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mediatheques.
montpellier3m.fr

LES
RENCONTRES



C’est la rentrée pour la médiathèque centrale Émile Zola, 
avec une nouvelle saison de Rencontres placée sous le signe 
de l’histoire montpelliéraine et de la littérature, organisée en 
partenariat avec les librairies Sauramps et Le Grain des Mots.
Nous avons l’immense plaisir de vous annoncer la poursuite 
du cycle de conférences initié en 2016 à la médiathèque 
centrale autour de la nouvelle Histoire de Montpellier, projet 
de publication que nous avons voulu et soutenu. Cet ouvrage, 
dirigé par Christian Amalvi et Rémy Pech, s’impose aujourd’hui 
comme un guide précieux pour quiconque souhaite découvrir 
ou approfondir l’histoire de notre ville, du Xe siècle à nos jours.
Pour cette rentrée littéraire, nous accueillerons Yves Desmazes 
qui nous livre avec La Malédiction de Maguelone un captivant 
roman policier sur fonds historique, et Ali Zamir, jeune écrivain 
qui nous avait enchantés avec Anguille sous roche et dont le 
dernier roman, Mon Etincelle, écrit lors de sa résidence à Lattes, 
confirme l’immensité de son talent. Nous aurons également le 
plaisir de recevoir René Fregni, écrivain reconnu qui nous fait 
l’honneur d’une rencontre autour de son roman Les Vivants au 
prix des morts, Sylvie Léonard, qui évoquera le destin hors du 
commun de Marie de Montpellier, et Janine Teisson à l’occasion 
de la sortie de son dernier polar.

Nous vous souhaitons une très belle rentrée et de beaux 
moments d’échanges et de découvertes littéraires !

Édito

Philippe SAUREL
Maire de la Ville de Montpellier
Président de Montpellier Méditerranée Métropole

Bernard TRAVIER
Vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole, 
délégué à la Culture



 MARDI 19 SEPTEMBRE // 18h30 
Rencontre avec YVES DESMAZES 
Autour de son livre LA MALÉDICTION DE MAGUELONE

 JEUDI 21 SEPTEMBRE // 11h 
Rencontre exceptionnelle DONATION YVES NAVARRE 
En présence de JEAN PERRENOUD

 MERCREDI 27 SEPTEMBRE // 18h30 
Rencontre avec ALI ZAMIR 
Autour de son dernier roman MON ÉTINCELLE

 JEUDI 28 SEPTEMBRE // 18h30 
Rencontre avec RENÉ FRÉGNI 
Pour son livre LES VIVANTS AU PRIX DES MORTS

 MARDI 3 OCTOBRE // 18h30 
Rencontre avec SYLVIE LÉONARD 
Pour son livre MARIE DE MONTPELHIÈR : 
LA TERRE, LA CHAIR, LE SANG

 JEUDI 5 OCTOBRE // 18h30 
Conférence PIERRE CHASTANG 
« POLITIQUE ET CULTURE URBAINES. L’HISTOIRE 
DU CONSULAT MONTPELLIERAIN AU 13E SIÈCLE »

 MARDI 10 OCTOBRE // 18h30 
Ouverture du cycle « ÉCRIVAINS FRANCOPHONES » 
Rencontre avec JAMES NOËL
Autour de son roman BELLE MERVEILLE

 MERCREDI 11 OCTOBRE // 18h 
Ciné’art – saison 3 LES AMIS DU MUSÉE FABRE 
Projection du film documentaire 
STOLEN ART – UNE COLLECTION PARTICULIÈRE

 JEUDI 12 OCTOBRE // 18h30 
Conférence LOUIS SECONDY 
« LA GRANDE GUERRE VUE ET VÉCUE DE MONTPELLIER »

 JEUDI 19 OCTOBRE // 18h30 
Conférence JEAN-PAUL VOLLE 
« ANTIGONE, PORT MARIANNE, ODYSSEUM…
L’ÉCRITURE D’UN PROJET DE VILLE »

