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Les rendez-vous littéraires du CRL Midi-Pyrénées

Thierry Magnier & Jeanne Benameur
Vendredi 7 novembre 2014  19h  Librairie Ombres Blanches (Toulouse)

Le Centre Régional des Lettres Midi-Pyrénées propose chaque année depuis 2008 des rendez-vous littéraires qu’il élabore en
partenariat étroit avec d’autres acteurs culturels du territoire régional.
Après s’être associé aux Estivales de l’illustration (juillet à Sarrant) pour la venue de l’illustrateur Benoît Jacques, à l’Instituto
Cervantes pour une rencontre avec deux auteurs d’Amérique latine, Eduardo Berti et Ricardo Sumalavia, au prix du Jeune Ecrivain pour une lecture-rencontre avec Sylvie Germain, le CRL poursuit sa programmation 2014 aux côtés de la Librairie Ombres
Blanches pour organiser ensemble une rencontre-dialogue entre Thierry Magnier et Jeanne Benameur.

Les mots accompagnent Jeanne Benameur depuis l’enfance. Ceux d’abord du quotidien où se croisaient différentes langues, puis ceux glanés au cours de ses premières lectures et enfin ceux qu’elle s’aventure très tôt à écrire.
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Depuis, elle a publié plusieurs romans parmi lesquels Les Mains libres, Présent ?, Laver les
ombres, Les Insurrections singulières, et plus récemment Profanes (éditions Actes Sud),
qui a reçu le Grand prix RTL-Lire en 2013. Son œuvre poétique est publiée aux éditions
Bruno Doucey (Notre nom est une île, Il y a un fleuve) et ses ouvrages pour la jeunesse aux
éditions Thierry Magnier (Pas assez pour faire une femme).
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Elle publie en 1989 un premier recueil poétique. Suivront ensuite des textes pour la jeunesse et pour le théâtre ainsi que plusieurs romans. Jeanne Benameur publie, en 2000,
Les Demeurées qui connaît un très grand succès public et critique. Cette même année,
elle quitte l’Éducation nationale pour se consacrer définitivement à l’écriture.

Thierry Magnier crée la maison d’édition qui porte son nom en 1998, après avoir été enseignant, libraire et directeur de communication d’un groupement de libraires (Les Librairies Clés).
Convaincu de l’enjeu d’éviter à tout prix d’enfermer l’enfant dans des cadres prédéterminés, il
s’est fixé pour objectif de révolutionner le genre de la littérature pour la jeunesse.
C’est ainsi qu’il bouleverse les codes de l’imagier en publiant en 1999 le célèbre Tout un monde de
Katie Couprie et Antonin Louchard. Primé en France et diffusé à l’étranger, cet ouvrage est emblématique de la marque de fabrique des éditions Thierry Magnier : des livres qui allient création et
exigence, orignaux et à lectures multiples.
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Au début des années 2000, le catalogue compte déjà plus de 80 titres, entre collections d’albums
et de romans. Tous les thèmes et les genres finissent par y être représentés : humour, réalisme
social, roman policier, récit intimiste, roman d’actualité, récit fantastique, etc.
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Cycle Rencontre - dialogue entre un éditeur et son auteur

Le cœur à l’ouvrage

Centre régional des Lettres
Midi-Pyrénées
14, rue des Arts
31000 Toulouse
Tél. : 05 34 44 50 20
www.crl-midipyrenees.fr

En 2005, les éditions Thierry Magnier intègrent le groupe Actes Sud, peu de temps après la fusion
avec les éditions du Rouergue. Tout en conservant la maîtrise de l’enrichissement de son catalogue à raison de 75 titres par an, Thierry Magnier dirige le département Actes Sud Junior et se
trouve donc à la tête d’un pôle d’édition jeunesse indépendant, dynamique, ouvert à la création et
aux propositions originales.

Rencontre animée par Françoise Guiseppin, libraire, Librairie Ombres Blanches (Toulouse)
Réservation : 05 34 45 53 37 - jeunesse@ombres-blanches.fr
Librairie Ombres Blanches (3, rue Mirepoix - Toulouse)
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