Un mardi soir par mois, l’association

Les Mille-Feuilles
et le restaurant Les Fous de l’Île vous proposent
de rencontrer des auteurs et leurs livres
(soirées conçues et animées par Frédéric FREDJ
depuis leur création en 1998 au restaurant La Canaille)

Programme du premier trimestre 2008 :
Mardi 12 février :

LES INSULAIRES,

avec

Silvia BARON SUPERVIELLE, écrivain d’origine argentine, pour :
L’Alphabet du feu – Petites études sur la langue, essai, Gallimard / "Arcades", 2006,

Delphine MINOUI, journaliste au Figaro et à France Info, prix Albert-Londres 2006, pour :
Les Pintades à Téhéran – Chroniques de la vie des Iraniennes, Jacob-Duvernet, 2007,

Jean RISTAT, poète, pour :
Artémis chasse à courre le sanglier, le cerf et le loup, poésie, Gallimard, 2007,
Frédéric VITOUX, de l’Académie française, écrivain et critique au Nouvel Observateur, pour :
Clarisse, portrait et souvenirs, Fayard, 2008, et Dictionnaire amoureux des chats, Plon, 2008,
et Catherine DOMAIN, libraire en l’Île Saint-Louis depuis trente-sept ans.

Gens de lettres et de l’Île Saint-Louis pour "la première" des Mille-Feuilles en l’Île !

Mardi 25 mars :

ROUGE ET NOIRE (2),

avec

Christian PHÉLINE, haut fonctionnaire, auteur de la présentation et des notes de :
Les Cahiers noirs – Journal 1905-1922, de Marcel SEMBAT, document, Viviane Hamy, 2007,
Pierre SKIRA, peintre pastelliste et écrivain, pour :
La Vie enfuie, premier roman, Viviane Hamy, 2008,

Claire WOLNIEWICZ, écrivain et journaliste indépendante, pour :
Le Temps d’une chute, second roman, Viviane Hamy, 2008,
et, sous réserve, François VALLEJO, enseignant et écrivain, pour :
Ouest, sixième roman, Viviane Hamy, prix du Livre Inter 2007,
ainsi que Viviane HAMY, qui a fondé et dirige depuis 1990 la maison qui porte son nom.

Second Mille-Feuilles consacré à l'actualité et aux choix des Éditions Viviane Hamy.
Ces rencontres commenceront par une présentation et un échange à 19h30 précises, puis, dans
un second temps, se poursuivront autour d’un plat traditionnel et d’un millefeuille "maison",
le tout, indissociable, pour le prix de 21 € ( hors boissons ).

Réservation indispensable (voir au verso)

Les Fous de l’Île
Restaurant Traditionnel Innovateur
33 rue des Deux-Ponts - 75004 PARIS
Tél. 01 43 25 76 67
Métro : Pont-Marie
fermeture hebdomadaire le dimanche et le lundi

www.mille-feuilles.fr

“Je n’ai pas coutume de donner des conseils
- l’expérience des uns ne sert jamais de leçon aux autres mais en voici un qui ne vous coûtera guère :
méfiez-vous toujours de ceux qui ne lisent qu’un seul livre.”

Arturo PÉREZ-REVERTE,
Les Bûchers de Bocanegra, Paris, Le Seuil, 1998.
Nous remercions pour leur aide et leur soutien les librairies :
-

L'Alinéa, 227 rue de Charenton, 75012 - Paris.
Les Cahiers de Colette, 23-25 rue Rambuteau, 75004 - Paris.
Ulysse, 26 rue Saint-Louis-en-l’Île, 75004 - Paris.
Wallonie-Bruxelles, 46 rue Quincampoix, 75004 - Paris.