 VENDREDI 20 OCTOBRE // 18h30 
Rencontre avec AGNÈS MATHIEU-DAUDÉ 
Pour son livre L’OMBRE SUR LA LUNE

 JEUDI 26 OCTOBRE // 18h30 
Conférence THIERRY VERDIER 
« DE L’ÉPOQUE CLASSIQUE AUX LUMIÈRES : L’ÉCLAT DE 
L’ARCHITECTURE DE L’ÉPOQUE MODERNE À MONTPELLIER »

 VENDREDI 27 OCTOBRE // 18h30 
Rencontre avec JANINE TEISSON 
Pour la sortie de son livre LE DOUZIÈME CORPS

Prenez date !
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MARDI 19 SEPTEMBRE 
// 18h30 
GRAND AUDITORIUM

AUTOUR DE SON LIVRE LA MALÉDICTION DE MAGUELONE (LES ÉDITIONS 3D)

1551 : le procès de Guillaume Pellicier
Guillaume Pellicier, comte évêque de Maguelone, 
est ignominieusement emprisonné à la forteresse 
de Beaucaire. Pourquoi ce brillant humaniste, 
ancien ambassadeur de François Ier à Venise, est-
il accusé de crimes ordinaires et extraordinaires ? 
Une malédiction pèse-t-elle sur sa personne ? 
Pour quelles raisons la jalousie des plus grands 
personnages du royaume se cristallise-t-elle sur lui ?
De Montpellier à Paris en passant par Beaucaire, 
Ardoin, jeune clerc de notaire va, au cours d’une 

périlleuse contre-enquête, s’évertuer à tirer du cachot son père spirituel. 
Parviendra-t-il à lui obtenir justice malgré les faux témoignages, les 
calomnies, les cabales et les recours à la terreur dont usent et abusent 
ceux qui ont juré sa perte ? La justice du roi saura-t-elle être suffisamment 
indépendante pour enlever le bandeau qui l’aveugle ?

Les incroyables machinations ourdies contre Guillaume Pellicier, fruits de 
multiples rancunes, d’intérêts sordides ou ambitieux et de complicité à tous 
les niveaux de la classe sociale, tissent un écheveau médiéval qui exhale 
souvent des relents étrangement contemporains.

Yves Desmazes, ancien officier de police, né en 1953 à Montpellier, diplômé 
en droit, est consultant en formation et dispense des cours de droit à des 
lycéens, à des policiers municipaux ainsi qu’à des agents de prévention et 
de sécurité. Il consacre l’autre partie de son temps à l’écriture de romans 
policiers. Il est notamment l’auteur de Bacchus Requiem et de Les lettres de 
sang (éd. TDO, 2016).

En partenariat avec la librairie Sauramps.

YVES 
DESMAZES

RENCONTRE AVEC

© 
DR
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JEUDI 21 SEPTEMBRE 
// 11h 
GRAND AUDITORIUM

EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION DES AMIS D’YVES NAVARRE, 
LES ÉDITIONS H&O, ET EN PRÉSENCE DE JEAN PERRENOUD, AYANT DROIT 
ET LÉGATAIRE DE L’ŒUVRE D’YVES NAVARRE.

À quelques jours du 77ème anniversaire de la naissance de l’écrivain 
Yves Navarre, Jean Perrenoud, ayant droit et légataire de son œuvre, 
fera don à la médiathèque centrale Émile Zola d’un important 
fonds de documents, albums photos, correspondances, tapuscrits, 
ayant appartenu au célèbre auteur du Goncourt de 1980, Le Jardin 
d’acclimatation.

Yves Navarre est né à Condom, dans 
le Gers, en 1940 ; il est mort à Paris le 
24 janvier 1994. Il a publié, de 1971 à 
2000, une trentaine de romans, dont Le 
Jardin d’acclimatation, qui lui valut le Prix 
Goncourt en 1980. Il est également l’auteur 

de nombreuses pièces de théâtre dont Il pleut, si on tuait papa maman ou Les 
dernières clientes, régulièrement montées aujourd’hui encore.

