
1

granguit@sfr.fr

De: Violette and Co-CF <c.florian@wanadoo.fr>

Envoyé: lundi 28 octobre 2019 23:26

À: M-Violette and Co

Objet: Librairie Violette and Co : programme de novembre

Catégories: A SUIVRE

NOVEMBRE 2019 à la librairie Violette and Co  
102 rue de Charonne, 75011 Paris, M° Charonne ou Faidherbe-Chaligny. Bus 46, 56, 76, 86. tél : 01 43 72 16 07
Catalogue et commandes en ligne :  www.violetteandco.com/librairie/  Page Facebook Librairie Violette and 

Co 
Ouverture du mardi au samedi de 11h à 20h30 et le dimanche de 14h à 19h (fermée le lundi) 

Pour toute communication avec la librairie, merci d'écrire à : violette@violetteandco.com 
Vous recevez ce mail car vous vous êtes inscrits-es à la lettre d’information de la librairie Violette and Co. Pour vous désinscrire ou pour 

modifier votre adresse à tout moment, envoyez en "répondre" ce programme à l’adresse d’expédition (c.florian@wanadoo.fr) en 
précisant votre désincription. La liste établie pour notre lettre d’information est uniquement constituée d’adresses électroniques, aucune 
autre donnée n’a été recueillie. Cette liste est confidentielle, utilisée exclusivement pour l’envoi de nos lettres d’information, accessible 

seulement par la librairie Violette and Co et n’est en aucun cas prêtée, donnée, louée ni vendue. 

La librairie est ouverte vendredi 1er novembre de 14h à 19h 

RAPPEL PROGRAMME D’OCTOBRE 

Rencontre avec MATHILDE FORGET pour son roman A la demande d’un tiers (Grasset) 

Mercredi 30 octobre à 19h 
Bambi, le héros du conte, a 5 ans lorsqu’il apprend la terrible nouvelle et il ne pose pas de questions, tout 
comme la narratrice du roman n’en posera pas non plus. Des années plus tard, à un tournant de sa jeune 
vie adulte (l’enfermement forcé de sa sœur en hôpital psychiatrique et la rupture avec la fille avec laquelle 

elle désirait pourtant vieillir), elle commence une enquête sur les raisons de la mort de sa mère. Elle 
retourne sur les lieux du drame et interroge sa famille et des psychiatres. Avec un rythme enlevé, une 

bonne dose d’humour, un ton décalé, des allers et retours, des circonvolutions, Mathilde Forget nous parle 
ainsi de façon pudique de sujets pourtant graves. Mathilde Forget est compositrice-interprète. A la 

demande d’un tiers est son premier roman. http://www.violetteandco.com/librairie/spip.php?article1243

PROGRAMME DE NOVEMBRE 

Violette and Co tient un stand au 31è Festival de films lesbiens et féministes organisé par 
Cineffable 

Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 novembre 
Le Festival a lieu à l’Espace Reuilly (Paris 12è) à partir du jeudi 31 octobre. Infos et programme : 

cineffable.fr 
Signatures sur le stand de Violette and Co : ALBANE LINŸER pour son roman J’ai des idées pour détruire 
ton ego (Nil), vendredi 1er de 15h à 17h - AUDE VIDAL pour son essai La conjuration des ego : féminismes 

et individualisme (Syllepse), vendredi 1er de 17h à 19h - AGNÈS VANNOUVONG pour son roman La 
collectionneuse (Mercure de France), samedi 2 de 16h à 18h - PAULINE PARIS pour Treize poèmes de 
Renée Vivien (livres/CD, ErosOnyx) et SUZETTE ROBICHON pour la Correspondance amoureuse de 

Natalie Barney et Liane de Pougy (Gallimard), samedi 2 de 18h30 à 20h30 - BRIGITTE ROLLET pour le 
DVD Olivia de Jacqueline Audry et son essai Femmes et cinéma : sois belle et tais-toi ! (Belin), dimanche 3 

de 14h à 16h. La librairie reste ouverte pendant le Festival. 

Rencontre avec ANAÏS FRANTZ et plusieurs contributrices.teurs pour le lancement de leur 
ouvrage Violette Leduc : genèse d’une œuvre censurée (Presses de la Sorbonne nouvelle) 
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Mercredi 6 novembre à 19h 
L’œuvre de Violette Leduc (1907-1972) a paru amputée. À la censure éditoriale qui affecta le roman 

Ravages (1955) s’ajoutèrent l’autocensure qui s’ensuivit ainsi que les interventions de Simone de Beauvoir 
dans le projet et l’édition de la trilogie autobiographique : La Bâtarde (1964), La Folie en tête (1970), La 
Chasse à l’amour (1973). L’étude des manuscrits de Violette Leduc éclaire la genèse de cette œuvre 

expurgée, des premiers écrits à l’édition posthume du dernier livre. Composé de documents d’archive, de 
reproductions de manuscrits et de textes inédits accompagnés d’analyses génétiques et littéraires 

produites par des spécialistes, ce volume entreprend de « reconstruire Violette Leduc » en proposant de la 
vie et de l’œuvre de l’écrivaine maudite une approche renouvelée. 

