
1

PV Guitard

De: éditions du Chemin de fer <contact@chemindefer.org>

Envoyé: dimanche 3 novembre 2019 08:41

À: granguit@club-internet.fr

Objet: Le Chemin de fer en novembre

Catégories: A SUIVRE

Voir la version en ligne  

Les nouveautés sont là !

Finir
l'autre

de Justine ARNAL 
& Anya BELYAT-
GIUNTA

Finir l'autre

Quelque chose de 
la poussière 

de Lune VUILLEMIN & 
Benjamin DÉFOSSEZ

Quelque chose de la 
poussière

Une 
lilliputienne

de Béatrix BECK 
& Annabelle GUETATRA

Une lilliputienne
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Du 8 au 11 novembre, à Paris

Retrouvez-nous au 

salon L'autre livre

Espace des Blancs Manteaux. 48 rue Vieille-du-Temple, Paris 4.

M° Hôtel-de-Ville

Vendredi : 14h-21h, samedi : 11h-21h,

dimanche : 11h-19h, lundi : 11h-19h.

L'autre livre  

Mardi 13 novembre, à Paris, à 19h30

La 167e soirée des Mille-feuilles est consacée aux 

éditions du Chemin de fer.  

Avec Carole ZALBERG & Anne GOROUBEN

(Des routes) 

Justine ARNAL & Anya BELYAT-GIUNTA

(Finir l'autre) 

et Renaud Buénerd & François Grosso 

Restaurant Le Trumilou, 84 quai de l'hôtel-de-ville, Paris 4. 

Métro Pont-Marie ou Hôtel de Ville

Réservation indispensable au 06 08 43 50 53 ou contact@mille-feuilles.fr

Mercredi 14 novembre, à Paris,
à 19h30

Retrouvez Justine ARNAL & Anya BELYAT-

GIUNTA à la librairie Libralire, pour fêter la sortie de 

Finir l'autre. 

Libralire, 116 rue Saint-Maur, Paris 11. M° Oberkampf ou Parmentier

Finir l'autre



3

Dimanche 24 novembre, 
à Pont-Saint-Esprit

Retrouvez Michèle GAZIER (Le nom du père, vu 

par Juliette Lemontey) au salon du livre de Pont-Saint-

Esprit. 

Rencontre à 14h30. 

 Salle des fêtes la Cazerne

Festival du livre  

Mercredi 27 novembre, à Paris, 
à 19h30

Soirée Béatrix BECK, 

à l'occasion de la parution d'Une Lilliputienne (vu par 

Annabelle Guetatra)

à la librairie des éditeurs associés 

Lecture par la comédienne Virginie LACROIX. 

Librairie des éditeurs associés

11 rue de Médicis, Paris 6. M° Odéon / RER Luxembourg

Une lilliputienne

La presse parle déjà de Quelque chose de la poussière : 

“La grandeur du récit, ce qui embarque le lecteur, c’est cette force que l’auteur a su 

mettre au cœur de chaque personnage, c’est aussi cette construction rigoureuse du récit 

et de l’écriture grâce à laquelle l’évasion vers un rêve est toujours possible, on retombe 

toujours sur ses deux pieds. Le regard du plasticien associé à l’auteur, selon la règle du 

jeu que s’est donnée le Chemin de Fer, devient une véritable scénographie, loin de toute 

illustration primaire. On est presque dans un film. On parle de la vie. On est bien.” 

Françoise Rougier, Haute-Provence info. 

www.chemindefer.org 

Cet email a été envoyé à granguit@club-internet.fr.  
Vous avez reçu cet email car vous vous intéressez à la littérature. 