Son œuvre (Prix de l’Académie française en 1992) n’a pas toujours suscité 
dans la critique contemporaine l’intérêt qu’elle eût mérité. En effet, 
le thème de l’homosexualité et le caractère pessimiste du propos ont surtout 
été retenus. Or, l’œuvre navarrienne ne se borne pas à établir un constat 
désenchanté et transcende la spécificité homosexuelle. La question de 
l’identité individuelle qui la sous-tend et le malaise identitaire qu’elle révèle, 
susceptibles de trouver un écho en chaque lecteur, ouvrent de nombreuses 
pistes de réflexion.

La médiathèque centrale Émile Zola avait accueilli en octobre 2016 le 
troisième colloque international Yves Navarre organisé par l’association des 
amis d’Yves Navarre et les éditions H&O, en partenariat avec Languedoc- 
Roussillon livre et lecture. C’est donc un honneur pour la médiathèque 
centrale de recevoir aujourd’hui ce don exceptionnel.

DONATION 
YVES 
NAVARRE 

RENCONTRE EXCEPTIONNELLE

© 
DR
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MERCREDI 
27 SEPTEMBRE // 18h30 
GRAND AUDITORIUM

AUTOUR DE SON DERNIER ROMAN MON ÉTINCELLE (ED. LE TRIPODE)

La Métropole de Montpellier a choisi le jeune auteur Comorien Ali Zamir pour 
inaugurer la résidence d’écrivain qu’elle a mis en place en janvier 2017, à deux 
pas du splendide Site archéologique Lattara – Musée Henri Prades, à Lattes.
Ali Zamir y a résidé pendant cinq mois, pour mener à bien l’écriture de son 
deuxième roman, Mon Étincelle, mais aussi pour aller à la rencontre des 
habitants de la Métropole. 

Ce talentueux romancier nous avait livré avec Anguille sous roche, publié 
aux éditions Le Tripode en 2016, un premier roman aussi étourdissant 
qu’envoûtant, lauréat du Prix Senghor 2016 du Premier Roman francophone 
et francophile. Un texte roman impressionnant de maîtrise où il endosse 
l’identité d’Anguille, une femme plongée dans ses souvenirs et qui se noie. 

Pour son deuxième roman Mon Étincelle publié 
aussi au Tripode, il confirme les espoirs placés en 
lui. Étincelle est une jeune fille qui se retrouve à 
bord d’un avion qui relie deux îles de son pays, 
les Comores. Prise dans les turbulences du vol, et 
tenaillée entre deux liaisons amoureuses, elle va 
se remémorer certaines des histoires que lui contait 
sa mère, à commencer par celle, somptueuse et 

tragique, qui devait un jour lui donner naissance…
« Bien que je n’avais pas entendu maman évoquer la formule populaire 
« il était une fois », cette histoire résonnait dans ma tête comme un conte 
de fées : c’est une histoire de deux étudiants qui commence à Madagascar 
dans la ville de Mahajanga. La ville aux baobabs. Je me rappelle toujours 
cette histoire à chaque fois que j’affronte une épreuve. C’est l’histoire d’une 
adolescente de dix-huit ans, timide, réservée, prénommée Douceur et d’un 
jeune homme courageux de dix-neuf ans, Douleur. Douleur et Douceur 
s’aimaient éperdument. »

Au gré des histoires que vivent des personnages au nom les plus improbables 
– Étincelle, Douceur, Douleur, Efferalgan, Dafalgan, Vitamine, Calcium – on 
découvre le monde insulaire, truculent et contrasté d’un écrivain décidément 
atypique et immensément talentueux.

En partenariat avec la librairie Le Grain des mots.

