
 	
DECEMBRE ET JANVIER                

A L’ETAGERE 
 

Samedi 2 décembre : Venez rencontrer Benjamin Keltz 
(l’auteur) et un des illustrateurs 
du guide officieux des Supporters 
du Stade Rennais, de 10h30 à 
12h30. 

 

 



Samedi 2 décembre : De 15h30 à 17h30, venez 
rencontrer une partie de l’équipe 
d’EBDO, le futur hebdomadaire 
dont la sortie est prévue pour 
début janvier. 

 
 

 
 
 
 
Lundi 4 décembre: A l’initiative de l’association 

l’Encre Malouine (réservation 
auprès d’eux), venez au Bistro de 
St Malo pour une présentation de 
mes coups de cœur de cette fin 
d’année, à 18 heures. 

 

 

 

 

 



Mardi 5 décembre:  Grâce à la semaine spéciale 
thalasso et musique classique 
organisée par les Thermes Marins 
de St Malo, venez rencontrer Eve 
Ruggieri à 17h30, au salon 
Neptune, qui présentera son 
nouvel ouvrage : Dictionnaire 
amoureux de Mozart. (Inscription 
auprès des Thermes). 

 

 

 



Samedi 9 décembre: De 10h30 à 12h30, venez 
rencontrer les auteurs de la 
désormais fameuse série « Brève 
de… ». Après les Remparts et Les 
Lices, découvrez les Brèves du 
Mont St Michel. 

 

 

 

Dimanche 10 décembre:  Nouvelle proposition originale : un 
brunch à la villa Esprit de Famille, 
à Rothéneuf en écoutant une 
présentation des coups de cœur de 
cette fin d’année. A midi, 
réservation auprès de la villa 
Esprit de Famille (02 99 20 12 30). 

 

Mercredi 13 décembre:  Alain Roman nous fait l’honneur 
de sa présence de 10h30 à 12h30 
pour vous présenter ses derniers 
livres parmi lesquels Trois Villes. 

 



Samedi 16 décembre :  De 10h30 à 12h30, rencontre avec 
Jacques-Yves Bellay, qui vous 
présentera son dernier roman : 
Cinq heures du soir à Grenade. 

 

 
Samedi 16 décembre: De 15h00 à 16h30, Gilles 

Foucqueron nous présentera son 
nouveau et magnifique ouvrage, 
Sur la route de la porcelaine, aux 
éditions Cristel. 

 



Samedi 23 décembre: De 10h30 à 12h30, Pascal Bresson 
nous fait l’amitié de venir signer 
ses dernières Bd, parmi lesquelles, 
le troisième et dernier tome de la 
très belle série Jean-Corentin 
Carré. 

 



Samedi 13 janvier :  De 14h30 à 16h30, venez 
rencontrer Alice Zeniter, Prix 
Goncourt des lycéens et Prix de 
l’Etagère 2017, pour son dernier 
roman L’Art de perdre pour un 
après-midi exceptionnel. 

 

 

 



Jeudi 18 janvier : Grâce à l’association L’Encre 
Malouine, venez rencontrer Alexis 
Jenni (Pris Goncourt 2011) à 18 
heures à la Grande Passerelle. 

 

Samedi 20 janvier : De 10h30 à 12h30, venez discuter 
avec Pascal Voisine qui nous 
présentera son premier roman : 
Mon Gamin, aux éditions 
Calmann-Lévy. 

 


