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 deuxième trimestre 2008 :
Mardi 22 avril :

LA CRITIQUE LITTÉRAIRE,

avec

Sylvie YVERT, auteur du très instructif et réjouissant :
Ceci n’est pas de la littérature..., "florilège", Le Rocher, 2008,
Michèle GAZIER, romancière et critique littéraire
(Un soupçon d’indigo, roman, Le Seuil, 2008),

Pierre LEPAPE, essayiste et critique littéraire
(La Disparition de Sorel, étude littéraire, Grasset, 2006),
et Clara DUPONT-MONOD, écrivaine et journaliste, grand reporter à Marianne
(La Passion selon Juette, troisième roman, Grasset, 2007),

Où il sera question de critique littéraire et des derniers livres des auteurs invités.

LA VIE EST UN ROMAN, avec
Sorj CHALANDON, journaliste (prix Albert-Londres 1988) et écrivain (prix Médicis 2006),

Mardi 20 mai :

pour : Mon traître, troisième roman, Grasset, 2008,

Colette FELLOUS, écrivaine et éditrice, productrice à France Culture (Carnet nomade),
pour : Plein été, roman de « la mémoire aimantée », Gallimard, 2007,
et Véronique OVALDÉ, romancière et collaboratrice d’une maison d’édition,
pour : Et mon cœur transparent, roman, L’Olivier, prix France Culture / Télérama 2008.

Mardi 17 juin :

UNE ANNÉE SINGULIÈRE,

avec

Alain GEISMAR, responsable du principal syndicat de l’enseignement supérieur en Mai 68,
pour : Mon Mai 1968, témoignage et réflexions, Perrin, 2008,

Michelle ZANCARINI-FOURNEL et Philippe ARTIÈRES, historiens, co-directeurs de
l’important ouvrage collectif : 68, une histoire collective (1962-1981), La Découverte, 2008,
et Bernard GUETTA, journaliste et écrivain, chroniqueur à France Inter et à Libération
(Le Monde est mon métier, avec Jean LACOUTURE, autobiographie croisée, Grasset, 2007).

Le "moment 68" dans l’histoire et dans le monde, ainsi que dans le regard d’un de ses acteurs.
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.

