
A 63

A 63

A 62

A 64

A 65

A 63

MONT-DE-
MARSAN

DAX

Médiathèque
départementale
des Landes

 MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2020

Bibliothèque de Dax

Luc  Lang
Rendez-vous

Vos Rendez-vous

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

Bibliothèque municipale de Dax 
5 rue du Palais
40100 Dax
Tél : 05 58 74 72 89
Mél : bibliotheque@dax.fr

©
 J

.-L
. B

er
tin

i -
 C

on
ce

pt
./i

m
p.

 : 
D

pt
40

 - 
09

/2
02

0

Mediatheque.Landes

avec

DAX
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Luc Lang

PEY
13 octobre 

Lionel Duroy

SOUSTONS
10 novembre 
Gilbert Sinoué

RION-DES-
LANDES

3 décembre
Olivier Bleys

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.



Rendez-vous

Rencontre avec  

Luc Lang

animée par Jean-Antoine Loiseau, journaliste littéraire

Dédicaces sur le stand de la librairie Campus

La Médiathèque départementale des Landes et la bibliothèque de Dax 
invitent pour ce nouveau Rendez-vous littéraire, l’écrivain Luc Lang.

Auteur d’une dizaine de romans et de plusieurs recueils de nouvelles, 
Luc Lang a reçu le Prix Goncourt des lycéens pour Mille six cents ventres 
et le prix Médicis 2019 pour La Tentation, une tragédie familiale dont 
l’audacieuse construction happe littéralement le lecteur. 

 Il a publié également de nombreux articles sur l’art contemporain dans des 
catalogues d’exposition, des ouvrages collectifs ou des cahiers de recherche. 

Un Rendez-vous à ne pas manquer.

L’entrée est libre et gratuite dans la mesure des places disponibles.

La Tentation, 
roman, Stock, 2019 

Au commencement 
du septième jour, 
Stock, 2016

L’Autoroute, 
Stock, 2014

Luc Lang est né à Suresnes. A dix-huit ans, il traverse le nord de la 
France, et plus particulièrement les terres à betteraves. De cette 
expérience naîtra son premier roman, Voyage sur la ligne d’horizon. 

Il a séjourné en Italie, en Afrique noire et au Japon. Il est aujourd’hui 
professeur et enseigne l’esthétique à I’École Nationale Supérieure 
des Beaux-Arts de Cergy-Pontoise. 

Dans son dernier livre La tentation, Luc Lang explore avec virtuosité 
et profondeur, l’ancien monde en train de s’écrouler. Un monde de 
valeurs et de respect incarné par François, chirurgien réputé, qui se 
réfugie dès qu’il le peut dans la vieille demeure familiale au cœur des 
Alpes pour assouvir sa grande passion pour la chasse. 

Les premières pages laissent entrevoir la puissance, la splendeur et la 
violence du roman.

Repères

18  h 30
Mother, 
Stock, 2012

Esprit chien, 
Stock, 2010

Cruels, 13, 
Stock, 2008

Les Indiens, 
roman, Stock, 2001

Mille six cents ventres, 
roman, Fayard, 1998

Voyage sur la ligne 
d’horizon, 
Gallimard, 1988
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