la bibliothèque départementale de l’Aude

à la bibliothèque de Fontiers Cdes

Causeries d’auteurs
Nicolas Ancion
invite

Xavier Hanotte

le mercredi 24 novembre
à 18h

Pierre Maurel

le vendredi 3 décembre
à 18h

Carte blanche à
Nicolas Ancion

Des rencontres avec des écrivains dont les mots nous
donnent envie de lire... et de relire encore...

Lectures par Valérie Schlée
Illustration graphique par Didier Millotte

Nicolas Ancion

À vingt-quatre ans, Nicolas Ancion publie un premier roman, Ciel bleu
trop bleu, qui intrigue la critique par sa poésie absurde et cruelle. Grand
voyageur, il vit actuellement dans l’Aude où il consacre son temps à
l’écriture.
L’homme qui refusait de mourir, Dis Voir, 2010
L’homme qui valait 35 milliards, Luc Pire, 2009
Les ours n’ont pas de problème de parking, Pocket, 2009
Trois lézards pour six, Averbode, 2009
Nous sommes tous des playmobiles, Pocket, 2008

Xavier Hanotte

Xavier Hanotte vit à Bruxelles. Philologue, germaniste, traducteur, il est
actuellement analyste en informatique. Quand son travail et l’écriture
lui en laissent le temps, il s’occupe d’une «Maison Wilfred Owen»
dédiée à la mémoire du poète. Il a remporté de nombreux prix en
France et en Belgique
Le couteau de Jenufa, Belfond, 2008
Des feux fragiles dans la nuit qui vient, Belfond, 2010
Un goût de biscuit au gingembre, Estuaires, 2006
Derrière la colline, Belfond, 2000/ Pocket 2002

Pierre Maurel

Jeune dessinateur et scénariste prometteur, Pierre Maurel débute sa
carrière en créant des mini-comics aux tirages confidentiels qu’il distribue
gratuitement. Il collabore pour un journal sur internet et pour des
revues. Sa présence au Festrival d’Angoulême en 2007 marque une étape
importante dans sa carrière et augure un bel avenir.
3 déclinaisons, l’employé du Moi, 2008
Michel, l’employé du Moi, 2006
Buck, 6 pieds sous terre, 2005
Piñata, 6 pieds sous terre, 2001

Dans le réseau des bibliothèques
4 novembre à 18h Thierry Crouzet à Espezel
25 novembre à 18h Xavier Hanotte à Espezel
5 novembre à 18h Thierry Crouzet à Mouthoumet
26 novembre à 18h Pierre Maurel à Mouthoumet

la bibliothèque départementale de l’Aude

à la bibliothèque de Mouthoumet

Causeries d’auteurs
Nicolas Ancion
invite

Thierry Crouzet

le vendredi 5 novembre
à 18h

Pierre Maurel

le vendredi 26 novembre
à 18h

Carte blanche à
Nicolas Ancion

Des rencontres avec des écrivains dont les mots nous
donnent envie de lire... et de relire encore...

Lectures par Valérie Schlée
Illustration graphique par Didier Millotte

Nicolas Ancion

À vingt-quatre ans, Nicolas Ancion publie un premier roman, Ciel bleu
trop bleu, qui intrigue la critique par sa poésie absurde et cruelle. Grand
voyageur, il vit actuellement dans l’Aude où il consacre son temps à
l’écriture.
L’homme qui refusait de mourir, Dis Voir, 2010
L’homme qui valait 35 milliards, Luc Pire, 2009
Les ours n’ont pas de problème de parking, Pocket, 2009
Trois lézards pour six, Averbode, 2009
Nous sommes tous des playmobiles, Pocket, 2008

Pierre Maurel

Jeune dessinateur et scénariste prometteur, Pierre Maurel débute sa
carrière en créant des mini-comics aux tirages confidentiels qu’il distribue
gratuitement. Il collabore pour un journal sur internet et pour des revues.
Sa présence au Festrival d’Angoulême en 2007 marque une étape
importante dans sa carrière et augure un bel avenir.
3 déclinaisons, l’employé du Moi, 2008
Michel, l’employé du Moi, 2006
Buck, 6 pieds sous terre, 2005
Piñata, 6 pieds sous terre, 2001

Thierry Crouzet

Auteur numérique et tout-terrain, Crouzet est installé à Balaruc. Il
tient un blog qui fait référence en matière de publication littéraire sur
les nouveaux supports (iPad, iPhone, ebooks...) et a publié en italie
un essai sur les cyborgs (hommes assistés par ordinateur) que nous
devenons tous.
J’ai eu l’idée, publie.net, 2010
L’alternative nomade, publie.net, 2010
Equinoxe d’automne, publie.net, 2009
Le peuple des connecteurs, publie.net, 2006

Dans le réseau des bibliothèques

4 novembre à 18h Thierry Crouzet à Espezel
25 novembre à 18h Xavier Hanotte à Espezel
24 novembre à 18h Xavier Hanotte à Fontiers Cabardés
3 décembre à 18h Pierre Maurel à Fontiers Cabardés

la bibliothèque départementale de l’Aude

à la bibliothèque d’Espezel

Causeries d’auteurs
Nicolas Ancion
invite

Thierry Crouzet
le jeudi 4 novembre
à 18h

Xavier Hanotte
le jeudi 25 novembre
à 18h

Carte blanche à
Nicolas Ancion

Des rencontres avec des écrivains dont les mots nous
donnent envie de lire... et de relire encore...

Lectures par Valérie Schlée
Illustration graphique par Didier Millotte

Nicolas Ancion

À vingt-quatre ans, Nicolas Ancion publie un premier roman, Ciel bleu
trop bleu, qui intrigue la critique par sa poésie absurde et cruelle. Grand
voyageur, il vit actuellement dans l’Aude où il consacre son temps à
l’écriture.
L’homme qui refusait de mourir, Dis Voir, 2010
L’homme qui valait 35 milliards, Luc Pire, 2009
Les ours n’ont pas de problème de parking, Pocket, 2009
Trois lézards pour six, Averbode, 2009
Nous sommes tous des playmobiles, Pocket, 2008

Thierry Crouzet

Auteur numérique et tout-terrain, Crouzet est installé à Balaruc. Il
tient un blog qui fait référence en matière de publication littéraire sur
les nouveaux supports (iPad, iPhone, ebooks...) et a publié en italie
un essai sur les cyborgs (hommes assistés par ordinateur) que nous
devenons tous.
J’ai eu l’idée, publie.net, 2010
L’alternative nomade, publie.net, 2010
Equinoxe d’automne, publie.net, 2009
Le peuple des connecteurs, publie.net, 2006

Xavier
Hanotte
Xavier Hanotte vit à Bruxelles. Philologue, germaniste, traducteur, il est
actuellement analyste en informatique. Quand son travail et l’écriture
lui en laissent le temps, il s’occupe d’une «Maison Wilfred Owen»
dédiée à la mémoire du poète. Il a remporté de nombreux prix en
France et en Belgique
Des feux fragiles dans la nuit qui vient, Belfond, 2010
Le couteau de Jenufa, Belfond, 2008
Un goût de biscuit au gingembre, Estuaires, 2006
Derrière la colline, Belfond, 2000/ Pocket 2002

Dans le réseau des bibliothèques

5 novembre à 18h Thierry Crouzet à Mouthoumet
26 novembre à 18h Pierre Maurel à Mouthoumet
24 novembre à 18h Xavier Hanotte à Fontiers Cabardés
3 décembre à 18h Pierre Maurel à Fontiers Cabardés

