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Ce document est interactif. Laissez-vous rediriger par les liens en bleu   

 

Écrivains sur Scène  

saison 2016 
 

Derrière chaque livre se cache une femme ou un 

homme, un être fait d’espoirs, de déceptions, de 

rêves et d’histoires. Chaque saison, 

l’association Prix du Jeune Ecrivain propose 

au public d’aller à la rencontre d’écrivains, ces 

êtres de chair qui prennent la plume pour 

peupler vos bibliothèques. 

 
 

SOMMAIRE 
 

 

 

p.1 : Présentation et sommaire 

p.2 : Soirée Émile Zola 

p.3 et 4 : Blog des Ateliers D’Écriture – Actualité 

littéraire 

p.4 : soutenir le PJE et informations générales

 

 

 

Cliché de la soirée 

Rencontre avec Carole 

Martinez du 14 octobre 

dernier lors du bord de 

scène 

De gauche à droite : 

Léopoldine HH., Carole 

Martinez et Françoise 

Gillard, tout sourire après 

le bord de scène, lors des 

dédicaces. 

 

http://www.pjef.net/
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Réservez votre siège auprès de Francine  

 05.61.56.84.84   fpm.pje@orange.fr 

 
ÉMILE ZOLA : LETTRES À JEANNE ROZEROT ET LETTRES À 

ALEXANDRINE 
 

 

 

Vendredi  

2 décembre  

à 20h30 

 

 

Réservez votre soirée : sur les planches du Théâtre municipal de Muret, 

Thierry Hancisse, sociétaire de la Comédie-Française, nous livrera des extraits 

des correspondances d’Émile Zola avec les deux femmes de sa vie, Alexandrine 

son épouse et Jeanne la mère de ses enfants. 

Alain Pagès, professeur d'université spécialiste de Zola, présentera les lettres en 

présence de Brigitte Émile-Zola, son arrière-petite-fille. Tous deux répondront 

à vos questions après le spectacle. 

 

Découvrez en attendant les œuvres d’Alain Pagès relatives à ce sujet : 

Le Paris d’Emile Zola – Éditions Alexandrines 

Zola et le groupe de Médan – Histoire d’un cercle littéraire – Éditions Perrin 

 

Émile Zola Thierry Hancisse 

mailto:fpm.pje@orange.fr
http://www.alexandrines.fr/produit/paris-demile-zola/
-%09http:/editions-perrin.fr/livre/zola-et-le-groupe-de-medan/9782262033712
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Blog des Ateliers d’Écriture 

 

Les textes des Ateliers d’Écriture 2016 sont en ligne sur le blog du PJE ! 
 

 
 

 
Visitez,  

découvrez,  
commentez ! 

 
 
 

www.pjelf.canalblog.com  
 
 
 
 
 

 

Actualité Littéraire 

 

JEAN-BAPTISTE DEL AMO (lauréat PJE 2006) 

 

Son roman Règne animal – éditions Gallimard 2016 

a été en lice pour une multitude de Prix cet automne. Il est 

actuellement finaliste du Prix Jean-Giono 2016 ! 

 

 

Résultats le 10 

novembre. 

 Nous lui 

souhaitons bonne 

chance ! 

 

 

http://pjelf.canalblog.com/
http://www.pjelf.canalblog.com/
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Blanche/Regne-animal
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Pour soutenir le PJE 
 

Pour nous aider à poursuivre notre action, pensez à soutenir l’association en devenant 

adhérent. Le montant de la cotisation simple est de 10 €. Celui de la cotisation de 

soutien est de 20 € et il vous donne droit au recueil de nouvelles primées de l’année en 

cours. Vous pouvez également demander un avis fiscal. 

 

 

Contactez Francine -  05.61.56.84.84   fpm.pje@orange.fr 

 

 

Le Prix du Jeune Écrivain, association reconnue d’utilité publique, déploie grâce à ses salariées et 

ses bénévoles une activité incessante et multiforme. Sa plus grande joie est de voir de nouveaux 

bénévoles le rejoindre, car il reste encore d’autres chantiers à ouvrir, avec votre aide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédits photos : Guy Bernot (photos soirée Carole Martinez et Ateliers d’Écriture)  
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mailto:fpm.pje@orange.fr
mailto:pje@pjef.net
http://www.pjef.net/
https://www.facebook.com/prixdujeuneecrivain/

