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MEDIATHEQUE DEAN D'ORMESSON

Un festival de rencontres
L'année 2017 se présente sous dè bons auspices pour les passionnés d'art et de littérature ! Puisque les frontières entre les arts sont poreuses,
et qu'en réalité ce que l'on nomme les « Humanités » (Littérature, Histoire, Philosophie, arts...) ont constitué depuis toujours le tronc commun de notre culture,
la Médiathèque Jean d'Ormesson a conçu spécialement pour les Robinsonnais des événements à la carte.
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POSA MONTERO

Une grande auteure espagnole
Après le succès de son roman L'idée ridicule de ne
plus jamais te revoir, traduit en 2015 en français, vé-
ritable coup de cœur de l'équipe et premier prix du
Livre Robinsonnais 2016, l'auteure espagnole Rosa
Montera viendra à la Médiathèque lors d'une ren-
contre exceptionnelle le 28janvier pour présenter
son nouvel ouvrage, La chair, et de toute son œuvre
(Métailié, sortie en janvier 2017). Très populaire dans
son pays, elle témoignera de son expérience, de sa
passion d'écrire, et nous ouvrira son univers roma-
nesque. Lin beau moment de partage en perspec-
tive.

Écrire, une passion dévorante
Rosa Montera se tourne vers le journalisme après des
études de lettres et de psychologie. Elle dirige le sup-
plément hebdomadaire du quotidien Et Pais depuis

1980. Son premier roman Cronica del desamor publié
en 1979 remporte un succès immédiat. Depuis elle
ne cesse d'écrire: 6e//e et sombre (1993), La fille du
cannibale (1997), Le territoire des barbares (2001), La
folle du logis (2003), Le roi transparent (2005), Instruc-
tions pour sauver le monde (2008), Des larmes sous la
pluie (2011). La plupart de ces romans sont traduits
en français et sont disponibles à la Médiathèque.

Rencontre avec Rosa Montero
Samedi 28 janvier à 15 h 30
Médiathèque Jean d'Ormesson
Maison des Arts
Entrée libre

Rosa Montero
La chair


