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VENDREDI 27 MAI 
15h30 Délibérations du jury du 2e roman,  
composé des membres du comité de lecture, réu-
ni sous la présidence de Sandrine COLLETTE 

18h30 Rencontre avec Sandrine COLLETTE
 

SAMEDI 28 MAI 
14h15 Inauguration par Sandrine COLLETTE 

14h30 Table ronde : le cauchemar du 2e roman

15h30 Rencontre avec Camille ZABKA
Ne crains pas l’ombre ni les chiens errants 

16h30 Dédicace

17h Lecture collective silencieuse : chacun lit  
 un livre de son choix

17h15 Rencontre avec Eléonore POURRIAT  
      Poupées
18h15 Dédicace 
 
18h45 Apéro - Discussion - Partage



 

DIMANCHE 29 MAI
11h  Rencontre avec Christophe PERRUCHAS
 Revenir fils
12h Dédicace

14h30 Rencontre avec Constance JOLY
Over the rainbow

15h30 Dédicace

16h Lecture musicale avec Alexia Vidal et   
 Célyne Baudino

17h Remise du prix Festival du deuxième   
 roman Grignan 2022 par la marraine du  
 Festival Sandrine COLLETTE

FIN DU FESTIVAL 2022



 

ÉDITO

La 20e édition se déroulera vendredi 27, samedi 28 
& dimanche 29 mai 2022.

La première édition a eu lieu en mai 2003.

Sandrine Collette sera la présidente du jury  
et la marraine du Festival.

Vous la retrouverez pour une rencontre littéraire  
vendredi 27 mai à 18h30, et tout au long du week-end.

Nous aurons également le plaisir d’accueillir Constance 
Joly, Christophe Perruchas, Eléonore Pourriat et 

Camille Zabka. Ces quatre finalistes  
des livres lus en 2021 présenteront leur 2e roman.

Alexia Vidal, comédienne, accompagnera chaque  
rencontre et vous enchantera, accompagnée  

de Célyne Baudino au piano, avec une lecture  
musicale en fin de festival.

Nous serons heureuses et heureux de partager  
nos quatre coups de cœur littéraires  

dans une ambiance conviviale et sympathique.
 



 
SANDRINE COLLETTE

Présidente du jury du Festival
Marraine du Festival 2022

Sandrine Collette est l’auteur de neuf romans ; la plupart d’entre 
eux ont obtenu un prix.
Dans chacun de ses romans, elle nous fait découvrir  
un nouveau territoire.
Elle aime la campagne, la forêt, la montagne, les vignes.
Quand Sandrine n’écrit pas, cette ex-prof de fac, s’adonne  
à ses passions pour la maçonnerie, les chevaux.
Elle est un des grands noms du thriller français,  
et de la littérature tout simplement.

 

• Délibérations du jury vendredi 27 mai à 15h30
    • Rencontre vendredi 27 mai à 18h30

    • Inauguration samedi à 14h15
    • Remise du prix Festival 2022 dimanche à 17h



 

CAMILLE ZABKA
Écrivaine invitée

Elle est professeure agrégée de lettres modernes.
Enseignante et romancière, elle a elle-même vécu  
en Indonésie pendant deux ans, à Jakarta. 

Celle qui attend, son premier roman, est paru en 2019
Ne crains pas l’ombre ni les chiens errants est paru en août 2021

Ne crains pas l’ombre ni les chiens errants – Editions L’Ico-
noclaste
Les paradis perdus d’une jeune trentenaire
L’Indonésie, un couple Cassandra et Lucas, Amu,  
des expatriés français
Cassandra fuit, sa fille serrée contre elle. Pourquoi  
cette fuite ?
Les courts chapitres et les phrases concises, contribuent  
au sentiment de malaise, de danger latent, à transmettre  
la moiteur suffocante.
Une belle écriture sobre et poétique

• Table ronde samedi à 14h30
• Rencontre samedi à 15h30



 

ELEONORE POURRIAT
Écrivaine invitée

Éléonore Pourriat est scénariste, actrice, réalisatrice  
et traductrice. Après une hypokhâgne & khâgne au lycée  
Fénelon, elle a étudié l’art dramatique au Conservatoire  
municipal Gabriel Fauré à Paris. En 1998, elle crée  
la Compagnie de l’Épicerie, avec Gaëla Le Devehat  
et Emmanuelle Destremau. Elle est également titulaire  
d’une maîtrise de traduction en littérature américaine. 

