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PVG

De: Violette and Co-CF <c.florian@wanadoo.fr>

Envoyé: mercredi 29 mai 2019 17:19

À: M-Violette and Co

Objet: Librairie Violette and Co : programme de juin

Catégories: REVUE-CONCOURS

JUIN 2019 à la librairie Violette and Co  
102 rue de Charonne, 75011 Paris, M° Charonne ou Faidherbe-Chaligny. Bus 46, 56, 76, 86. tél : 01 43 72 16 07 

Catalogue et commandes en ligne :  www.violetteandco.com/librairie/  Page Facebook Librairie Violette and Co 
Ouverture du mardi au samedi de 11h à 20h30 et le dimanche de 14h à 19h (fermée le lundi) 

Pour toute communication avec la librairie, merci d'écrire à : violette@violetteandco.com
Vous recevez ce mail car vous vous êtes inscrits-es à la lettre d’information de la librairie Violette and Co. Pour vous désinscrire ou pour modifier votre adresse à tout moment, envoyez en "répondre" 

ce programme à l’adresse d’expédition (c.florian@wanadoo.fr) en précisant votre désinscription. La liste établie pour notre lettre d’information est uniquement constituée d’adresses électroniques, 
aucune autre donnée n’a été recueillie. Cette liste est confidentielle, utilisée exclusivement pour l’envoi de nos lettres d’information, accessible seulement par la librairie Violette and Co et n’est en 

aucun cas prêtée, donnée, louée ni vendue. 

Ouverture jeudi 30 mai de 14h à 19h
La librairie sera fermée dimanche 9 juin 

PROGRAMME DE JUIN 

Dans le cadre du 6è Festival Nio Far, rencontre avec JO GÜSTIN pour son nouveau livre Ah Sissi, il faut souffrir pour être française !
(Présence africaine) 

Mercredi 5 juin à 19h 
Cette année, le Festival Nio Far (festival décolonial des arts visuels et performatifs qui a lieu du 2 au 8 juin dans plusieurs endroits, infos : festivalniofar.com) 
se penche sur la question du genre. Dans ce cadre Violette and Co accueille Jo Güstin qui avait participé au Salon du livre lesbien avec son livre 9 histoires 

lumineuses où le bien est le mal. Elle présentera ce soir son roman, entre récit et essai libre, sous la forme d’une lettre d’adieux à la France, écrite à la pointe 
d’une plume impitoyable et corrosive. Elle ouvre la voie d’une littérature féministe et intersectionnelle africaine d’une grande finesse, en racontant avec le ton 
piquant qui la caractérise des moments de vie de femmes racisées en France, entrecoupés de saillies dans la propre vie de sa narratrice.« Être française à 
plein temps quand on n’est pas blanche est une gageure exigeante : lundi, il faut râler parce que, quand même, c’est lundi ; mardi, il faut être la personnalité 
préférée des Français ; mercredi, il faut se désolidariser de l’Islam ; jeudi il faut remporter un tournoi international ; vendredi, il faut décrocher un Prix Nobel... 

car à la moindre déconvenue on se fait immanquablement rappeler d’où l’on vient. » http://www.violetteandco.com/librairie/spip.php?article1219

Rencontre avec SUZETTE ROBICHON et OLIVIER WAGNER pour la parution de la Correspondance amoureuse de NATALIE CLIFFORD 
BARNEY et LIANE DE POUGY (Gallimard) 

Mardi 11 juin à 19h 
L’une était une riche héritière américaine, l’autre l’une des plus célèbres courtisanes de la Belle Époque. La très jeune Natalie Clifford Barney se présenta un 
jour de 1899 au domicile de Liane de Pougy. Travestie en page florentin, elle se prétendit la messagère de l’amour envoyée par Sappho. Cette liaison dura 

moins d’un an, laissant place à des sentiments plus complexes. De leur improbable rencontre naquit une passion dont les cent soixante-douze lettres 
présentées ici, totalement inédites jusqu’à ce jour, narrent les stations obligées, des illusions divines des débuts au goût amer des regrets. Nous suivons les 
développements d’un amour qui s’était écrit en même temps qu’il s’était vécu et qui dessina l’espoir d’une possible émancipation à deux, loin de l’oppression 
des hommes. Suzette Robichon et Olivier Wagner ont ensemble édité cet ouvrage. O. Wagner en a écrit l’introduction et la préface. S. Robichon a participé à 

plusieurs revues et publications littéraires lesbiennes ; co-fondatrice du Fonds de dotation lesbiennes d’intérêt général, elle fait partie des Archives 
recherches et cultures lesbiennes, du centre audiovisuel Simone de Beauvoir et anime l’association des ami/es de Monique Wittig. Olivier Wagner, ancien 
élève de l’école des chartes, est conservateur au département des Manuscrits de la Bibliothèque nationale de France. Il y est en charge des archives des 

auteurs d’avant-garde et notamment appartenant aux mouvements du surréalisme et du nouveau roman. Il a déjà publié chez Gallimard avec Carrie 
Landfried les Lettres d’Amérique de Nathalie Sarraute. http://www.violetteandco.com/librairie/spip.php?article1220

Club de lecture de Violette and Co : Ladivine de Marie NDiaye 
Samedi 15 juin de 14h à 16h 

Le club de lecture (que nous avons initié en septembre 2014 autour de l’œuvre de Violette Leduc) propose pour sa 5ème saison des romans de trois 
écrivaines : le premier trimestre consacré à MONIQUE WITTIG, le deuxième à MARGUERITE DURAS et le troisième à MARIE NDIAYE avec un roman 

différent par séance. Le club de lecture est auto-géré et ouvert à tous-tes, vous pouvez venir régulièrement ou occasionnellement. Il est simplement demandé 
(et indispensable !) d’avoir lu le livre qui sera discuté et de préparer 10 à 20 lignes d’un extrait à lire éventuellement. Horaires : un samedi par mois de 14h à 

16h. http://www.violetteandco.com/librairie/spip.php?article1221

L’association Les Ami-es de Violette and Co vous propose de participer à une brocante de livres 
Dimanche 16 juin de 16h à 18h 

Vous voulez faire de la place dans votre bibliothèque et vendre vos livres d’occasion féministes et/ou LGBTQI ? Pour participer à cette brocante sur la 
mezzanine de la librairie, une participation est demandée à chaque vendeuse/vendeur : 5 euros pour les non-adhérent-e-s et 2 euros pour les adhérent-e-s. 

L’entrée est libre pour les personnes souhaitant acheter des livres. Sont autorisés à la vente les livres datant de plus d’un an, sur des thématiques féministes, 
LGBTQI, sur le genre ou les sexualités (romans, polars, sciences humaines…) mais aussi les DVD et badges sur ces thématiques. A noter : la brocante ne 

concerne pas les livres vendus dans la librairie ! Pour en savoir plus et pour s’inscrire, contactez-nous par mail ou par notre page Facebook. 
L’association « Les Ami-e-s de Violette and Co » est née en 2015 dans le but de soutenir la librairie Violette and Co et de participer à son rayonnement. Elle 
propose un événement chaque mois, les Dimanches des Ami-e-s de Violette, avec des débats d’idées, des visionnages de films, des brocantes de livres… 

Infos et adhésions à l’association : lesami.esdeviolette@gmail.com et sur Facebook http://www.violetteandco.com/librairie/spip.php?article1222

AUTRES RENCONTRES EN PREPARATION POUR FIN JUIN. A SUIVRE DANS NOTRE PROCHAINE LETTRE... 


