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Rencontre avec Hubert Haddad

Écrivains associés 14e et 15e mille lectures d’hiver
VENDÔME, jeudi 16 décembre, 19h30, Théâtre de l’Aparté

un évènement

Rencontre avec Hubert Haddad

Jeudi 16 décembre à 19h30 / Théâtre de l’Aparté / 31 mail Leclerc / Vendôme (41)
Plusieurs fois reportées, les rencontres avec les écrivains associés aux 14e et 15e éditions des mille lectures
d’hiver sont enfin programmées, cette fois à l’automne. Ciclic Centre-Val de Loire vous invite à découvrir trois
auteurs importants, Christophe Manon, Anne Serre et Hubert Haddad, entre le 18 novembre et le 16 décembre
2021, à l’occasion de six rencontres. Chaque écrivain vous emmènera en voyage dans son univers littéraire.
À Vendôme, Hubert Haddad évoquera les livres qu’il écrit, les auteurs qu’il aime et admire, les œuvres qui
l’ont marqué et qui l’accompagnent dans son parcours d’écrivain. Il sera accompagné par deux comédiens,
Laure Pasques et Antoine Marneur, pour la lecture de larges extraits de sa propre création littéraire et de
passages de ses textes fondateurs.
À l’issue de ces mises en voix, Hubert Haddad dialoguera avec le public, autour d’un verre si les conditions
sanitaires le permettent.

HUBERT HADDAD

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE

Hubert Haddad est l’auteur d’une œuvre immense,
portée par une attention de tous les instants
aux ressources infinies de l’imaginaire. Hubert
Haddad dévoile son engagement d’intellectuel,
d’artiste et d’homme libre avec des titres
comme Palestine (prix Renaudot poche, prix des
Cinq continents de la Francophonie), Le peintre
d’éventail (prix Louis Guilloux) ou encore Un
monstre et un chaos.
En 2016, Hubert Haddad a initié la revue littéraire
annuelle Apulée consacrée aux littératures du
monde et à l’intrication vitale des cultures ;
Changer la vie est le thème du passionnant 6e
numéro d’Apulée paru en 2021.

La sirène d’Isé, Zulma 2021
Un monstre et un chaos, Zulma 2019
Casting sauvage, Zulma 2018
Premières neiges sur Pondichéry, Zulma 2017
Les coïncidences exagérées, Mercure de France
2016
Corps désirable, Zulma 2015 / Folio 2018
Théorie de la vilaine petite fille, Zulma 2013 /
Folio 2014
Le peintre d’éventail, Zulma 2013 / Folio 2014
Opium Poppy, Zulma 2011
Palestine, Zulma, 2007
L’univers, Zulma 1999

Entrée libre / Réservation obligatoire / Contrôle du pass sanitaire
Contact : nadia@wish-aparte.com / 06 17 03 63 17
florence.mercat-balzac@ciclic.fr / 02 47 56 08 08
Ciclic Centre-Val de Loire / 24 rue Renan / CS 70031 / 37110 Château-Renault / www.ciclic.fr
L’Agence Ciclic soutient la création littéraire et contribue à la médiation et à la diffusion des œuvres sur l’ensemble du
territoire grâce à plusieurs dispositifs, à découvrir sur ciclic.fr
Ciclic Centre-Val de Loire est un établissement public de coopération
culturelle créé par la Région Centre-Val de Loire et l’État.

