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ArrAngement et lectures

Alexia Vidal est comédienne et  
metteuse en scène. Après une forma-
tion de comédienne au Conservatoire  
d’Avignon puis à l’ERAC (Cannes), elle 
crée notamment la compagnie Corps 
de Passage en 2012 avec laquelle elle  

développe une recherche autour du Théâtre  
mouvementé. Elle continue son travail d’interprète,  
notamment avec la compagnie franco-suisse  
Onyrikon.

AnImAtIOns
Les rencontres littéraires sont animées par  
Sonia Boissin, Chantal Bonnemaison, Denis 
Bruyant, Jean-Claude Coulmier, Estelle Vigne. 

 
À VOs crAYOns !
Pendant toute la durée du Festival : écriture  
du cadavre exquis !

sAmeDI 14 nOVemBre 

14h30 À la croisée des livres : lecture mélangée  
 des quatre livres 

15h Table ronde : le cauchemar du 2e roman 

 
 

16h Rencontre littéraire avec OlIVIer rOgeZ
           Des hommes incertains 

17h30 Rencontre littéraire avec BrIce HOms
        Sans compter la neige

  

19h Lecture collective silencieuse : chacun lit  
 un livre de son choix
 

19h15 Dédicace - discussion avec les écrivains -  
 Apéritif

DImAncHe 15 nOVemBre 

11h  Rencontre littéraire avec PHIlIPPe gerIn 
 Les voyages de Cosme K 

14h30 Renc. litt. avec erWAn DesPlAnQues    
     L’Amérique derrière moi
 

16h Table ronde : Place aux lecteurs,  
 conversations entre lecteurs et écrivains

17h Tirage au sort du jeu littéraire avec  
 les mé diathèques

 Lecture du cadavre exquis 

 remise du prix du Festival du 2e roman  
 Grignan 2020

FIn Du FestIVAl 2020 
 

Festival du 2e roman à grignan 2020
Pour l’édition 2020, 25 livres ont été lus par 
le Comité de lecture composé de Chantal,  
Denis, Estelle, Isabelle, Jean-Claude, Magali, Martine, 
Michèle, Mireille, Sonia, Véronique. 

Hors les murs
Jeu littéraire avec les médiathèques de Montélimar,  
et Saint-Paul-Trois-Châteaux :
Jouer à découvrir lequel des quatre écrivains invités,  
le jury aura sélectionné. 
Fin du jeu le mardi 3 novembre 2020. 
Un tirage au sort parmi les bonnes réponses sera  
effectué le dimanche 15 novembre, en clôture  
du Festival.

liBRaiRiE cOlOphON 
3 placE saiNt lOuis 26230 GRiGNaN

nOs sPOnsOrs
un grAnD mercI À

nOs PArtenAIres
Médiathèque  
Montélimar  

Agglo

et tOut nOtre PuBlIc !

plus d’iNfOs ? 
LIBRAIRIE COLOPHON 
www.colophon-grignan.fr, 04 75 46 57 16, 

les éDItIOns

06 18 27 73 95



les rencontres du IIe titre sont nées en 2002 
afin d’éclairer la parution d’un deuxième  

roman.  
La première édition a eu lieu en mai 2003.  

Un prix des Rencontres du IIe titre a été créé.  
Puis en juillet 2017, l’association du Festival  

du 2e roman de Grignan a été créée pour  
continuer ces rencontres.

la 18e édition de nos rencontres du IIe titre 
devait prendre un nouvel envol ; nous vous 

avions concocté deux jours inoubliables  
pendant ce joli mois de mai.

(Didier Decoin comme parrain, intermèdes  
musicaux...)