Histoire d’Adrian Silencio, son premier roman est paru en 2019
Poupées a fait partie de la sélection Prix Orange du livre 2021 

Poupées – Editions J. C. Lattès
Joy rencontre Stella en 1986. Elles ont quinze  
et seize ans. Elles étaient tout l’une pour l’autre, jusqu’à  
ce que Stella disparaisse sans un mot. Trois décennies 
plus tard, Joy n’a pas oublié et se lance dans une quête  
urgente de vérité, où l’on découvre que les différentes  
versions d’une même histoire peuvent être irréconciliables. 
Car pour se sauver soi-même, sans le savoir, on sacrifie  
parfois ceux qu’on aime le plus.

• Table ronde samedi à 14h30
• Rencontre samedi à 17h15



 
CHRISTOPHE PERRUCHAS

Écrivain invité

Christophe Perruchas est né en 1972 à Nantes  ; dans  
les années 90, étudiant en littérature.
Directeur de création, il a travaillé dans de grandes agences  
de publicité parisiennes.
Il a également ouvert des épiceries et un restaurant  
avec trois amis.

Sept gingembres, son premier roman, est paru en 2020 et a fait par-
tie des finalistes du prix de Flore
Revenir fils est paru en août 2021

Revenir fils – Editions du Rouergue 
Deux voix se font entendre, celle du fils, et celle de la mère ; 
en deux temps espacés d’une vingtaine d’années, celui  
du passé, et celui du présent.
Le romancier scrute l’adolescence et l’âge adulte  ;  
et deux époques, les années 80 et 2000.
C’est le récit d’une folie, le portrait d’un fils qui bute  
sur l’impossible. 
Un livre tout en pudeur, dur et tendre à la fois. 

• Table ronde samedi à 14h30
• Rencontre dimanche à 11h



 

CONSTANCE JOLY
Écrivaine invitée

Constance Joly est conseillère et agent littéraire  
à Paris.  Elle est titulaire d’une maîtrise  
de littérature comparée de l’Université Paris-Sorbonne  
et d’un DESS de lettres appliquées aux techniques  
éditoriales et à la rédaction professionnelle. Elle a été éditrice  
et responsable de collections, notamment au Seuil, Bayard.  
Aujourd’hui, elle met son expérience au service des auteurs en 
tant que coach et agent littéraire. 

Le matin est un tigre, son premier roman est paru en 2019
Over ther rainbow a obtenu le prix Orange du Livre 2021.

Over the rainbow – Editions Flammarion
Narratrice de sa propre vie, Constance Joly sait évoquer avec  
distance les heures sombres de son enfance et de sa jeunesse.  
Ce roman pudique et élégant est une adresse au père, Jacques,  
l’un des premiers mort du sida, au début des années 1990. 
Over the Rainbow est le roman d’un amour lointain mais  
toujours fiévreux, l’amour d’une fille grandie qui saisit de quel 
bois elle est faite : du bois de la liberté, celui d’être soi contre 
vents et marées. 

• Table ronde samedi à 14h30
• Rencontre dimanche à 14h30



 

UN GRAND MERCI
LES ÉDITIONS

NOS PARTENAIRES

Médiathèque  
Montélimar  

Agglo

PLUS D’INFOS ? 
LIBRAIRIE COLOPHON 
www.colophon-grignan.fr, 04 75 46 57 16, 


