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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

EN MARS, RENCONTREZ DES ÉCRIVAINS 
 

Le Conseil général de Loir-et-Cher lancera le vendredi 13 mars la 17e édition de 
l’opération Lire en Loir-et-Cher qui permet, chaque année, au grand public de 
découvrir et rencontrer des auteurs de littérature contemporaine.  
 
Cette année, Lire en Loir-et-Cher se déroule du 13 au 28 mars 2015 et c’est la 
collection « la brune » aux Éditions du Rouergue qui est mise à l’honneur.  
 
 
Temps de lecture d’avril à novembre 

Lire en Loir-et-Cher c’est d’abord un temps de lecture autour d’une sélection de livres de 
fiction. Un comité composé de bibliothécaires de la Direction de la Lecture Publique 
(DLP) et du réseau de lecture publique bâtit une sélection d’ouvrages.  

Les lecteurs sont invités à emprunter les livres et à se réunir périodiquement afin 
d’échanger leurs impressions. Ils construisent leur palmarès et choisissent les auteurs 
qu’ils voudraient rencontrer. 21 bibliothèques ont participé à ce choix pour cette édition. 

Le blog lire41.cg41.fr est une plate-forme commune, lieu d’échanges et de 
partages des impressions de lectures des comités de lecture mais également 
du grand public. Chacun est invité à s’y exprimer.  

Temps de rencontre de mars à avril 

Dès lors que les auteurs choisis ont répondu favorablement à la sollicitation du Conseil 
général, la DLP acquiert les autres titres de ces auteurs pour les mettre à la disposition 
des bibliothèques et des lecteurs. C’est donc non seulement sur le titre de la sélection 
que l’auteur sera invité à s’exprimer mais aussi sur son travail d’écriture et la 
construction de son œuvre. 

 

Pour cette 17e édition, 5 auteurs sont invités dans 9 bibliothèques du 
département : Gaël Brunet, Ahmed Kalouaz, Julia Kerninon, Raphaëlle Riol et 
Maire-Sabine Roger.  

. 

 

Mercredi 4 mars 2015  

mailto:amelie.lataste@cg41.fr
http://lire41.cg41.fr/lire41_201314/?page_id=192
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1. LES ÉDITIONS DU ROUERGUE 
 

Les Éditions du Rouergue ont été fondées en 1986 sous l’impulsion de Danielle 
Dastugue. Cette maison s’est très vite imposée dans le paysage éditorial français grâce 
à la qualité de ses livres jeunesse publiés dès 1993. 
 
En 1998, Danielle Dastugue propose à l’écrivain Sylvie Gracia de devenir éditrice au 
Rouergue et de lancer une collection de textes littéraires français. Ainsi est née « la 
brune » dont l’objectif est de mener un travail de découvreur, de publier de 
jeunes talents afin de faire émerger des auteurs et leur assurer un accompagnement 
dans le temps. « la brune » a notamment publié les premiers romans de Claudie Gallay, 
Antoine Piazza et Pascal Morin dont elle suit et soutient toujours l’œuvre. 
 
Aujourd’hui le catalogue s’adresse aux adultes et aux jeunes, des tout-petits aux 
adolescents. Il propose des albums, des beaux livres, notamment régionalistes, des 
romans de société, policiers et ados. Il compte actuellement plus de 600 titres dont une 
centaine pour la collection « la brune » au rythme de 6 à 8 parutions par an. 
 
Le Rouergue s’est associé à Actes Sud en 2004, ce qui a permis l’augmentation des 
ventes de droits à l’étranger et pour l’audiovisuel. Depuis la rentrée 2011, tous les 
romans adultes et certains romans Jeunesse sont aussi disponibles en e-books. 

 
 

2. LES AUTEURS INVITÉS  
 

• Gaël BRUNET  
 

Gaël Brunet est né en 1975. Il vit en Bretagne où il exerce le métier de directeur des 
services culturels de Fougères communauté. Plusieurs de ses nouvelles ont été publiées 
dans la revue Décapage. Après Tous les trois, son premier roman remarqué, il s'impose 
comme un écrivain intimiste d'une grande subtilité. 
 
