Le CENTRE DES ECRIVAINS DU SUD - Jean Giono
vous convie à sa

rentrée littéraire, avec
Alain Mabanckou, Paula Jacques, Evelyne Bloch-Dano
Entretien conduit par Paule Constant
lectures par Laurent Kiefer

Jeudi 21 octobre 2010 à 18 h
Amphithéâtre Zyromski, Hôtel Maynier d’Oppède
23 rue Gaston de Saporta, 13100 Aix-en-Provence, tél 04 42 21 70 92. Entrée libre.
.
Alain MABANCKOU*. Demain j’aurai vingt ans (Gallimard, 2010). Comment vit un petit garçon d’une
dizaine d’années dans le Congo marxiste des années 70. Mabanckou invente un langage mi-naïf mi-émerveillé pour
retracer cette enfance pas tout à fait comme les autres, qui rêve avec Rimbaud, Pagnol et Victor Hugo d’être justement
comme les autres. Dans cette chronique truculente et joyeuse se succèdent les situations burlesques et les aventures
attachantes. Alain Mabanckou est l’auteur de plusieurs romans, dont Verre cassé (Prix des Cinq continents de la
francophonie 2005), Mémoires de porc-épic (Prix Renaudot 2006). Il enseigne la littérature francophone à l’Université
de Californie - Los Angeles (UCLA).

Paula JACQUES. Kayro Jacobi, juste avant l’oubli (Mercure de France, 2010). Quand Nasser arrive au
pouvoir, Le Caire est la Mecque du cinéma oriental et le producteur Kairo Jacobi en est le roi. A trente-cinq ans,
reconnu par ses pairs, courtisé par les étoiles du grand écran, follement aimé des femmes, il devient la cible toute
désignée de la nouvelle politique xénophobe. Dans ce roman jubilatoire où culmine son art de la tragi-comédie, Paula
Jacques revient sur l’histoire des Juifs en Egypte. Journaliste et productrice, cette grande romancière (Prix Femina
1991) a animé de très nombreuses émissions littéraires. On peut l’entendre chaque dimanche sur France-Inter dans
“Cosmopolitaine”.

Evelyne BLOCH-DANO. Le dernier amour de George Sand (Grasset, 2010). On connaît les amours
tumultueuses de Sand avec Musset, et sa liaison de neuf ans avec Chopin. Mais qui se souvient des années passées
aux côtés du tendre Manceau, son dernier compagnon ? De la maison de Nohant à l’agitation parisienne, Evelyne
Bloch-Dano, journaliste et écrivain, retrace la biographie foisonnante de Sand et fait revivre avec éclat quinze ans de sa
vie passionnée dans l’amitié des plus grands artistes, les combats politiques, le travail acharné d’écriture. Evelyne
Bloch-Dano a reçu le Grand prix des lectrices de “Elle” pour Madame Zola (1997), le Prix de la Scam pour Flora Tristan,
la femme Messie (2001), le Prix Renaudot de l’essai pour Madame Proust (2004).

* Alain MABANCKOU donnera aussi une MASTER CLASS à l’Hôtel Maynier d’Oppède (salle Blondel)
le mercredi 20 octobre de 16h à 18h
Inscription préalable obligatoire auprès de Mme Tiron, tél 04 42 21 70 92
(dans la limite des places disponibles)

www.pauleconstant.com

Prochaine Master class : mercredi 17 novembre 2010
Prochain Entretien : jeudi 18 novembre 2010
Journées des Ecrivains du Sud 2011 : 1-2 avril 2011
www.ecrivains-du-sud.com

