
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Rencontres avec Jeanne Cressanges 

à la médiathèque 

La médiathèque de Moulins Communauté organise plusieurs événements 
littéraires et musicaux autour de l’œuvre et en la présence de l’écrivain 

Jeanne Cressanges. 
 

Née en 1929 à Noyant-d’Allier, Jeanne Cressanges a publié de nombreux romans et essais chez de grands 

éditeurs : Gallimard, Grasset, Flammarion, Casterman, Le Cherche-midi, Julliard… Elle été l’une des invitées 

de Bernard Pivot dans la mythique émission « Apostrophes ». Elle a également été lectrice chez l’éditeur 

Julliard, chroniqueuse aux Nouvelles littéraires, scénariste et dialoguiste. 

Récital piano et chant - Vendredi 14 octobre 2016 à 20h30 

Le baryton Georges Saragoza et la pianiste Françoise Mougenot offrent aux mélomanes un récital gratuit « La 

part du soleil », nom d’un roman de Jeanne Cressanges. Ecoutez des airs de tangos et de zarzuela venus 

d’Espagne, chers à l’écrivain. Salle d’animation, réservation conseillée. 

 

Projection filmée du spectacle « Soledades » - Samedi 15 octobre à 14h 

Soledades, l’ouvrage de Jeanne Cressanges dont est issu ce spectacle, est la réunion de trois récits centrés 

sur un personnage confronté à la solitude : solitude dramatique d’une femme qui veille le corps de sa mère, 

solitude poétique d’un détenu qui rêve de prolonger sa peine pour continuer à voir la jeune avocate dont il 

est épris, solitude plus cocasse d’une conférencière qui se remémore ses amours passées… Salle d’animation, 

entrée libre. 

 

La part du corps dans l’œuvre de Jeanne Cressanges - Samedi 15 octobre à 16h 

Lectures par Chantal et Christian Forêt, Dominique et Georges Zaragoza. Suivies d’une séance de dédicaces, 

en partenariat avec la librairie Le Moulins aux lettres. Salle d’animation, entrée libre. 

 

Vendredi 14 et samedi 15 octobre 2016   

Médiathèque de Moulins Communauté 

Place de Lattre de Tassigny 
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