http://www.violetteandco.com/librairie/spip.php?article1247 

Rencontre avec l’artiste roumaine KATJA LEE ELIAD pour sa monographie Map Maker Like 
Lyrical – Work 1999 - 2017 (Punch), en présence de l’historienne de l’art VALENTINA IANCU 

et animé par ELISABETH LEBOVICI 
Vendredi 8 novembre à 19h 

Katja Lee Eliad emploie le langage, l’identité et la condition de la différence dans plusieurs univers qui vont 
de la peinture, du dessin, des poèmes jusqu’à la vidéo ou le sound art. La forme, le support et les moyens 

d’expression changent, en se moulant à l’environnement de l’atelier qui se trouve dans un mouvement 
continuel. L’artiste a travaillé aux Etats Unis, en France et en Roumanie, étant obligée de s’adapter en 

permanence à de nouvelles conditions de travail. «  Stimulante, queer, simple, visionnaire, radicale, 
expérimentale, joueuse, traumatique, naive déconcertante, spirituelle, mathématique, poétique et musicale 
sont les premiers attributs qui me traversent l’esprit quand j’essaie de décrire l’art créé par Katja Lee Eliad 

depuis 20 ans. (...) Vouloir encadrer son monde dans des catégories d’art spécifiques équivaut à 
emprisonner dans des mots une œuvre qui est par sa nature intrinsèque, ouverte. » (Valentina Iancu) 

http://www.violetteandco.com/librairie/spip.php?article1251

L’association des Ami-es de Violette and Co vous propose un débat sur l’écoféminisme en 
présence de MYRIAM BAHAFFOU et ALICE JEHAN 

Dimanche 10 novembre de 16h à 18h 
Un nombre grandissant d’individu.e.s entend la catastrophe écologique en écho aux violences de genre, et 

regarde le patriarcat comme une exploitation systémique du vivant dans sa globalité. Alors, une société 
écologique serait-elle féministe ? Cela veut-il dire que toute action écologique a forcément un impact positif 
pour les femmes et les minorités de genre ? Cette discussion aura pour but d’abord de retracer brièvement 

l’histoire trop méconnue du mouvement écoféministe puis de montrer en quoi il se présente aujourd’hui 
comme une puissante critique de tous les rapports de domination, notamment l’anthropocentrisme. M. 
Bahaffou est chercheuse en philosophie et études de genre et militante écoféministe dont le travail se 

concentre sur la question de l’alimentation, notamment carnée. Alice Jehan est chargée de projet dans le 
secteur de l’Économie Sociale et Solidaire. http://www.violetteandco.com/librairie/spip.php?article1248 

L’association « Les Ami-e-s de Violette and Co » est née en 2015 dans le but de soutenir la librairie 
Violette and Co et de participer à son rayonnement. Elle propose un événement chaque mois avec des 
débats d’idées, des visionnages de films, des brocantes de livres… Infos et adhésions à l’association : 

lesami.esdeviolette@gmail.com et sur Facebook
http://www.violetteandco.com/librairie/spip.php?article1248 

Lecture par les comédiennes FLORE GRIMAUD et CAROLINE SAHUQUET d’extraits de leur 
pièce Spéculum (Les Cygnes) 

Mercredi 13 novembre à 19h 
Un travail d’enquête et une exploration de l’intime sont le terreau de notre écriture. Le théâtre est un 
medium merveilleux pour traiter de ce propos souvent tabou car il permet la distance et la légèreté 

nécessaires. Nous avons recueilli de nombreuses interviews, nous sommes allées à la rencontre de 
spécialistes et de journalistes pour construire notre matériau. Nous avons été surprises de la 

surabondance de témoignages, comme si ce sujet presque interdit recelait des siècles de peurs, de 
traumatismes, de phantasmes… Nous avons souhaité écrire, mettre en scène et interpréter pour 

poursuivre notre recherche. Notre matière textuelle est évolutive, constituée d’une colonne vertébrale aux 
multiples ramifications. Ainsi, nous donnons à voir et à entendre. Sans orienter ni limiter. Speculum est 

joué par Delphine Biard, Flore Grimaud et Caroline Sahuquet à la Manufacture des abbesses 75018 Paris, 
tous les jeudis à partir du 7 novembre à 20h45 http://www.violetteandco.com/librairie/spip.php?article1252
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Club de lecture de Violette and Co : Les années, de Annie Ernaux 
Samedi 16 novembre de 13h à 15h 

Le club de lecture (que nous avons initié en septembre 2014 autour de l’œuvre de Violette Leduc) propose 
pour le 1er trimestre de sa 6ème saison des romans de Annie Ernaux. Les séances sont animées par 

Ariane Eissen. Le club de lecture est auto-géré et ouvert à tous-tes, vous pouvez venir régulièrement ou 
occasionnellement. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire. Il est simplement demandé (et indispensable !) 

