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granguit@sfr.fr

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

Envoyé: lundi 2 septembre 2019 22:16

À: M-Violette and Co

Objet: Librairie Violette and Co : programme de septembre

Catégories: REVUE-CONCOURS

SEPTEMBRE 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. 

Le mot des libraires 

Violette and Co a fait sa rentrée à la radio, le jeudi 22 août, en ayant été invitée avec deux autres libraires à 
l’émission La grande table d’été dont le thème était : La rentrée des libraires. Vous pouvez l’écouter en podcast : 
franceculture.fr/emissions/la-grande-table-dete/la-rentree-des-libraires On nous avait demandé de choisir trois 
romans. Catherine a proposé des premiers romans : A la demande d’un tiers (Grasset) de MATHILDE FORGET, 

Une histoire de France (Gallimard) de JOFFRINE DONNADIEU et Protocole gouvernante (Rivages) de 
GUILLAUME LAVENANT. Je vous conseille d’écouter en deuxième partie de cette émission l’interview de 

ANNE PAULY pour un autre premier roman à découvrir de cette rentrée Avant que j’oublie (Verdier). 

La bonne nouvelle de la rentrée, nous l’attendions depuis 15 ans : un café-resto-bar culturel féministe s’est 
ouvert à cinq minutes de Violette and Co ! Vous pouvez y aller le midi pour un déjeuner, à toute heure pour une 
bière artisanale ou un soda maison et le soir pour des tapas dans leur grande salle propice aux échanges. En plus 

de bien vous accueillir, Hélène et Karène organisent une programmation autour de quatre grands axes : 
“féminisme, écologie, droits LGBTQIA+ et post-colonialisme” : débats, expositions, concerts, soirées festives... 

Et il y a des détails qui révèlent l’orientation de la maison : rince-cup dans les toilettes, bibliothèque queer, 
affiches féministes... C’est au 40 rue de Montreuil, juste à l’angle de la rue Roubo, m° Faidherbe-Chaligny. De 

Violette and Co, vous prenez la rue Jules-Vallès et presqu’en face la rue Titon jusqu’à la rue de Montreuil. Vous 
y êtes ! Ah et ça s’appelle Bonjour Madame ! (Pour plus d’infos : Facebook @bonjourmadame.paris11; 

Instagram @bonjourmadame_paris 

PROGRAMME DE SEPTEMBRE 

Lancement de la BD de MURIEL DOURU Putain de vies (La Boîte à bulles), en présence 
d’Ovidie, autrice de la préface, et des associations Médecins du Monde et Paloma 

Vendredi 6 septembre à 18h 
Muriel Douru aborde ici un sujet polémique rarement traité en BD : la prostitution. Pour recueillir ces 

parcours de vie, Muriel s’est jointe aux maraudes des associations Médecins du Monde et Paloma dédiées 
aux travailleur.se.s du sexe. L’autrice nous emmène à la rencontre d’Amélia, Nigériane exilée en France, 
mais aussi de Lauriane, escort girl, ou encore de Giorgia, femme transgenre colombienne et séropositive, 
contrainte de quitter son pays ou de Vanessa mère de famille célibataire. À travers cette série de portraits, 
ce livre propose un témoignage pluriel, bien loin des clichés que véhicule la prostitution. Muriel Douru est 

illustratrice et autrice de plusieurs livres jeunesse LGBT et de BD. 
http://www.violetteandco.com/librairie/spip.php?article1241
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Rencontre avec RENEE GLADMAN pour son roman Voyage à Ravicka (Cambourakis), animée 
par Elisabeth Lebovici 

Mercredi 11 septembre à 18h 
Lorsqu’une voyageuse-linguiste atterrit à Ravicka, elle découvre une ville sous le coup d’une crise de 

nature indéfinie, qui pousse ses habitants à fuir. Bien qu’elle parle couramment le ravic, la linguiste peine à 
trouver ses repères, trouvant difficilement le mot juste, et surtout le geste juste, pour nouer des contacts 

avec les habitants. Désireuse de trouver l’origine de cette érosion qui menace Ravicka de disparition, elle 
erre dans la ville, en quête de ce qui lui est familier : des paroles, des monuments, des vieux amis… 
Premier volume d’une tétralogie, dans lequel Renee Gladman développe une brillante méditation sur 

l’architecture urbaine, le rapport aux autres, la langue et la vie. Une interrogation servie par une réflexion 
toujours perspicace, souvent teintée d’humour dans sa mise à nu des rapports humains et du 

fonctionnement des sociétés urbaines contemporaines. Née à Altanta (Etats-Unis), R. Gladman est artiste, 
poète, éditrice, romancière et a reçu de nombreux prix. Elisabeth Lebovici est historienne de l’art et critique 

d’art. http://www.violetteandco.com/librairie/spip.php?article1224 

Rencontre avec ALBANE LINŸER pour le lancement de son roman J’ai des idées pour 
détruire ton ego (Nil) 