ALI ZAMIR
RENCONTRE AVEC

© 
LE

 TR
IPO
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JEUDI 
28 SEPTEMBRE // 18h30 
GRAND AUDITORIUM

POUR SON LIVRE LES VIVANTS AU PRIX DES MORTS (GALLIMARD)

Né à Marseille dans les quartiers nord en 1947, René Fregni est aujourd’hui 
un écrivain reconnu et c’est sans doute son parcours chaotique qui a permis 
la naissance de l’écrivain. Il quitte l’école très tôt, exerce différents métiers, 
est enfermé six mois dans une prison militaire dont il s’évade. S’ensuit une 
cavale de plusieurs années à l’étranger puis il revient en France et devient 
infirmier psychiatrique dans un hôpital où, passionné de mots, il commence 
l’écriture d’un journal. Il quittera cet hôpital pour tenter d’écrire son premier 
roman qui paraîtra trois ans plus tard en 1998 Les Chemins noirs qui aura 
le prix du roman populiste. Il y raconte la destinée de René Brandoli, double 
transparent de l’auteur.

D’autres livres suivront, des romans noirs et policiers souvent marqués par le 
milieu carcéral qu’il connaît particulièrement bien car en 1990 le Ministre de 
la Culture lui propose de travailler dans des vieilles prisons et d’y animer des 
ateliers d’écriture, à Avignon d’abord, puis aux Baumettes pendant 20 ans. 
René Fregni est aussi l’homme lumineux qui vit souvent à Manosque, se nourrit 
de Giono et de la nature provençale qu’il évoque dans son avant-dernier livre 
Je me souviens de tous vos rêves, où il donne à goûter des émotions simples 
et sincères à travers une galerie de moments et de personnages errant dans 
la campagne provençale et la beauté particulière à l’automne. 

Les Vivants au prix des morts est un « roman vrai ». 
À Marseille, René n’y va plus que rarement. Il préfère 
marcher dans les collines de l’arrière-pays, profiter 
de la lumière miraculeuse de sa Provence et de 
la douceur d’Isabelle. Il va toutefois être contraint 
de retrouver la ville pour rendre service à Kader, 
un encombrant revenant. Kader qu’il a connu 
lorsqu’il animait des ateliers d’écriture à la prison 
des Baumettes, belle gueule de voyou, spécialiste 
de l’évasion. Kader, qu’il voit débarquer un jour à 

Manosque traqué par toutes les polices, en quête d’une planque, bien avant 
la fin prévue de sa longue peine. Dès lors, il est à craindre que le prix des vivants 
soit fortement revu à la baisse…

Retrouvez aussi René Fregni le vendredi 29 septembre à 17h30 
à la médiathèque Victor Hugo.

En partenariat avec la librairie Sauramps.

RENÉ FRÉGNI
RENCONTRE AVEC

© 
DR
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MARDI 3 OCTOBRE 
// 18h30 
GRAND AUDITORIUM

POUR SON LIVRE MARIE DE MONTPELHIÈR : 
LA TERRE, LA CHAIR, LE SANG (ED. CHÈVRE-FEUILLE ÉTOILÉE)

Née à Montmartre dans le monde de l’art, Sylvie Léonard s’est très tôt initiée 
au théâtre, à la danse, à la peinture et à l’écriture. Tout d’abord animatrice, 
institutrice, puis professeur d’arts plastiques au collège et au lycée en région 
parisienne, elle a ensuite exercé pendant quinze ans la fonction de formatrice 
en arts visuels à l’IUFM de Montpellier.
Passionnée d’art, d’histoire et de voyages, Sylvie Léonard est l’auteur des 
Petites Histoires de l’Art, une collection d’ouvrages destinés à l’initiation 
artistique des jeunes publics. Elle a également signé avec Didier Millotte 
Le Petit Guide de Montpellier en 2011. 
Elle vit aujourd’hui à Montpellier, où elle se consacre à la peinture, à l’écriture 
et à la photographie. C’est l’envie de faire connaître sa ville d’adoption et de 
faire revivre le Montpellier d’avant qui a motivé l’écriture de cette biographie 
romancée de Marie de Montpellier, personnage méconnu de beaucoup de 
montpelliérains.