d’avoir lu le livre qui sera discuté et de préparer 10 à 20 lignes d’un extrait à lire éventuellement. Prochaine 
date : samedi 14 décembre (Mémoire de fille) http://www.violetteandco.com/librairie/spip.php?article1244

Signature de LILI SOHN pour ses BD Mamas et Vagin Tonic (Casterman) 

Jeudi 21 novembre à partir de 18h30
L’autrice de BD Lili Sohn était déjà venue présenter ici son premier album plein d’humour (et d’informations 

!) La guerre des tétons (3 tomes) sur le cancer du sein à partir de sa propre expérience à 29 ans. Elle 
revient à Violette and Co pour sa plus récente bande dessinée Mamas. Petit précis de déconstruction de 
l’instinct maternel dans lequel la dessinatrice aux cheveux violets et aux lunettes roses tient à jour son 

carnet de bord depuis sa grossesse, et passe en revue tout ce qui approche biologiquement ou 
sociologiquement de la parentalité. Une synthèse jubilatoire pour passer à la loupe tous les préjugés. 

Vagin Tonic, paru en juin 2018, est un guide qui aborde sur le ton de l’humour l’anatomie des femmes : 
l’orgasme, les règles, la contraception, la masturbation, etc. 
http://www.violetteandco.com/librairie/spip.php?article1256 

Rencontre avec LEA LOOTGIETER et PAULINE PARIS pour leur ouvrage Les dessous 
lesbiens de la chanson (iXe) 

Vendredi 22 novembre à 19h 
Aux temps débridés des Années Folles, Suzy Solidor osait chanter haut et fort « Ouvre tout ce qu’on peut 
ouvrir, dans les chauds trésors de ton ventre, j’inonderai sans me tarir l’abîme où j’entre ». Belle audace, 
même à l’aune des critères d’aujourd’hui ! Selon les époques, l’homosexualité féminine fut, tour à tour ou 
simultanément, frappée d’opprobre, niée, invisibilisée et passée sous silence. Mais clandestine ou pas, à 
mots couverts ou crus, cette réalité vécue a trouvé pour se dire la voie de la chanson. Rendant à Sappho 

ce qui est à Sappho, cet ouvrage illustré de dessins de Julie Feydel retrace l’histoire de 40 chansons 
lesbiennes– de la complicité de leurs paroliers et parolières et de leurs interprètes, aux cabarets et aux 

clips vidéo, de la réception par la critique à l’accueil du public… qui ne sait pas toujours d’où vient ce qu’il 
fredonne ! http://www.violetteandco.com/librairie/spip.php?article1249 

Lecture de BÉATRICE CUSSOL pour la parution de son roman Ecrire ou partir (Le printemps 

de septembre) et de sa monographie Eponyme (AMAC) 

Mercredi 27 novembre à 19h
L’artiste Béatrice Cussol poursuit son épopée poétique et propose dans Ecrire ou partir une expérience 

d’écriture ouverte où la critique du roman l’a conduite. L’étrangeté cruelle de l’œuvre plastique de Cussol 
trouve ici son écho implacable, dans une épopée qui tord et cisèle l’écriture de sa langue déconstruite. 

Chaque phrase y contribue dans son inquiétante imprévisibilité, les curieuses impropriétés, les dérapages, 
déboîtements, déplacements qui la dérèglent donnant à la langue une leçon désinvolte de 

contemporanéité et une torsion ironique qui vaporise le récit. Les vies de Béatrice Cussol sont traversées 
par des pratiques parallèles : écriture, dessin, collage et volume cousu. Des idées enfouies, comme des 

annotations dans des cahiers bien rangés et relégués au grenier, resurgissent régulièrement jusqu’à 
trouver leur nécessité. L’édition monographique Eponyme propose une traversée du travail de l’artiste, une 

aventure visuelle, un jeu choisi d’échos d’images et de détails, un regard rétrospectif sur sa pratique. 
éclairé par les textes d’Élisabeth Lebovici, de Nathalie Quintane et d’un entretien entre Julie Crenn et 

Béatrice Cussol. http://www.violetteandco.com/librairie/spip.php?article1250 

DÉJÀ DES DATES EN DÉCEMBRE 

Rencontre avec CLAIRE MICHARD pour son ouvrage Humain/Femelle de l’humain. Effet 
idéologique du rapport de sexage et notion de sexe en français (éd. Sans fin) 

Samedi 7 décembre à 18h 
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L’association des Ami-es de Violette and Co vous propose un débat sur l’écriture inclusive, 
en présence d’Eliane Viennot 

Dimanche 8 décembre de 16h à 18h 

Rencontre avec CÉLINE DU CHÉNÉ pour son ouvrage Les sorcières (Michel-Lafon/France-
Culture) 

Mercredi 11 décembre à 19h 

Club de lecture de Violette and Co : Mémoire de fille, de Annie Ernaux 
Samedi 14 décembre de 13h à 15h


