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Nicolas Mathieu 
Agnès Sourdillon



Les Nuits de la Pleine Lune
« Ces nuits où le sommeil se trouve un peu altéré, qui sont faites 
pour la littérature et ceux qui aiment la dire à voix haute. »

  Rose Royal, de Nicolas Mathieu
Lecture par Agnès Sourdillon & conversation avec l’auteur
Dimanche 22 août - Rendez-vous à 19h
Viterne (54) - Place du village 

« Chaque soir après le boulot, Rose se rend au Royal, un rade comme il y en a 
partout, où elle boit trop et trompe sa solitude avec quelques cœurs fêlés du 
même genre. Parce qu’à cinquante ans passés, Rose a bien morflé. [...] Alors, 
elle s’est juré un truc : plus jamais on ne la fera souffrir. Dans son sac à main, 
un revolver leste cette promesse d’un poids sans équivoque. C’était sans 
compter sur sa rencontre avec Luc, une nuit, au Royal… »

Nicolas Mathieu est un écrivain né en 1978, à Épinal. En 2014, il publie son premier roman, 
Aux animaux la guerre (Actes Sud), et reçoit notamment le prix Transfuge du meilleur espoir 
Polar. Son deuxième roman, Leurs enfants après eux (Actes Sud, 2018) est salué par la critique 
et remporte le prix Goncourt. La novella Rose Royal est publiée en 2019 (éd. In8) avant d’être 
reprise dans la collection Babel (Actes Sud). 

Agnès Sourdillon, comédienne et élève d’Antoine Vitez, parcourt depuis les années 1990 
le répertoire classique et contemporain de théâtre avec de nombreux metteurs en scène. 
En parallèle, elle prête régulièrement sa voix aux ondes de France Culture, apprécie les 
compagnonnages littéraires et fait quelques belles échappées du côté du cinéma et de la télévision. 

Vente de livres et séance de signature à l’issue de la rencontre. 

TOUT PUBLIC à partir de 12 ans 
Prix libre, places limitées sur inscription au 06 45 50 59 46 
ou par mail à contact@caranusca.eu 
Sur présentation d’un pass sanitaire à partir de 18 ans 
Il est conseillé d’apporter un siège pliant ou une couverture

Les Nuits de la Pleine Lune sont organisées par l’association Caranusca.
Pour découvrir les prochaines lectures, rendez-vous sur le site de l’association www.caranusca.eu N
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