Ludo-médiathèque de Bordères-et-Lamensans
168 chemin de Pébon
40270 Bordères-et-Lamensans
Tél. : 05 58 45 10 61
Mél : mediatheque.borderes@wanadoo.fr

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, échanger sur des écrits qui ont marqué l’actualité
culturelle.
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Médiathèque départementale des Landes
240 avenue David-Panay
BP 167
40003 Mont-de-Marsan
> Contacts : Françoise Acamas, Stéphanie Ducos
Tél. : 05 58 75 76 06
Mél : mediatheque@landes.fr
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La toute petite reine,

De tes nouvelles,

Pars avec lui,

Flammarion, 2021

Albin Michel, 2017

Albin Michel, 2014

Compter les couleurs,

L’esprit papillon,

Juste avant le bonheur,

J’ai Lu, 2021

Fleuve éditions, 2016
avec Jack Kohn

Albin Michel, 2013

On regrettera plus
tard,

Les nouveaux auteurs, 2011

Se le dire enfin,
Flammarion, 2020

Dans le murmure des
feuilles qui dansent,

Marie d’en haut,

Albin Michel, 2016

Albin Michel, 2018

Agnès Ledig est devenue l’une des écrivaines françaises les plus aimées du public
depuis son premier roman, Marie d’en haut sélectionné pour être le coup de cœur des
lectrices du prix Femme actuelle en 2011. Le succès est national.
Un an après, son deuxième roman Juste avant le bonheur, publié par les éditions Albin
Michel obtient le prix Maison de la presse et atteint en un an plus de 130 000 ventes.
En octobre 2021 parait son septième roman La toute petite reine chez Flammarion.
Un texte enchanteur et touchant où l’on croise Adrien et Capucine deux personnages
attachants, cabossés par la vie que rien ne prédestinait à se rencontrer.
Si vous aimez les lectures paisibles, la Médiathèque départementale des Landes et la
Ludo-médiathèque de Bordères vous invitent à rencontrer et rejoindre les milliers de
lecteurs d’Agnès Ledig.
L’entrée est libre et gratuite dans la mesure des places disponibles.

Repères
Agnès Ledig est née en 1972 à Strasbourg de parents instituteurs. Après
une expérience en agronomie, elle décide d’intégrer l’école de sagesfemmes de Strasbourg pour « prendre soin » des autres – son verbe de
vie. Elle est sage-femme libérale en Alsace jusqu’en 2015.
Elle commence à écrire en 2005 dans des bulletins dominicaux pour
donner des nouvelles de son fils atteint d’une leucémie. Après son décès,
l’écriture lui permet de sortir la tête de l’eau. Elle ne s’arrêtera plus.
Auteure de plusieurs best-sellers dont Dans le murmure des feuilles qui
dansent et De tes nouvelles, elle est désormais traduite en une dizaine de
langues. Agnès Ledig écrit également pour la jeunesse.
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