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- AVANT RENCONTRES - 

 

5èmes rencontres du livre et du citoyen 
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EEDDIITTOORRIIAALL  

 

 

AVANT les 5èmes Rencontres du livre et du citoyen, qui 

auront lieu les 9 et 10 février 2019, la Ligue des Droits de 

l’Homme (section du Pays royannais), en collaboration 

avec les « Diseurs de mots », plusieurs médiathèques de 

l’agglomération et la librairie « L’encre et la boussole » 

de La Tremblade, vous propose cinq manifestations du 29 

janvier au 8 février. 

 
 

 

 

Contacts : 

• Christine Fréminet, 06 61 59 93 38                                              

• Cyril Naudin, 06 38 48 00 28         

• Hélène Bétous, 06 26 04 86 51 

ldhpaysroyannais@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 
Plus d’information sur le site de la LDH Pays royannais : 

http://site.ldh-france.org/ldhroyan/ 

http://site.ldh-france.org/ldhroyan/


LLEE  PPRROOGGRRAAMMMMEE  
 
 

Les diseurs de mots 

 

« Les diseurs de mots » sont cinq passionné.e.s, amoureuses et amoureux de la lecture 

qui savent, mieux que quiconque, mettre en mots les textes. 

Spécialement pour les Rencontres, ils ont glané des pépites dans l’oeuvre des auteur.e.s 

invité.e.s, pépites dont ils sauront nous transmettre la saveur.  

Au programme, la lecture d’extraits des ouvrages suivants : 

- Emmanuelle Favier : Le courage qu'il faut aux rivières - Albin Michel 

- Amandine Dhée : La femme-brouillon - La Contre Allée 

- Marie Rajablat : Les Naufragés de l'enfer - Digobar 

- Pauline Delage : Droits des femmes. Tout peut disparaitre - Textuel 

- Sedef Ecer : Va jusqu'où tu pourras- Lansman 

- Roddy Doyle : La femme qui se cognait aux portes - Laffont ; Pavillon Poche 

- Anjana Appachana : Babu - Zulma 

 

Mardi 29 Janvier - 16h30 

Bibliothèque d'Arvert 

 

Mercredi 30 Janvier - 18h 

Centre socio-culturel Marne Yeuse de Royan 

 

Jeudi 7 Février - 18h 

Médiathèque de La Tremblade 

 

Vendredi 8 Février - 18h 

Médiathèque de Marennes 



 

« Filles De Mai » à La Tremblade  
 
 

Mardi 5 février à 18h30 
 
 
La librairie « L’encre et la boussole » de La Tremblade (partenaire des Rencontres) 
organise une rencontre avec Monique Bauer. 
 
Elle a coordonné l’ouvrage collectif « Filles de Mai : Mon Mai à Moi » (éditions Le Bord de 
l’Eau) : 
 

 
 

 

 