À la fin du XIIe siècle, Montpellier est une cité 
prospère, ouverte sur le monde. La famille des 
Guilhem y règne depuis huit générations. Mais dans 
le port de Lattes arrive un jour une jeune princesse 
byzantine, la mère de Marie de Montpellier… 
À travers la vie d’une famille montpelliéraine, 
cette fresque historique raconte les événements 
dramatiques qui ont marqué l’histoire de la ville, et 
le destin romanesque de Marie de Montpellier. Une 

histoire lointaine qui entre en résonance avec celle d’aujourd’hui.
Ce texte a permis à l’auteure de développer une réflexion sur la condition des 
femmes et des enfants dans ce haut Moyen Âge. Il lui a également permis 
de présenter la destinée hors du commun d’une ville cosmopolite, tolérante, 
ouverte sur le monde, dont les habitants luttaient déjà pour leur liberté 
d’agir et de penser. Ainsi, Sylvie Léonard jette ses mots dans les énigmes de 
l’Histoire commune des terres languedocienne et aragonaise.

En partenariat avec la librairie Sauramps.

SYLVIE 
LÉONARD

RENCONTRE AVEC

© 
DR
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JEUDI 5 OCTOBRE 
// 18h30 
GRAND AUDITORIUM

« POLITIQUE ET CULTURE URBAINES. 
L’HISTOIRE DU CONSULAT MONTPELLIERAIN AU 13E SIÈCLE »

Cette première conférence ouvre un second cycle consacré à la 
présentation des principales conclusions de la nouvelle Histoire de 
Montpellier, publiée chez Privat, en janvier 2016.

Pierre Chastang est agrégé d’histoire et professeur d’histoire du Moyen Âge 
à l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Il soutient en 2000 
sa thèse sur Lire, écrire, transcrire. Le travail des rédacteurs de cartulaires 
en Bas-Languedoc (XIe-XIIIe siècles) et publie, en 2013, aux Presses de la 
Sorbonne, La Ville et le gouvernement de l’écrit à Montpellier, XIIe-XIVe siècles.

Dans l’Histoire de Montpellier, il retrace les débuts et l’affirmation du 
consulat montpelliérain au XIIIe siècle.

Rencontre en partenariat avec la librairie Le Grain des mots.

PIERRE 
CHASTANG

CONFÉRENCE
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MARDI 10 OCTOBRE 
// 18h30 
GRAND AUDITORIUM

Depuis la seconde moitié du XXe siècle, les littératures francophones ont 
pris une importance croissante au sein des littératures de langue française. 
Ecrivains le plus souvent bilingues, nés hors de France métropolitaine, 
dont la langue maternelle n’est pas le français (écrivains post-coloniaux et 
écrivains translingues) ou n’est pas le français de France (écrivains belges, 
suisses et québécois de langue française) et dont le français est la langue 
principale de création littéraire, les écrivains francophones représentent 
désormais, à côté de la littérature française et dans un dialogue multiple 
et fécond avec elle, une dimension majeure de la création littéraire 
d’expression française. Souvent publiés en France, et bénéficiant d’une 
reconnaissance économique et symbolique de plus en plus grande, 
comme en témoignent par exemple le nombre de prix littéraires qui 
leur sont attribués chaque année ou la couverture médiatique qui leur 
est accordée, ils apportent en français la différence de leurs langues 
maternelles, de leurs cultures et de rapports au monde distincts du point 
de vue national français. Enrichissant et élargissant la littérature mondiale 
en français, ils contribuent ainsi de manière décisive à la vitalité et à l’avenir 
de cette langue dans la mondialisation littéraire.

Le cycle « Écrivains francophones », organisé par la Médiathèque 
centrale Émile Zola, en partenariat avec le laboratoire RIRRA 21 et le master 
d’Etudes culturelles de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, propose 
quatre rencontres annuelles avec des écrivains francophones, visant 
à faire découvrir au public la pluralité de cette production littéraire 
en français dans le monde. Ces rencontres seront animées par Maxime 
Del Fiol, maître de conférences en littératures française et francophone 
à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 et Régis Penalva, directeur littéraire 
de la Comédie du Livre.

