
Une fois par mois, le restaurant Candide vous propose

Les Mille-Feuilles  
soirées littéraires  

conçues et animées par Frédéric FREDJ
(créées en 1998 au restaurant La Canaille, Paris 4ème)

Programme du deuxième trimestre 2007 :
Mercredi 25 avril : LES COUPS DE CŒUR DE NOS LIBRAIRES :

Catherine DOMAIN, Éliane HUBER, Colette KERBER et Fabien RAJALU
ont respectivement choisi d’inviter, d’accompagner et de présenter

Blaise HOFMANN, écrivain-voyageur suisse, pour : 
Billet aller simple, récit, L’Aire, 2004, et Estive, roman, Zoé, 2007,

Guy GOFFETTE, poète et prosateur belge, pour : 
L’Adieu aux lisières, poèmes, Gallimard, 2007, 

Régis JAUFFRET, dramaturge et romancier, pour : 
Microfictions, nouvelles, Gallimard, 2007, 

et André BUCHER, agriculteur, bûcheron et écrivain, pour : 
Déneiger le ciel, roman, Sabine Wespieser, 2007.  

Lundi 21 mai : NOIR C’EST LA VIE, avec
Thierry JONQUET, auteur de romans noirs et scénariste, pour :
Ils sont votre épouvante et vous êtes leur crainte, roman noir, Le Seuil, 2006,  

Dominique MANOTTI, historienne et auteure de romans noirs, pour : 
Lorraine connection, roman noir, Rivages, 2006,

et Gilda PIERSANTI, critique littéraire, traductrice et auteure de romans noirs, pour : 
Bleu Catacombes, roman noir, Le Passage, 2007.
Troisième Mille-Feuilles consacré au roman noir contemporain.  

Lundi 18 juin : VERTICALES A DIX ANS !, avec
Arnaud CATHRINE, romancier, scénariste et parolier, pour : 
La Disparition de Richard Taylor, roman, Verticales, 2007,

Maylis DE KERANGAL, éditrice pour la jeunesse et romancière, pour : 
Ni fleurs ni couronnes, nouvelles, Verticales / "Minimales", 2006,

Olivia ROSENTHAL, universitaire, auteure de romans et de pièces de théâtre, pour : 
la présentation en avant-première de son prochain roman, à paraître en septembre 2007,

Pierre SENGES, auteur de romans et de fictions radiophoniques, pour : 
Sort l’assassin, entre le spectre, roman, Verticales, 2006,

et la participation de Bernard WALLET et d’Yves PAGÈS, qui ont fondé et dirigent depuis
mars 1997 les éditions Verticales.

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 25 € ( hors boissons ).

Réservation indispensable (voir au verso)



“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.
- Michèle Ignazi, 17 rue de Jouy, 75004 - Paris.
- Ulysse, 26 rue Saint-Louis-en-l’Île, 75004 - Paris.
- Wallonie-Bruxelles, 46 rue Quincampoix, 75004  - Paris.

Candide
Café-Brasserie (depuis 2006)
6 avenue Parmentier - 75011 PARIS

Tél. 01 43 79 11 75
Métro : Voltaire / Léon Blum

www.candide.eu
salle climatisée et terrasse chauffée - fermeture hebdomadaire le dimanche