Bibliographie :  
La battue, la brune, 2013 
Tous les trois, la brune, 2011 

 
Rencontres en Loir-et-Cher : 
MONDOUBLEAU 
Vendredi 27 mars 2015 à 20 h 30 
Médiathèque Jules-Verne - 1, place Saint-Denis 
 
SAINT-AIGNAN 
Samedi 28 mars 2015 à 15 h 
Médiathèque - 37 bis, rue Constant-Ragot 
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• Ahmed KALOUAZ 
 

Ahmed Kalouaz est un écrivain français né en 1952 à Arzew, en Algérie. Il a publié une 
trentaine de livres, romans, nouvelles, récits, théâtre, pour les adultes et la jeunesse. Il 
vit à Villeneuve-lès-Avignon. A l’ombre du jasmin est le troisième volet des récits sur sa 
mémoire familiale, après Avec tes mains et Une étoile aux cheveux noirs. 
Ahmed KALOUAZ 
Bibliographie sélective : 
- Romans  
Les Solitudes se ressemblent, la brune, 2014 
A l’ombre du jasmin, la brune, 2012 
Une étoile aux cheveux noirs, la brune, 2011 
Avec tes mains, la brune, 2009 
Reste dans mon épaule, le bruit des autres, 2003 
Absente, la brune, 1999 
 

- Nouvelles, récits 
Paroles buissonnières, le bruit des autres, 2012 
Trois verres de thé, le bruit des autres, 2011 
Un monde à l’envers, le bruit des autres, 2010 
Saurais-je me souvenir de tout ?, Créaphis, 2009 
La part de l’ange, le bruit des autres, 2009 
Le Retour à Volonne, le bruit des autres, 2007 
 
Rencontre en Loir-et-Cher :  
VINEUIL 
Vendredi 20 mars 2015 à 20 h 30 
Espace Étienne-Baudet - 17 bis, rue des Écoles 
 
 

• Julia KERNINON 
 

Julia Kerninon est née en 1987 dans la région nantaise. Elle prépare une thèse en 
littérature et mène une recherche sur la revue américaine, The Paris review.  
Buvard est son premier roman destiné aux adultes. 

 
Bibliographie : 
Buvard, la brune, 2014 
 
Rencontres en Loir-et-Cher :  
NOUAN-LE-FUZELIER 
Vendredi 20 mars 2015 à 18 h 
Bibliothèque Alain-Fournier - 2 ter, avenue de la Grande Sologne 
 
SAINT-LAURENT-NOUAN 
Samedi 21 mars 2015 à 15 h 
Bibliothèque Municipale - 22, rue des Écoles 
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• Raphaëlle RIOL 
 

Raphaëlle Riol est née à Clermont-Ferrand en 1980. Étudiante en lettres, elle a soutenu 
une maîtrise sur la poésie contemporaine. Aujourd’hui, elle est professeur de lettres en 
région parisienne et vit à Paris. 
 
Bibliographie : 
Ultra Violette, la brune, 2015 
Amazones, la brune, 2012 
Comme elle vient, la brune, 2011  
 
Rencontres en Loir-et-Cher :  
MER 
Vendredi 13 mars 2015 à 18 h 30 
Médiathèque - 2, route Nationale 
 
CONTRES 
Samedi 14 mars 2015 à 15 h 
Médiathèque Robert-Gersy - 8 bis, rue André-Morand 

 
 

• Marie-Sabine ROGER 
 

Marie-Sabine Roger est née en 1957 à Bordeaux. Après avoir été enseignante en 
maternelle pendant une dizaine d'années, elle se consacre entièrement à l'écriture. Elle 
rencontre régulièrement enfants, adolescents et adultes dans les établissements 
scolaires et les bibliothèques. Dans ses textes destinés au public adulte, avec sa verve 
et son humanisme, elle offre des galeries de portraits hauts en couleur. Lauréate de 
nombreux prix littéraires, elle a obtenu le prix des lecteurs de l’Express 2012 pour Bon 
rétablissement. L’adaptation cinématographique par Jean Becker est sortie au cinéma en 
septembre 2014. Ce cinéaste a également adapté La tête en friche, en 2010. 
 
Bibliographie sélective : 
- Romans 
Trente-six chandelles, la brune 2014 
Bon rétablissement, la brune, 2012 
Vivement l’avenir, la brune, 2010 
La tête en friche, la brune, 2009 
Un simple viol, Grasset, 2004 
Le ciel est immense, le relié, 2001 

 
Rencontres en Loir-et-Cher :  
SELLES-SUR-CHER 
Vendredi 27 mars 2015 à 18 h 30 
Médiathèque Alain Quillout - 35, rue Jules-Ferry 
 
MONTOIRE-SUR-LE-LOIR 
Samedi 28 mars 2015 à 11 h 
Médiathèque Nef Europa - Rue Marescot 
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3. LE PROGRAMME CHRONONOLOGIQUE DES 
RENCONTRES - DU 13 MARS AU 28 MARS  

