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SOUSTONS
10 novembre

en visio-conférence
Gilbert Sinoué

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.

Votre prochain Rendez-vous

RION-DES-LANDES
3 décembre
Olivier Bleys

 MARDI 10 NOVEMBRE 2020
Médiathèque de Soustons

➔ Visioconférence



La rencontre et les conditions d’accueil peuvent être soumises  
à modifications selon les normes sanitaires en vigueur.

Rendez-vous

Rencontre avec  

Gilbert Sinoué

en visioconférence

animée par Jean-Antoine Loiseau, critique littéraire

La médiathèque de Soustons et la médiathèque des Landes vous proposent un 
Rendez-vous en visioconférence avec l’auteur égyptien Gilbert Sinoué. 
Conteur hors pair et grand connaisseur de l’histoire et des mythes du Moyen-
Orient, Gilbert Sinoué présente, dans son dernier roman Le Faucon, le destin hors 
du commun de Cheikh Zayed, l’un des hommes les plus fascinants du xxe siècle, 
fondateur des Émirats Arabes Unis et créateur d’Abu Dhabi, l’oasis sortie du 
désert.

Un Rendez-vous avec l’Orient à ne pas manquer.

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

Le Faucon 
Gallimard, 2020

Moi, Jérusalem 
Plon, 2019

Le Royaume des Deux-
Mers 
Denoël, 2018

Gilbert Sinoué est né au Caire. Après une formation de professeur de 
guitare classique il débute sa carrière en écrivant des chansons pour 
Dalida, Claude François, Sheila, Jean Marais... Il est à la fois historien, 
scénariste et écrivain. 

Il est l’auteur de nombreux romans, essais et biographies, parmi lesquels Le 
Livre de Saphir (prix des Libraires 1996), Les silences de Dieu (Grand Prix de 
littérature policière 2003), Des jours et des nuits, est adapté à la télévision.

Sa fresque en trois volumes Inch’Allah (2010-2016) connait un grand succès 
public. Elle dépeint le Moyen-Orient des xxe et xxie siècles, par l’intermédiaire 
de familles bousculées par les tourments de l’actualité. 

Dans la biographie romancée Averroès ou le secrétaire du diable (Prix de la 
Griffe Noire 2017), Gilbert Sinoué redonne vie à l’un des penseurs les plus 
emblématiques de l’histoire médiévale et dans Moi, Jérusalem, il dresse le 
portrait de la ville trois fois sainte, témoin de tant de conquêtes et de conflits.

Repères

18  h

Averroès ou le  
secrétaire du diable 
Fayard, 2017

Inch’Allah 
J’ai Lu, 2010-2016 (série)

Le colonel et l’enfant-roi 
Gallimard, 2008

Les silences de Dieu 
Albin Michel, 2004

Des jours et des nuits 
Gallimard, 2001

À mon fils à l’aube  
du troisième millénaire 
Gallimard, 2000

Bibliographie
L’enfant de Bruges 
Gallimard, 1999

Le Livre de saphir 
Gallimard, 1997

La fille du Nil 
Gallimard, 1995

La pourpre et l’olivier 
Gallimard, 1994