Jeudi 12 septembre à 19h 
Léonie, 27 ans, a le flegme pragmatique. Elle travaille chez McDo pendant la journée avec Lore qu’elle 
fascine, garde la petite Eulalie le soir et se laisse porter par la vie. C’est souvent l’image d’Angela qui lui 
vient quand elle ferme les yeux et se laisse aller à une douce rêverie ou à des fantasmes plus crus – car 

Léonie a souvent la dalle. Le jour où elle se retrouve avec Eulalie sur les bras, elle met les voiles, direction 
le sud de la France où, croit-elle, Angela, se languit depuis dix ans… Elle croisera la route de bien d’autres 

femmes. Albane Linÿer nous offre un premier roman rythmé sur le désir et ses limites... avec une bonne 
dose d’humour ! Passionnée de langues, de lecture, A. Linÿer écrit depuis l’enfance et est aujourd’hui 

scénariste et autrice. Elle a aussi créé la première bibliothèque LGBTQIA+ itinérante de France, la 
Bibliothèqueer. http://www.violetteandco.com/librairie/spip.php?article1226 

Atelier d’écriture animé par CATHERINE BÉDARIDA 
Samedi 14 et 28 septembre de 11h à 13h 

Violette and Co vous propose de participer à des ateliers d’écriture créative, animés par Catherine 
Bédarida, poète, journaliste (Le Monde, Mouvement). Découvrez ou retrouvez le plaisir d’écrire ! L’atelier 

offre un lieu solidaire pour écrire en toute liberté, à partir de propositions précises et variées. En partant de 
thèmes divers et de pistes de réflexion en lien avec les questions de genre, de minorités sexuelles et 

adossés à l’expérience littéraire féministe, l’atelier permet d’explorer et d’inventer ses propres mots. Ouvert 
à tou.te.s. Horaires : un samedi sur deux, de 11h à 13h. Tarif : 22 € par atelier. Une carte de 4 ateliers : 

80€. Renseignements et inscriptions : catherine.bedarida@leboutdelalangue.com 

Atelier de dramaturgie dirigé par GERARD ELBAZ : “Les fondements du théâtre de 
Marguerite Duras à travers Le Square” 
Dimanche 15 septembre de 15h à 17h 

D’une manière interactive avec lectures, analyses d’extraits, associations iconographiques..., nous 
mettrons en évidence, ensemble, les spécificités et ce qui est à l’œuvre dans le théâtre de Duras, ainsi que 

son actualité. Ouvert à tous.tes. Inscription auprès de la librairie Gérard Elbaz est dramaturge et metteur 
en scène du Square. Cet atelier est organisé à l’occasion des représentations du Square, avec Martine 

Thinières et Stéphane Valensi, au Lavoir moderne Parisien 35 rue Léon 75018 Paris, du 18 au 22 
septembre 2019 (mercredi à samedi à 21h00, dimanche à 17h30), un tarif préférentiel est accordé aux 
fidèles de la Librairie (15 euros au lieu de 19). Réservation obligatoire au 01 46 06 08 05 ou par mail 
reservation@lavoirmoderneparisien.com en précisant "Fidèle de la librairie Violette and Co". Une fin 

d’après-midi, un square. Parmi les bruits des jeux d’enfants, deux inconnus engagent un semblant de 
conversation, lui, voyageur de commerce, sans domicile fixe, emmuré dans sa solitude, sans autre attache 
que sa petite valise, elle, employée de maison, pleine de rêves et d’espoir, qui attend quelque chose de la 

vie. http://www.violetteandco.com/librairie/spip.php?article1242 

Rencontre avec LEONORA MIANO pour la parution de son roman Rouge impératrice
(Grasset) 

Mardi 17 septembre à 19h 
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Dans un peu plus d’un siècle, nous voici à Katiopa : un continent africain presque entièrement unifié, 
devenu prospère, où les Sinistrés de la vieille Europe sont venus trouver refuge. Les Fulasi, descendants 

d’immigrés français qui avaient quitté leur pays au cours du XXIe siècle sont désormais appauvris et 
recroquevillés sur leur identité. Le chef de l’État veut expulser ces populations inassimilables, mais la 

femme dont il tombe amoureux est partisane de leur tendre la main. Pour les « durs » du régime, il faut à 
tout prix séparer ce couple contre-nature, car cette passion menace de devenir une affaire d’État. Jouant 

avec les codes de l’utopie et les techniques narratives de la série, cette vaste fresque poétique et politique, 
d’une ampleur et d’une ambition rares, opère un renversement ironique : l’obsession nationaliste et le 

malaise des minorités y sont mis en scène dans un environnement panafricain. Rouge impératrice est le 
dixième roman de L. Miano. Elle a aussi publié pour le théâtre et des recueils de conférences. 