« ÉCRIVAINS 
FRANCOPHONES »

OUVERTURE DU CYCLE
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MARDI 10 OCTOBRE 
// 18h30 
GRAND AUDITORIUM

AUTOUR DE SON ROMAN BELLE MERVEILLE (ZULMA)

Ancien pensionnaire de la Villa Médicis, James Noël, né en Haïti en 1978, est 
avant tout poète. Parmi ses derniers recueils parus : Le Pyromane adolescent, 
suivi du Sang visible du vitrier (Points, 2015) ; Anthologie de poésie haïtienne 
contemporaine (Points, 2015) ; La Migration des murs (Galaade, 2016). 
Il anime également la magnifique revue IntranQu’îllités.
Belle merveille est son premier roman.

Sans l’amour de la belle Napolitaine venue comme bénévole d’ONG à l’issue 
du séisme du 12 janvier 2010, Bernard aurait été un de ces survivants 
Haïtiens vides, déboussolés, fous. Au premier regard, c’est le coup de foudre 
qui incite Amore à extraire Bernard du chaos de la ville, en proposant à la 
belle un voyage à Rome.

Belle merveille est un roman flash. Qui nous 
dit, avec un humour et une causticité débridés, 
l’amour, le sexe salutaire, la confusion, la folie, et 
puis l’absurdité de l’aide internationale quand elle 
tire à elle la couverture des désastres. Écrit dans une 
langue syncopée, magnifiquement inventive, Belle 
merveille est un premier roman qui porte si bien 
son nom.

Rencontre en partenariat avec la librairie Le Grain des mots.

JAMES 
NOËL

RENCONTRE AVEC

© 
FR
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MERCREDI 11 OCTOBRE 
// 18h 
GRAND AUDITORIUM

PROJECTION DU FILM DOCUMENTAIRE 
STOLEN ART – UNE COLLECTION PARTICULIÈRE (SIMON BACKÈS, 2008, 57 MIN.)

La troisième saison de « Ciné’Art », cycle proposé par les Amis 
du Musée Fabre, en partenariat avec la médiathèque centrale Émile 
Zola, redémarre avec la projection du documentaire Stolen art – 
Une collection particulière de Simon Backès.

Une exposition intitulée « Stolen art » (art volé) 
eut lieu en 1978 dans une galerie new-yorkaise. 
L’artiste tchèque Pavel Novak y regroupa une série 
de toiles de peintres célèbres tels que Courbet, 
Van Gogh, Rembrandt et Malevich...

Il refusa de révéler si ces tableaux avaient été 
volés ou bien s’ils étaient de remarquables 
copies. Cette étrange affaire se termina par un 

scandale : Pavel Novak disparut et le silence s’instaura. Quelle est la vérité 
au sujet de ces toiles ? Quelles étaient les intentions de l’artiste ? De New 
York à Amsterdam, en passant par Paris et Rome, Simon Backès part à la 
recherche de Novak dans un brillant documentaire.

En construisant son film comme une enquête, Backès repousse les limites 
du genre et propose, outre une interrogation sur l’œuvre et l’artiste, une 
véritable réflexion cinématographique : fiction sur le mode du documentaire 
ou documentaire toisant la fiction ? Tout simplement du cinéma.

LES AMIS 
DU MUSÉE FABRE

CINÉ’ART – SAISON 3
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JEUDI 12 OCTOBRE 
// 18h30 
GRAND AUDITORIUM

« LA GRANDE GUERRE VUE ET VÉCUE DE MONTPELLIER »

Cette conférence est la deuxième d’un cycle consacré à la présentation 
des principales conclusions de la nouvelle Histoire de Montpellier, 
publiée chez Privat, en janvier 2016.

Louis Secondy est Docteur d’Etat es lettres et sciences humaines de 
l’université Paul-Valéry en 1989, spécialiste d’histoire de l’éducation en 
Languedoc à l’époque moderne et contemporaine et ancien professeur 
d’histoire au collège Saint-Roch de Montpellier. Il a publié L’Histoire du lycée 
de Montpellier : de l’ancien collège des Jésuites à la Citadelle, 1630-1988, 
aux Presses du Languedoc.

