
Rencontres littéraires du mois de mai à la Libellule café-librairie ! 

 

Vendredi 18 mai : 17h – 20h  

Michel Hutt 

Cas d’école, Yves Michel, 16.50 € 

La Libellule café-librairie vous invite à rencontrer Michel Hutt, 

vendredi 18 mai de 17h à 20h. Sept mois après sa venue autour de 

Noces de cendre, il viendra nous présenter Cas d’école, son dernier 

roman paru chez Yves Michel. Ce dernier aborde les questions de la 

pédagogie, des relations familiales, de la parentalité, de l’équilibre 

psychologique… Fort de son expérience de 27 ans au sein de 

l’Education Nationale, il se penche sur les dysfonctionnements du 

"système éducatif" actuel pour esquisser le portrait d'une école plus 

efficace et plus épanouissante.  

 

 

Samedi 19 mai : 17h – 18h 

Marie Rameau 

Souvenirs, Editions La ville brûle, 30 € 

 
A l’occasion des Ateliers Ouverts (portes ouvertes des artistes de la région dans 
leurs ateliers), nous accueillons Marie Rameau et son livre très émouvant Sou-
venirs. Elle sera l’invitée de l’artiste Rose-Marie Crespin qui ouvre son atelier rue 
de la cigogne samedi 19 et dimanche 20 mai.  
 
« Créer, même et surtout ici, c'est résister, c'est espérer, c'est vouloir vivre. » 
« Les femmes dont il est question dans ce livre ont toutes été arrêtées pour faits 
de résistance. La plupart d'entre elles ont été déportées à Ravensbrück. Face au 
processus de déshumanisation mis en œuvre par les nazis, elles s'appliquèrent 
à mettre en place dans le quotidien du camp une autre forme de résistance. Là 
où manquait l'essentiel, elles s'appliquèrent à remplacer la nécessité par le su-
perflu. Dessiner, écrire, coudre, broder... Montrer ces objets, raconter les his-
toires qui leur sont attachées, c'est autant parler de ces femmes qui sont reve-
nues que préserver la mémoire de leurs compagnes tuées par les nazis. C'est 
montrer des traces de cette force de vie qui a pris le dessus sur la barbarie. 
Marie Rameau est photographe et membre du Conseil d'administration de l'association Germaine Tillion. Depuis de 
nombreuses années, elle rencontre et écoute ces femmes, et photographie ces objets. » 
 
 
 
 
 



 

Vendredi 25 mai : 17h – 20h  

Michaël Uras 
dans le cadre du café littéraire « un goût d’Italie » 

La maison à droite de celle de ma grand-mère, Préludes, 

15.90€ 

 

Le 5 novembre 2016, nous accueillions notre premier auteur en dédicace, quelques 

mois après l’ouverture de l’espace librairie à la Libellule. Il s’agissait de Michaël 

Uras, pour son roman sur la bibliothérapie Aux petits mots les grands remèdes, aux 

éditions Préludes, paru entre temps au Livre de Poche et traduit dans 6 langues ! 

 

Un an et demi plus tard, c’est avec beaucoup de joie que nous vous annonçons son 

retour, pour une rencontre dédicace autour de la parution de son dernier roman La 

maison à droite de celle de ma grand-mère, qui nous emmène sur les chemins 

ensoleillés de la Sardaigne et des souvenirs d’enfance… 

 La venue de Michaël Uras sera aussi l’occasion de se retrouver et d’échanger 

autour d’une sélection d’ouvrages sur le thème « un goût d’Italie », disponibles dès 

maintenant à la vente.  


