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MONT-DE-
MARSAN

DAX

Médiathèque
départementale
des Landes

 JEUDI 13 JUIN 2019
Médiathèque de 
Pontonx-sur-l’Adour

KentRendez-vous

Votre prochain 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 Pontonx-sur-l'Adour
92 avenue de Chalosse
40465 Pontonx-sur-l’Adour  
> Contact : Monique Juste
Tél : 05 58 57 50 00 
Mél : mediatheque@pontonx.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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PONTONX-SUR-L’ADOUR 
13 juin
Kent

SAINT-JULIEN-EN-BORN
11 juillet

Didier Van Cauwelaert

Retrouvez sur medialandes.fr toute l’actualité  
de ce Rendez-vous en flashant 
le QR code ci-dessous :

Mediatheque.Landes

avec



 

Bibliographie
Rendez-vous

Rencontre avec  

Kent
animée par Jean-Antoine Loiseau, journaliste littéraire

Dédicaces avec la librairie Campus de Dax

Figure emblématique du groupe punk Starshooter dans les années 80, 
Kent est l’invité de ce Rendez-vous musical et littéraire. Si Kent est 
l’auteur d’une  vingtaine d’albums musicaux, sa passion pour l’écriture 
et le dessin l’accompagne depuis son adolescence. Il a ainsi publié 
des bandes dessinées aux Humanoïdes associés et chez Futuropolis 
et cinq romans dont Peine Perdue paru aux éditions Le Dilettante en 
janvier dernier.

Un Rendez-vous à ne pas manquer !

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

Peine perdue, 
Le Dilettante, 2019 (roman)

Dans la tête d’un chanteur, 
Castor Astral, 2015 (essai)

Vibrato, 
JC Lattès, 2007 (roman)

Le papa de Jonas, 
Éditions du Rouergue, 2004 
(livre pour enfants)

L’homme de Mars, 
Actes Sud, 2008 (livre-disque)

Sales amours, 
Les humanoïdes associés, 1982 (BD)

Hervé Despresse alias Kent est né à Lyon en 1957. Artiste discret qui compte 
40 ans de carrière derrière lui, il s’est fait connaître à 20 ans comme chanteur 
du groupe Starshooter et écrivain dans la revue Métal Hurlant. Après la 
séparation du groupe en 1982, il poursuit en solo entre succès populaires 
(avec Enzo Enzo notamment) et périodes plus confidentielles. Ce touche à tout 
est tour à tour guitariste, chanteur, compositeur, auteur de BD, essayiste avec 
Dans la tête d’un chanteur et romancier.

Peine perdue, son dernier titre a été salué par la critique. Il y décrit la vie de 
Vincent « musicien-mercenaire » insensible au décès brutal de sa femme. Un 
roman sensible et lucide sur le temps qui passe et l’égo artistique.

Repères

La grande effusion, 
Edition Deluxe, 2018 (CD)

Intégrale des albums 
studio 1982-2013, 
2015 (coffret 14 CD)
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