 

Rencontre avec l’écrivain Raphaëlle RIOL 

Vendredi 13 mars 2015 à 18 h 30  
MER - Médiathèque - 2, route Nationale  
Tél. 02 54 81 71 57 
 
Samedi 14 mars 2015 à 15 h 
CONTRES - Médiathèque Robert-Gersy - 8 bis, rue André-Morand 
Tél : 02.54.79.24.38 

 
Rencontre avec l’écrivain Ahmed KALOUAZ 

Vendredi 20 mars 2015 à 20 h 30 
VINEUIL - Espace Étienne-Baudet - 17 bis, rue des Écoles 
Tél. 02 54 42 72 49 

 
Rencontres avec l’écrivain Julia KERNINON 

Vendredi 20 mars 2015 à 18 h 
NOUAN-LE-FUZELIER - Bibliothèque Alain-Fournier - 2 ter, avenue de la Grande Sologne  
Tél. 02 54 88 95 21 

 
Samedi 21 mars 2015 à 15 h 
SAINT-LAURENT-NOUAN - Bibliothèque Municipale - 22, rue des Écoles 
Tél. 02 54 87 22 54 
 

Rencontres avec l’écrivain Gaël BRUNET 

Vendredi 27 mars 2015 à 20 h 30 
MONDOUBLEAU - Médiathèque Jules-Verne - 1, place Saint-Denis 
Tél. 02 54 80 75 40 

 
Samedi 28 mars 2015 à 15 h 
SAINT-AIGNAN - Médiathèque - 37 bis, rue Constant-Ragot 
Tél. 02 54 75 25 58 

 
Rencontres avec l’écrivain Marie-Sabine ROGER 

Vendredi 27 mars 2015 à 18 h 30 
SELLES-SUR-CHER - Médiathèque Alain Quillout - 35, rue Jules-Ferry 
Tél. 02 54 96 92 91 
 
Samedi 28 mars 2015 à 11 h 
MONTOIRE-SUR-LE-LOIR - Médiathèque Nef Europa - Rue Marescot 
Tél. 02 54 72 72 60 
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4. LA LECTURE PUBLIQUE EN LOIR-ET-CHER 
 

La lecture publique en Loir-et-Cher 

 
La politique en faveur de la lecture publique menée par le Conseil général de            
Loir-et-Cher vise deux objectifs :  
 

• mettre à disposition de tous les Loir-et-Chériens des lieux de lecture de 
proximité adaptés à leurs attentes, y compris en matière de nouvelles 
technologies et de programmation culturelle. 
 

• faire du réseau départemental des bibliothèques un espace de rencontres 
conviviales et de découvertes artistiques.  
 

Avec Amies Voix, Lire en Loir-et-Cher, Le Mois du film documentaire et depuis 2012, 
avec CinéBib 41, le Conseil général diversifie l’offre culturelle et œuvre à renforcer 
l’attractivité des médiathèques, bibliothèques et points lecture. 
 
 
Quelques chiffres …  
 
De 1999 à 2014, le Conseil général a consacré plus de 3,5 millions d’euros à la lecture 
publique en Loir-et-Cher.  

À ce jour, le réseau départemental est composé de 10 médiathèques « têtes de 
réseau », de 3 bibliothèques intercommunales, de 66 bibliothèques et de 50 points 
lecture. La surface moyenne des équipements du réseau de lecture publique est en 
hausse constante : les bibliothèques de plus de 100 m² constituent 38 % des antennes.  

Parce que l’offre documentaire de la direction de la Lecture Publique s’est élargie, la 
moyenne des prêts est passée à  2,6 livres par habitant. Le nombre de lecteurs inscrits 
dans les bibliothèques du département s’établit à 22 700 personnes.  

Plus d’un tiers des lecteurs inscrits sont des enfants. Le nombre des prêts de documents 
est stable pour les livres avec 20 livres empruntés par lecteur en 2012. Globalement, les 
structures du réseau ont géré près de 555 700 prêts tous documents confondus, ce qui 
représente une moyenne de 5 300 prêts par structure et par an.  

Par sa politique volontariste d’équiper l’ensemble des bibliothèques d’ordinateurs et de 
connexion Internet à destination du public, le Conseil général a mis à disposition de           
55 petites structures non informatisées des ordinateurs avec l’aide de jeunes en contrat 
de service civique. 
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