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MONT-DE-
MARSAN

DAX

Médiathèque
départementale
des Landes

 JEUDI 11 JUILLET 2019
Cinéma de Contis 
à Saint-Julien-en Born

Didier van Cauwelaert

Rendez-vous

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 Saint-Julien-en-Born
93 route de Castéja
40170 Saint-Julien-en-Born  
Tél : 05 58 42 42 35 
Mél : bibliotheque@saint-julien-en-born.fr

Médiathèque départementale des Landes
240 avenue David-Panay
BP 167
40003 Mont-de-Marsan
> Contacts : Françoise Acamas, Virginie Giron 
Tél. : 05 58 75 76 06
Mél : mediatheque@landes.fr
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9ONESSE-ET- 
LAHARIE 

27 septembre
Alexandre Jardin

SAINT-JULIEN-
EN-BORN (Contis)

11 juillet
Didier van Cauwelaert

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

Mediatheque.Landes

avec

AIRE-SUR-L’ADOUR 
2 octobre
Élisabeth  
Roudinesco



 

Bibliographie sélective
Rendez-vous

Rencontre avec  

Didier van Cauwelaert

animée par Jean-Antoine Loiseau, critique littéraire

Dédicaces avec la librairie papeterie de Lit-et-Mixe

Prix Goncourt, Grand Prix des lecteurs du Livre de Poche, Grand 
Prix du théâtre de l’Académie française, prix Science-Frontières de la 
vulgarisation scientifique... Didier van Cauwelaert cumule, depuis ses 
débuts, prix littéraires et succès publics.

Invité par la Médiathèque départementale des Landes et la 
médiathèque de Saint-Julien-en-Born, en partenariat avec le cinéma de 
Contis, Didier van Cauwelaert évoquera sa longue carrière d’écrivain 
et présentera La Personne de confiance, un roman haletant et 
jubilatoire paru en mars dernier aux éditions Albin Michel.

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

La personne de confiance, 
Albin Michel, 2019

J’ai perdu Albert,  
Albin Michel, 2018

Les émotions cachées  
des plantes,  
Plon, 2018 (essai)

Le retour de Jules,  
Albin Michel, 2017

On dirait nous,  
Albin Michel, 2016

Au-delà de l’impossible,  
Plon, 2016 (essai)

Attirance,  
Albin Michel, 2015 

Le principe de Pauline, 
Albin Michel, 2014

Didier van Cauwelaert est né à Nice en 1960. Son histoire familiale mouve-
mentée l’incite à devenir écrivain dès son plus jeune âge. En 1982, alors qu’il 
n’a que vingt-deux ans, son premier roman Vingt-ans et des poussières est 
publié aux éditions du Seuil. En 1994, Un aller simple est couronné par le prix 
Goncourt. Depuis, avec des romans tels que Cheyenne, Rencontre sous X,  
Le Père adopté, le succès ne se dément plus et ses livres sont traduits dans 
plus de vingt langues. 

Essayiste, il mène des enquêtes minutieuses et enthousiastes sur le surnaturel, 
la physique ou la biologie comme dans Les émotions cachées des plantes.

Au théâtre, il a reçu en 1997 le Molière du meilleur spectacle musical pour 
son adaptation du Passe-Muraille, avec Michel Legrand. En 2018, il est le 
réalisateur du film J’ai perdu Albert, avec Stéphane Plaza et Josiane Balasko, 
tiré de son roman éponyme. 

Repères

Les abeilles et la vie, 
Michel Lafon, 2014

La femme de nos vies, 
Albin Michel, 2013

Un aller simple,  
Albin Michel, 1994
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