Dans l’Histoire de Montpellier, il s’intéresse aux établissements 
d’enseignement secondaire laïques et confessionnels du XIXe à nos jours.

Rencontre en partenariat avec la librairie Le Grain des mots.

LOUIS 
SECONDY

CONFÉRENCE
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JEUDI 19 OCTOBRE 
// 18h30 
GRAND AUDITORIUM

« ANTIGONE, PORT MARIANNE, ODYSSEUM… 
L’ÉCRITURE D’UN PROJET DE VILLE »

Cette conférence est la troisième d’un cycle consacré à la présentation 
des principales conclusions de la nouvelle Histoire de Montpellier, 
publiée chez Privat, en janvier 2016.

Polygone avait donné le ton du changement au seuil des années 1970. 
Les élections municipales de 1977 inversent la donne et amplifient la 
dynamique. Antigone va ouvrir le temps d’une histoire inédite pour 
Montpellier, celle d’un projet urbanistique, politique et social, né d’une 
utopie, qui prend corps dans la pensée, s’invente et s’inscrit dans la durée 
pour transformer la ville. Georges Frêche et Raymond Dugrand sont à 
jamais associés à cette vaste œuvre urbaine qui doit conduire Montpellier 
de son hyper centre — la Place de La Comédie — jusqu’aux rivages de la 
Méditerranée. Antigone, Port Marianne, Odysseum… l’invention créatrice 
a orienté la destinée métropolitaine comme une sorte de lien original pour 
fonder la ville du futur, nourrir une signature qui s’affiche dans le miroir de 
la modernité urbaine.

Jean-Paul Volle est agrégé de géographie, docteur d’État en géographie, 
aménagement, urbanisme de l’université de Toulouse-le Mirail. 
Professeur émérite de l’université Paul-Valéry, il est le coauteur du chapitre 
« Montpellier » dans l’Atlas historique des villes de France sous la direction 
de Jean-Luc Pinol. Avec Robert Ferras, il publie en 2002, chez Economica, 
Montpellier Méditerranée.

Rencontre en partenariat avec la librairie Le Grain des mots.

JEAN-PAUL 
VOLLE

CONFÉRENCE
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VENDREDI 
20 OCTOBRE // 18h30 
GRAND AUDITORIUM

POUR SON LIVRE L’OMBRE SUR LA LUNE (GALLIMARD)

Agnès Mathieu-Daudé est née en 1975 à Montpellier. Après une classe 
préparatoire littéraire puis des études d’histoire à l’université de Montpellier 
et de Durham en Angleterre, elle exerce divers emplois, avant de devenir 
conservateur du patrimoine. Elle est chargée de la section des arts décoratifs 
au Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France avant de 
diriger le service de restauration et conservation préventive des musées 
aux Arts Décoratifs, assurant en parallèle un séminaire à l’Ecole du Louvre. 
Elle exerce aujourd’hui le métier de conservateur du patrimoine. Elle publie 
en 2015 son premier roman chez Gallimard Un marin chilien qui a été 
récompensé par le prix Révélation de la Société des Gens de Lettres 2016.

L’ombre sur la lune aurait prouvé à Magellan que 
la terre était ronde, c’est aussi le titre du deuxième 
roman d’Agnès Mathieu-Daudé où tableaux de 
maîtres, footballeurs ou mafieux parcourent la 
surface de la terre dans une circumnavigation 
infinie. À la croisée de ces univers en apparence 
éloignés, la passion de la Giganta, une Chinoise 
de deux mètres, pour « l’Enfant vert » une œuvre de 
Goya, réunit Attilio, un Sicilien qui a tué sa femme 

le jour de leur mariage, et Blanche, une discrète employée de musée qui se 
croit le sosie d’un célèbre footballeur. 
Depuis leur rencontre dans les tribunes d’un stade madrilène, la relation 
mouvementée d’Attilio et de Blanche les mènera jusqu’en Andalousie, le 
lieu de toutes les rédemptions et de tous les possibles.

Un vrai–faux thriller sophistiqué et érudit où la penture occupe une place 
de choix.

