Bilan de la venue
de Wilfried N’Sondé à La Réunion
du 27 au 29 juin 2019
dans le cadre de l’inauguration de la médiathèque François-Mitterrand

Wilfried N’Sondé

Mention spéciale du Grand Prix du Roman Métis et du Prix du Roman Métis des Lecteurs de la Ville de Saint-Denis 2018
pour son roman « Un océan, deux mers, trois continents » (Actes Sud).
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Invité par l’association La Réunion des Livres, l’écrivain Wilfried N’Sondé était à La Réunion
du 27 au 29 juin 2019, dans le cadre de la réouverture de la médiathèque François-Mitterrand
à Saint-Denis. Après plus de quatre années de fermeture, la médiathèque a rouvert ses portes
en juin 2019. Du 25 au 30 juin, une semaine d’inauguration a été proposée au public, avec au
programme : rencontres, concerts, lectures, pièces de théâtre et ateliers divers.

À la rencontre des lecteurs
Wilfried N’Sondé, dont c’était la première visite à La Réunion, a rencontré ses lecteurs à plusieurs reprises, dont
deux fois à la médiathèque François-Mitterrand :
- le jeudi 27 juin lors d’une rencontre littéraire : « Regards
croisés d’écrivains » avec les écrivains Mickaël Ferrier et
Jean-François Samlong. Un échange entre trois écrivains
qui a ravi le public.
- le samedi 29 juin dans le cadre de l’animation « Rencontre
avec un auteur ».

"

Wilfried N’Sondé a également été convié à une rencontre-débat le vendredi soir à la bibliothèque de la Montagne à Saint-Denis.
Toutes ces rencontres ont été l’occasion pour l’auteur de
partager avec ses lecteurs autour de son ouvrage « Un
océan, deux mers, trois continents ». Un roman qui retrace
la vie de Nsaku Ne Vunda, le premier ambassadeur africain
appelé au Vatican. L’ouvrage a obtenu à ce jour une dizaine
de prix et une quarantaine de nominations.

J’aime cette vie d’écrivain pour le bonheur
de la rencontre et de l’échange "
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En images

Jeudi 27 juin :
Wilfried
N’Sondé
rencontre le
jury du Prix
du roman Métis
des lecteurs
de la Ville de
Saint-Denis.

À la médiathèque François-Mitterrand

« Regards croisés d’écrivains »,
le jeudi 27 juin.

« Rencontre avec un auteur »,
le samedi 29 juin.

À la bibliothèque de la Montagne
Le vendredi 28 juin.
En haut, Wilfried N’Sondé avec Simone
Hillebrand, bibliothécaire.
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Revue de presse
Le vendredi 28 juin, en début
d’après-midi, Wilfried N’Sondé a
rencontré les journalistes à l’hôtel
le Juliette-Dodu à Saint-Denis.

Émission Palabre sur Radio Arc en Ciel.
Diffusion le mercredi 3 juillet et le samedi
6 juillet.

Article du Jir, le lundi 1er juillet.

www.la-reunion-des-livres.re

Journal télévisé Antenne Réunion le samedi 29 juin.
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