Nous n’avions pas prévu cet affreux virus. 
Vous devrez patienter jusqu’en mai 2021 pour 

découvrir une nouvelle organisation.
Le Festival se déroulera en présence, heureuse-
ment, des quatre écrivains invités initialement.

et par contre, ce que nous avions décidé  
de ne pas changer

Les médiateurs amoureux des livres
Les quatre rencontres individuelles

Les deux tables rondes
Et notre accueil !

erWAn DesPlAnQues
écrivain invité

Né en 1980, Erwan Desplanques est écrivain et jour-
naliste indépendant. Diplômé de l’Ecole supérieure  
de journalisme (ESJ) de Lille, il a travaillé quinze ans  
à la rédaction de l’hebdomadaire Télérama. En 2013, 
il a publié son premier roman, Si j’y suis, suivi en 2016 
par un recueil de nouvelles, Une Chance unique, sé-
lectionné pour le prix Goncourt de la Nouvelle et en 
cours d’adaptation au cinéma. 

L’Amérique derrière moi aux Éditions de L’Olivier

• Table ronde samedi à 15h
• Rencontre littéraire dimanche à 14h30

• Table ronde dimanche à 16h

PHIlIPPe gerIn
écrivain invité

Philippe Gerin est né en 1970 à Saint-Étienne.  
Il a vécu plusieurs années en Allemagne, voyagé dans 
d’autres mondes connus, au Canada, en Sibérie,  
au bord de la Baltique, en Scandinavie, en Malaisie… 
Il est aussi l’auteur d’un premier roman, Du haut de 
la décharge sauvage (2013).  En plus d’être passion-
né par les livres, il s’intéresse également à la photo  
ou la vidéo, et rêve de participer à l’écriture d’un  
scénario. 

les voyages de cosme K aux Éditions Gaïa

• Table ronde samedi à 10h45
• Rencontre littéraire dimanche à 11h

• Table ronde dimanche à 16h

BrIce HOms
écrivain invité

Brice Homs est scénariste et script doctor en 
France, aux États-Unis et au Canada. Il travaille 
principalement à l’adaptation de romans pour le 
cinéma et la télévision (il a travaillé avec David 
Foenkinos, Florian Zeller…). Également guitariste 
et parolier, il a accompagné de nombreux artistes  
et groupes internationaux et écrit des chansons sur 
plus de 30 albums.  En 1993, il a publié Blue aux  
éditions Flammarion. 

sans compter la neige aux Éditions Les Escales

• Table ronde samedi à 15h
• Rencontre littéraire samedi à 17h30

• Table ronde dimanche à 16h

OlIVIer rOgeZ 
écrivain invité

Olivier Rogez est né à Roubaix. Il commence sa carrière 
de journaliste à Moscou. Il couvre, pour divers médias, 
les soubresauts de la naissance de la Russie moderne. 
À la fin des années 1990, il s’installe à Da-
kar, en tant qu’envoyé spécial permanent 
de RFI. Il couvrira pendant près de 20 ans  
les conflits politiques et militaires qui marquent l’actua-
lité. L’Ivresse du sergent Dida, son 1er roman a rem-
porté le Grand Prix SGDL du Premier Roman 2017.  

les hommes incertains aux Éditions Le Passage 

• Table ronde samedi à 15h
• Rencontre littéraire samedi à 16h

• Table ronde dimanche à 16h

sAnDrIne cOllette 
Présidente du jury du Festival 2020

Née en 1970, elle vit dans le Morvan. Elle a reçu le 
Grand Prix de Littérature policière pour Des noeuds 
d’acier en 2013 et le Prix Landerneau Polar pour Il 
reste la poussière en 2016. Sandrine Collette est 
bel et bien devenue l’un des grands noms du thriller 
français. En 2020, parution de son nouveau livre et 
toujours les forêts aux Éditions JC Lattès. Ce livre 
a obtenu de nombreux prix, notamment le Grand 
prix RTL Lire, Prix de la Closerie des Lilas.

Et toujours les forêts aux Éditions JC Lattès

• Délibération du jury vendredi 13 nov. à 15h30
• Rencontre littéraire vendredi 13 nov. à 18h30


