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Rendez-vous avec

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, échanger sur des écrits qui ont marqué l’actualité 
culturelle ou savourer de nouvelles découvertes.

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

Mediatheque.Landes

Médiathèque de Moliets-et-Maâ
Rue de la Solidarité
40660 Moliets-et -Maâ
> Contact : Mikaël Chambal
Tél. : 05 58 48 54 19
Mél : mediatheque-de-moliets@wanadoo.fr

Médiathèque départementale des Landes
240 avenue David-Panay - BP 167
40003 Mont-de-Marsan Cedex
> Contacts : Françoise Acamas, Hélène Bellec
Tél. : 05 58 75 76 06
Mél. : mediatheque@landes.fr
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MOLIETS-ET-MAÂ 
19 juillet 

Frédéric Beigbeder

TARNOS 
11 septembre 

Charles Juliet

VIELLE-SAINT-GIRONS 
16 août 

Vladimir Fedorovski
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Rendez-vous

 
  19  h        Rencontre avec  

Frédéric Beigbeder

         
  animée par Jean-Antoine Loiseau, critique littéraire

  20  h      Dédicaces avec le tabac-presse Les Ecureuils de Moliets-et-Maâ

Frédéric Beigbeder est né à Neuilly-sur-Seine en 1965 dans une famille d’origine 
béarnaise. 

Après des études à Sciences Po Paris et à l'École des hautes études en sciences 
de l'information et de la communication - Celsa, il publie son premier roman, 
Mémoires d'un jeune homme dérangé à l’âge de 24 ans. 

En 1994 paraît son deuxième roman, Vacances dans le coma, puis en 1997 L'amour 
dure trois ans, qui clôt la trilogie de Marc Marronnier. Suit un recueil de nouvelles 
chez Gallimard en 1999, Nouvelles sous ecstasy. 

L'année suivante, il est licencié pour faute grave de l’agence Young & Rubicam 
peu après la parution de son roman satirique 99 francs, qui épingle les travers de la 
publicité. Ce roman a été adapté au cinéma par Jan Kounen en 2007 avec dans le 
rôle principal Jean Dujardin.

En 2003, Frédéric Beigbeder obtient le prix Interallié, en 2009 le prix Renaudot. 
Ses derniers titres Conversation d’un enfant du siècle et Oona et Salinger 
confirment sa notoriété littéraire. 

Dans Une vie sans fin, paru aux éditions Grasset en janvier, le narrateur vient de 
passer la cinquantaine et a promis à sa jeune fille de ne jamais disparaître. Le voilà 
dès lors parti aux quatre coins du monde à la rencontre des plus grands chercheurs 
en longévité humaine.

Repères

Frédéric Beigbeder est l’invité de ce Rendez-vous estival proposé par la 
Médiathèque des Landes et la médiathèque de Moliets-et-Maâ. 
Ecrivain, journaliste, éditeur, réalisateur, scénariste, comédien, animateur télé, 
chroniqueur radio, Frédéric Beigbeder est l’une des personnalités de la scène 
médiatique actuelle.
Publié par les éditions Grasset, ses romans sont incontournables notamment 
L'amour dure trois ans, 99 francs, Windows on the world (prix Interallié 2003) 
ou Un roman français (Prix Renaudot 2009). 
Son dernier titre Une Vie sans fin a défrayé la chronique par son thème, 
l’immortalité. Entre fiction et science-fiction, humour et frissons, Une Vie sans 
fin ne manquera pas de ravir les lecteurs ! 

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


