Communiqué septembre 2015

Les rendez-vous littéraires du CRL Midi-Pyrénées

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.

Il poursuit sa programmation 2015 aux côtés de l’Instituto Cervantes et de la Librairie Ombres blanches, partenaires fidèles de longue date pour organiser ensemble une rencontre où la littérature convoque la mémoire pour
ouvrir le chemin du passé et se réconcilier avec le présent.

Ricardo menéndez salmón (Gijón, 1971) est diplômé de
philosophie de l’Université de Oviedo et a déjà publié une
œuvre importante qui aborde tous les genres littéraires
(livres de voyage, nouvelles et romans).

Son dernier roman Niños en el tiempo publié chez Seix Barral
en 2014 démontre la capacité de la littérature à faire jaillir la
lumière là où on ne l’attendait plus.
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Avec sa Trilogie du mal (L’Offense, Actes Sud, 2007; Le Correcteur, Jacqueline Chambon, 2008 et La Philosophie de l’hiver, Jacqueline Chambon, 2009) il est devenu l’un des auteurs
contemporains les plus importants d’Espagne.

Michèle Lesbre (Paris, 1939) vit à Paris. Après avoir enseigné dans les écoles,
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Cycle A la découverte de la littérature étrangère

Sur le chemin de la mémoire...

elle se consacre à l’écriture et débute avec La Belle Inutile (Le Rocher, 1991) ;
suivent deux romans policiers chez Actes Sud (1997 et 1999). Le canapé rouge
a été finaliste du Prix Goncourt en 2007.
Des années après la mort de son père, dont l’apparition s’impose dès les premières phrases de son nouveau roman, Chemins, publié chez Sabine Wespieser
Editeur, Michèle Lesbre tente de se réconcilier enfin avec son « intime étranger
», ce père qu’elle a si peu et si mal connu.
Rencontre animée par Vida Zabraniecki, professeure agrégée d’Espagnol
Traduction simultanée par Solange Hibbs
Vente des livres assurée par la librairie Ombres Blanches.

Entrée libre - Instituto Cervantes (31 rue des chalets, Toulouse)

-> En prolongement : mercredi 14 octobre à 19h à la mairie de Lombez (32)
Centre régional des Lettres
Midi-Pyrénées
14 rue des Arts
31000 Toulouse
Tél. : 05 34 44 50 20
Contacts
Eunice Charasse : 05 34 44 50 22
e.charasse@crl-midipyrenees.fr
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rencontre avec Michèle Lesbre
organisée par la Maison des Écritures Lombez Midi-Pyrénées

