Communiqué de presse, le 10 septembre 2019

Rencontre littéraire : une première sur le
territoire Retz-en-Valois !
Septembre ne signifie pas uniquement la reprise de l’école, c’est également le mois de la rentrée
littéraire ! Nous vous donnons donc rendez-vous à la rencontre littéraire organisée par la Communauté
de Communes Retz-en-Valois, le vendredi 20 septembre à 20h30 au Cinéma Jean Racine de La FertéMilon.

Une nouvelle action culturelle
Deux écrivains exceptionnels nous font l’honneur d’inaugurer cette nouvelle action culturelle sur le
territoire de la CCRV : Fanny Chesnel et Pierre Raufast !
Durant une soirée, ils nous confierons leurs coups de cœur littéraire de la rentrée, mais évoquerons
aussi leurs lectures plus anciennes et les œuvres devenues indispensables pour eux.
Au terme de cet échange, vous pourrez les retrouver et faire dédicacer vos livres !

Renseignements pratiques

Dates : vendredi 20 septembre
Horaires : 20h30
Lieu : Cinéma Jean Racine
31 rue de la chaussée 02460 La Ferté-Milon
Modalités d’accès : entrée libre
Renseignements : 03 23 96 52 30

Fanny Chesnel
Fanny Chesnel travaille dans la production audiovisuelle comme conseillère artistique et scénariste.
Son premier roman, Une jeune fille aux cheveux blancs paru en 2011 chez Albin Michel, est aussitôt
salué par la critique. Il sera porté à l'écran deux ans plus tard, par la réalisatrice Marion
Vernoux, sous le titre Les Beaux Jours. L’auteure sera sollicitée en tant que co-scénariste. Ce premier
ouvrage permet à Fanny Chesnel d’obtenir le prix « Confidentiel ».
S’en suivent alors La grande fugue, aux éditions Storylab, puis Le berceau, aux éditions Flammarion,
en 2019. Les droits du roman, à peine sorti, sont cédés pour une adaptation cinématographique !
Un critique évoquera l’œuvre en ces termes : « une bouffée de bienveillance dans un monde de
brutes. Un écrit sur la tolérance sans jugement. »

Pierre Raufast
Ingénieur diplômé de l’Ecole des Mines de Nancy, Pierre Raufast sort son premier roman en 2014 : La
Fractale des raviolis. Il rencontre un vif succès et permettra à l’auteur de lui voir décerner le prix
« Jeune mousquetaire », le prix « de la Bastide » et le prix « Talents Cultura » 2014.
Les trois ouvrages qui suivront : La Variante chilienne, en 2015, La Baleine thébaïde, en 2017 et
Habemus piratam, en 2018, chez Alma Editeur, confirmeront l’engouement des lecteurs pour ce
narrateur hors-pair, dont la créativité bouillonnante les entraîne, à chaque nouvelle aventure, dans un
univers à la fois surprenant, insolite et merveilleux.
Il paraîtrait que Pierre Raufast est un conteur d'histoires, qui aurait appris à faire preuve d'imagination
en racontant des histoires à ses enfants…

La Communauté de Communes Retz-en-Valois c’est :

- 54 communes
- 29 936 habitants
- 15 vice-présidents, 8 membres de Bureau, 86 conseillers communautaires
- près de 100 agents impliqués
- une localisation proche des grands pôles que sont Roissy- Charles de Gaulle à 40 minutes, Reims et
Paris à 1h, Amiens à 1h25 et Lille à 1h50.

