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Sarah BiasiniRendez-vous avec

Vos prochains Rendez-vous

Rendez-vous est une manifestation littéraire initiée par la Médiathèque  
départementale des Landes.

Chaque mois, un auteur est l’invité d’une médiathèque du département.

Les Rendez-vous sont des moments de convivialité où le public peut rencontrer 
des personnalités du monde littéraire et échanger sur des écrits qui ont marqué 
l’actualité littéraire.

Médiathèque de Labouheyre
52 rue François Mitterrand
40210 Labouheyre
Tél. : 05 58 07 16 54
Mél : mediatheque.direction@labouheyre.fr

Médiathèque départementale des Landes
240 avenue David-Panay
BP 167
40003 Mont-de-Marsan
> Contacts : Françoise Acamas, Muriel Gourgues
Tél. : 05 58 75 76 06
Mél. : mediatheque@landes.fr
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DAX 
16 octobre 

Jean Rolin 

Mediatheque.Landes

LABOUHEYRE
2 septembre 
 Sarah Biasini

TARNOS
25 septembre
Magyd Cherfi

 JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021
Cinéma Le Félix 
de Labouheyre



Bibliographie

Rendez-vous

Actrice et comédienne de théâtre, Sarah Biasini est née le 21 juillet 1977 dans le Var. 
Après des études en Histoire de l'Art suivies de deux années à l'Actor's Studio et chez 
Lee Strasberg à Los Angeles, elle apparaît pour la première fois dans un téléfilm en 
2004. C’est la réalisatrice Charlotte Branström qui lui offre son premier rôle. A l’écran 
elle incarne l'héroïne Julie, chevalier de Maupin, et donne la réplique à Pierre Arditi. Elle 
tourne ensuite dans une quinzaine de films et téléfilms.

Parallèlement à sa carrière cinématographique, elle mène avec succès une carrière 
théâtrale. En 2021, dans le cadre du festival d’Avignon, elle incarne Mademoiselle Julie 
d’après le texte mythique d’August Strindberg. Elle a également joué récemment La 
Mégère apprivoisée de William Shakespeare.

La beauté du ciel est un texte poétique, où reviennent sans cesse ces questions : 
comment grandir quand on a perdu sa mère enfant ? Comment vivre avec la mort quand 
elle a emporté tant de proches ? Comment faire le deuil d’une mère que le monde entier 
idolâtre ? Comment devenir à son tour mère ? Les réponses, l’auteure les porte en elle-
même, dans son héritage familial, dans l’amour qu’elle voue à ses proches, à ses amis, à 
ces figures féminines qui l’ont élevée comme autant d’autres mères.

Repères

La Médiathèque de Labouheyre et la Médiathèque des Landes vous proposent un 
Rendez-vous exceptionnel avec Sarah Biasini.
En janvier 2021 Sarah Biasini publie son premier texte  La beauté du ciel  dans la 
collection La Bleue aux éditions Stock. 
Dans un récit autobiographique poignant, hanté par le manque d’une mère perdue 
à l’âge de 4 ans, la fille de la star de cinéma Romy Schneider et Daniel Biasini nous 
livre son héritage familial.

La beauté du ciel, c’est le livre de la vie, envers et contre tout qui ne laissera 
personne indifférent.

La beauté du ciel, 
Editions Stock, 2021

L’entrée est libre et gratuite dans la mesure des 
places disponibles sur présentation d’un pass 
sanitaire. 
La rencontre et les conditions d’accueil peuvent 
être soumises à modifications selon les normes 
sanitaires en vigueur.

 
  19  h        Rencontre avec  

Sarah Biasini

         
  animée par Jean-Antoine Loiseau, journaliste littéraire

  Dédicaces avec la librairie La Veillée de Biscarrosse