http://www.violetteandco.com/librairie/spip.php?article1227 

Club de lecture de Violette and Co : La Place de Annie Ernaux 
Samedi 21 septembre 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. 
ATTENTION changement d’horaires cette année : un samedi par mois de 13h à 15h. Les prochaines dates 
: samedi 19 octobre (L’événement) ; samedi 16 novembre (Les Années) ; samedi 14 décembre (Mémoire 

de fille) http://www.violetteandco.com/librairie/spip.php?article1231 

Rencontre avec des membres du collectif de traduction/édition pour la parution en français 
du roman de LESLIE FEINBERG Stone Butch Blues (Hystériques et associé.es) 

Mercredi 25 septembre à 19h 
Jess est né·e aux États-Unis dans les années 1950 au sein d’une famille juive et prolétaire. De son 

enfance rythmée par les interrogations des passant·e·s sur son genre (« c’est un garçon ou c’est une fille ? 
») à son adolescence et sa découverte des bars de nuit où se côtoient lesbiennes, drag queens et 

travailleuses du sexe, de ses premières embauches en usine avec d’autres butchs à sa transition, jusqu’à 
sa rencontre avec le mouvement LGBT naissant, son parcours traverse les décennies et nous parle 
d’amour, d’amitié, de politique, d’identité. Par dessus tout, Stone Butch Blues est un hommage à la 

solidarité et à la construction de ces communautés qui nous permettent de tenir ensemble et de survivre à 
la violence de ce monde. Militant·e transgenre, communiste révolutionnaire, juif/ve laïc et activiste anti-

raciste, Leslie Feinberg est décédé·e en 2014. Son roman autobiographique est une expérience de lecture 
unique et bouleversante dont nous attendions la traduction depuis 25 ans.

http://www.violetteandco.com/librairie/spip.php?article1235 

Rencontre/dédicace avec JULIETTE BOUTANT et THOMAS MATHIEU pour la parution de 
leur album Les crocodiles sont toujours là (Casterman) 

Vendredi 27 septembre à 19h 
Le Projet Crocodiles naît sur Internet en même temps que le site Paye Ta Shnek et bien avant le 

mouvement #metoo. Des témoignages de femmes victimes de harcèlement de rue et de sexisme y sont 
transposés en bande dessinée avec une originalité : les hommes sont représentés sous la forme de 

crocodiles. Juliette Boutant rejoint Thomas Mathieu et, ensemble, ils rendent compte d’actes sexistes qui 
se déroulent ailleurs que dans la rue : les violences gynécologiques et obstétricales, le sexisme dans les 
rapports avec la police, en milieu professionnel, dans la sexualité, la vie publique ou encore l’éducation. 
Juliette Boutant est autrice de BD ainsi que Thomas Mathieu qui a créé sur un tumblr en 2013 le Projet 

Crocodiles, publié en 2014. http://www.violetteandco.com/librairie/spip.php?article1238 

DÉJÀ DES DATES EN OCTOBRE 

Rencontre avec AURORE KOECHLIN pour son essai La révolution féministe (Amsterdam) 

Vendredi 4 octobre à 19h 

Rencontre avec NICOLE G. ALBERT, PAULINE PARIS, ELISA FRANTZ et (sous réserve) 
HÉLÈNE AZERA pour le livre de poèmes de RENÉE VIVIEN Treize poèmes accompagné 
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d’un CD (ErosOnyx) 

Mercredi 9 octobre à 19h 

Atelier d’écriture animé par CATHERINE BÉDARIDA 
Samedi 12 et 26 octobre de 11h à 13h 

Rencontre avec ANN JEFFERSON pour sa biographie Nathalie Sarraute (Flammarion). 

Animée par Yannick Chevalier 
Mercredi 16 octobre à 19h 

Club de lecture de Violette and Co : L’événement de Annie Ernaux 
Samedi 19 octobre de 13h à 15h 

Rencontre avec ELIANE VIENNOT pour son essai La querelle des femmes. Sept siècles de 
controverses pour ou contre l’égalité des sexes (iXe) 

Vendredi 25 octobre à 19h


