006 que Muriel Barbery bat tous les records avec la publication de 
L'élégance du hérisson qui obtient de nombreux prix littéraires dont le Prix des 
Libraires. L’histoire de Renée, une concierge d’immeuble, secrètement passionnée 
de philosophie, ravit des millions de lecteurs à travers le monde. Deux ans plus tard,  
L’élégance du hérisson devient un film avec Josiane Balasko dans le rôle de Renée. 
Suivent deux autres ouvrages, entre conte et roman, qui sont une formidable plongée 
dans l’univers imaginaire de la fantasy. 

Repères

19  h

20  h
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L'élégance du hérisson,  
Gallimard, 2006

Une gourmandise, 
Gallimard, 2000


