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Sybille, à qui la jeunesse promettait un
avenir brillant, a vu sa vie se défaire
sous ses yeux. Craignant d'avoir tout
raté, elle décide d'empêcher son fils,
Samuel, de réaliser les mêmes erreurs.
Elle organise alors un voyage de
plusieurs mois avec lui à cheval dans
les montagnes du Kirghizistan.

Parents, oncle et tante sont tous
soulagés de voir Luc partir, sauf sa
cousine Céline, la seule à pressentir
la menace d'une catastrophe...

Rencontrer une fille au Japon,
sauver un homme sur un bateau,
nager avec les dauphins, jouer au
casino en Slovénie, etc. Tous les
personnages tournent leur regard
vers le tsunami au Japon en mars
2011. Ils se rendent compte qu'ils
vivent dans le même monde et que,
malgré des lieux éloignés, chacun
est prisonnier de son histoire. Grand
prix SGDL de littérature 2015.

Apprendre à finir

Seuls

Ce que j'appelle oubli
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Il avait dit : avec toi, je ne peux plus.
Alors après son accident, les semaines
dans la chambre blanche, son retour à
la maison pour la convalescence, ça a
été comme une nouvelle chance pour
elle, pour eux. Ella a repris confiance et
s'est dit qu'elle donnera tout... pour
que tout puisse recommencer. Prix
Wepler-Fondation La Poste 2000. Prix
du deuxième roman. Prix du Livre Inter
2001.

Pauline emménage chez Tony.
Comme lorsqu'il était étudiant, Tony
continue de faire semblant de n'être
pas amoureux d'elle. Mais, le jour où
Tony disparaît, tous les non-dits
vont refaire surface...

Un homme entre dans un
supermarché, ouvre une canette de
bière et la boit. Les vigiles l'arrêtent.
En forme de longue lettre adressée
au frère de cet homme, cette fiction
est inspirée d'un fait divers survenu
à Lyon en 2009.

Des hommes

Dans la foule

Ceux d'à côté

Mauvignier, Laurent

Mauvignier, Laurent

Mauvignier, Laurent

Minuit (2010)

Minuit (2006)

Minuit (2002)

Appelés en Algérie en 1960, Bernard,
Février, Rabut et d'autres sont rentrés
en France deux ans après. Ils se sont
tus et ont vécu leurs vies. Mais, lorsque
Bernard décide d'offrir une broche à
Solange, sa soeur, quarante ans après,
les souvenirs font irruption dans leurs
vies et les langues se délient. Prix des
libraires et prix Initiales 2010.

Jeff et Tonino sont venus de France, Pour avoir le sentiment de vivre un
Geoff et ses frères de Grande- peu, une femme attend jour et nuit
Bretagne, Tana et Francesco le violeur de sa voisine...
viennent de se marier en Italie,
Gabriel et Virginie sont de
Bruxelles... Tous seront au rendezvous du "match du siècle" : la finale
de la coupe d'Europe des champions
qui va se jouer au stade du Heysel,
ce 29 mai 1985.

Essais / Dialogues / Théâtres…
Une légère blessure

Retour à Berratham
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Afin de recevoir convenablement ses
parents à dîner, une femme de pas
moins de quarante ans se fait aider
par une jeune fille qui ne comprend
pas le français. Alors que cette
dernière s'active en cuisine, elle lui
parle de sa vie, de l'amour, du travail,
de la solitude, sans qu'on ne voit une
seule fois la personne à qui elle
s'adresse.

Après la guerre, lorsqu’il redécouvre
la ville où il a passé son enfance, le
jeune
homme
ne reconnaît
personne, mais il avance. Il avait
promis qu’il reviendrait la chercher.
Quelque part, là, Katja a survécu.
Cette pièce a été écrite pour le
chorégraphe Angelin Preljocaj. Elle
sera créée par le Ballet Preljocaj au
Festival d’Avignon, dans la cour
d’honneur, le 17 juillet 2015.

Un homme est de retour dans la
maison de son enfance, à l'occasion
de la mort de son père. Dix ans plus
tôt, sa fille a disparu dans un bois à
proximité de cette maison. Alors que
toute la famille veut régler
rapidement
l'enterrement,
les
souvenirs et les morts resurgissent.