En partenariat avec la librairie Sauramps.

AGNÈS 
MATHIEU-DAUDÉ

RENCONTRE AVEC
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JEUDI 26 OCTOBRE 
// 18h30 
GRAND AUDITORIUM

« DE L’ÉPOQUE CLASSIQUE AUX LUMIÈRES : L’ÉCLAT DE L’ARCHITECTURE 
DE L’ÉPOQUE MODERNE À MONTPELLIER ».

Cette conférence est la quatrième d’un cycle consacré à la présentation 
des principales conclusions de la nouvelle Histoire de Montpellier, 
publiée chez Privat, en janvier 2016.

Thierry Verdier est professeur d’histoire de l’art moderne, membre de Crises. 
Spécialiste de l’architecture en Languedoc sous l’Ancien Régime et architecte 
lui-même, il publie, en 2003, aux Presses du Languedoc à Montpellier, 
Augustin-Charles d’Aviler (1653-1701), architecte du roi en Languedoc et 
le Dictionnaire occitan-français des termes d’architecture : XVIe-XIXe siècles 
aux éditions de Paris-Max Chaleil en 2013.

Dans l’Histoire de Montpellier, il s’intéresse plus précisément à l’architecture 
au temps de Georges Frêche.

Rencontre en partenariat avec la librairie Le Grain des mots.

THIERRY 
VERDIER

CONFÉRENCE
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VENDREDI 27 OCTOBRE 
// 18h30 
GRAND AUDITORIUM

POUR LA SORTIE DE SON LIVRE 
LE DOUZIÈME CORPS (ED. CHÈVRE-FEUILLE ÉTOILÉE)

Née au milieu du siècle dernier, Janine Teisson qui vit aujourd’hui dans 
le Gard, est une romancière qui a exercé plusieurs métiers, enseignante, 
couturière, clown… avant de publier son premier roman en 1993 La petite 
cinglée, paru aux anciennes éditions Climats et qui obtenu le prix Antigone.  
Longtemps empêchée de parler, Janine Teisson ne va ensuite plus arrêter 
d’écrire. Son œuvre est abondante et très variée : on y trouve des romans 
contemporains, historiques, policiers, des nouvelles, des contes érotiques, 
de la poésie et aussi de nombreux titres destinés à la jeunesse. Au Chèvre 
Feuille étoilée, maison d’édition montpelliéraine, elle publie plusieurs livres 
et dirige aussi une collection de romans policiers « d’un noir l’autre ». Elle 
y signe le premier titre Thalasso crime dont l’action se déroule à la grande 
Motte et où elle joue avec les codes établis du polar. 

Dans Le Douzième corps, septième titre de la 
collection, passé et présent sont imbriqués. Romane 
enquête pour reconstituer le parcours de Hans, le 
grand amour de sa grand-mère Marguerite, disparu 
mystérieusement à la Libération. Elle parcourt 
le Périgord de village en village, suivant le trajet 
emprunté autrefois par la division Das Reich, 
faisant ressurgir des crimes cachés, des secrets mal 
enterrés, encore assez vifs pour la mettre en danger. 

Le Douzième corps est un polar sur la mémoire, celle de Marguerite qui 
sombre et celle des peuples faites de secrets douloureux, servi par l’écriture 
alerte, efficace et non dénuée d’humour de Janine Teisson. 

En partenariat avec la librairie Sauramps.

JANINE 
TEISSON

RENCONTRE AVEC
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Entrée libre dans la limite
des places disponibles.

Vous pouvez écouter 
ou réécouter les Rencontres sur

mediatheques.montpellier3m.fr

Sous réserve de modification
ou d’annulation de dernière minute.

Médiathèque centrale Émile Zola 
218, bd de l’Aéroport International

34000 Montpellier 
Tél. 04 67 34 87 00

Tramway : lignes 1 et 4 (place de l’Europe)

Suivez-nous sur 

Licence 2 - 1053146
Licence 3 - 1053147

mediatheques.montpellier3m.fr
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