Visages d'un récit

Passagers

Le lien
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En 2009, le romancier travaille à
l'écriture d'un scénario qui ne verra
finalement jamais le jour. Entre ce
renoncement et le film réalisé avec
Othello Vilgard (présenté sur le
DVD), Tout mon amour change de
forme : scénario, pièce de théâtre et
enfin, film. Ce livre est l'histoire des
multiples variations autour d'une
fiction
pour
comprendre
le
processus de création.

Cet album de photographies
présente des figures humaines
fugitives saisies en milieu urbain à
travers le monde entier : Etats-Unis,
Cuba, Cap-Vert, Japon, etc. Les
auteurs
s'interrogent
sur
la
propension de l'homme à se fondre
dans son environnement.

Elle croit qu'il est parti par goût de la
liberté. Il pense qu'il revient parce
qu'elle est malade. Les voilà de
nouveau ensemble, avec, devant
eux, le temps de s'avouer ce qui les
réunit et d'affronter ce qui les
sépare.

Où et comment emprunter ces documents ?
La valise Saison Culturelle du Pays de Loiron, c’est une sélection d’ouvrages pour aller plus loin dans la découverte
des spectacles, ateliers et rencontres proposés tout au long de l’année par le Pôle culturel du Pays de Loiron.
En consultation jusqu’au 23 septembre à la salle de spectacles Les 3 Chênes, vous pourrez la retrouver dans les
bibliothèques/médiathèques du Pays de Loiron entre octobre 2018 et mai 2019.
Réservation possible à partir du catalogue en ligne !
Pour accéder au catalogue en ligne et réserver les documents, rendez-vous sur le site des
Bibliothèques du Pays de Loiron en flashant le QR code.
Connectez-vous à votre compte en saisissant dans l’onglet utilisateur votre n° d’abonnée et votre
mot de passe (par défaut votre nom de famille), puis tapez l’objet de votre demande dans le module
de recherche simple.
A savoir : réservation possible dans la limite de 2 livres, 1 DVD et 1 CD
http://mediatheque.cc-paysdeloiron.fr

Sur le net…
Laurent Mauvignier
Ce site est consacré à l’œuvre de Laurent Mauvignier.
On y trouvera différentes entrées (livres, spectacles, films), des entretiens, des analyses, ses
contributions et des photographies.
https://laurent-mauvignier.net/

Les beaux jours de Laurent Mauvigniers
Un grand entretien avec l’auteur, animé par Vincent Jossé.
https://bit.ly/2FSRAr1

Retrouvez « Visage d’un récit » sur la Médi@thèque Numérique
Une offre numérique (livres, films) à télécharger ou en streaming pour vos tablettes et liseuses.
https://bit.ly/2FFNtyS

Laurent Mauvignier – Podcasts France Culture
Entretien de Laure Adler avec l'écrivain Laurent Mauvignier, qui publie "Autour du Monde" aux
éditions de Minuit (2014).
Ici, l'auteur évoque son rapport à l'écriture, à Dieu, à la solitude, évoque aussi la révolte, la
question du suicide, le désir de vivre...
https://bit.ly/2R386Gt

A la salle Les 3 Chênes…
Ce que j'appelle oubli • Hop Cie
de Laurent Mauvignier • Récit en musique
Ven. 1er mars • 19h • Les 3 Chênes
6 et 8 € • Dès 14 ans
« Et ce que le procureur a dit, c’est qu’un homme ne doit pas mourir
pour si peu ». S’inspirant librement d’un fait divers survenu à Lyon en
2009, Laurent Mauvignier nous transporte dans « la banalité de la
brutalité ordinaire ». Un texte coup de poing.
Bords de Scène
• Petit déjeuner littéraire avec Patrick Sueur. Sam. 2 fév, 10h30,
médiathèque de Loiron-Ruillé, gratuit.
• Compagnie en résidence aux 3 Chênes du 25 fév au 1er mars.
En savoir plus >> https://bit.ly/2RHHznB

Réseau des Bibliothèques - Pôle Pays de Loiron
Maison de Pays 53320 Loiron-Ruillé
02 43 10 25 79
http://mediatheque.cc-paysdeloiron.fr

