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53000 Laval 
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Mél. ceas53@worange.fr 
Site Internet : www.ceas53.org 

CÉAS-point-com 

Bulletin hebdomadaire diffusé par 
messagerie électronique aux seuls 
adhérents du CÉAS. 

Contributeurs pour ce numéro : 
Évelyne Darmanin, 
Claude Guioullier. 

Mercredi 19 février, à 14 h 30, à l’UCO Laval 

Gilles Legardinier, 
pour les 15 ans des libraires… et le plaisir ! 

Le mercredi 19 février, à 14 h 30, dans l’amphi de l’UCO Laval, 25 rue du Mans, à Laval, 
l’auteur Gilles Legardinier vient à la rencontre de ses lecteurs (et futurs lecteurs). Il sera 
l’invité des apprentis libraires qui, de toute la France (mais surtout du Grand-Ouest), viennent 
à Laval préparer sur deux ans, en alternance, leur brevet professionnel. Lancée en 1998 dans 
le cadre de l’Institut Supérieur des Métiers, la formation fête cette année ses quinze ans. Le 
CÉAS n’est pas co-organisateur de l’événement, mais il intervient dans cette formation et il a 
tout particulièrement à cœur que cet événement – la venue à Laval de Gilles Legardinier – 
soit un succès. 

Mais qui est Gilles Legardinier ? Un indice ? Il est l’auteur du roman dont la couverture montre 
un chat gris, un peu bougon, avec un chapeau péruvien sur la tête… C’est un auteur à 
succès, sans aucun doute, au regard de l’accueil déjà réservé à son dernier ouvrage, Et 
soudain tout change, sorti en octobre 2013 aux éditions Fleuve Noir.  

Les livres qu’il nous propose, derrière un semblant de légèreté, sont avant tout créateurs 
d’émotions, de rires, et de larmes quelquefois. Gilles Legardinier offre toute une palette de 
thèmes, entre thriller et comédie, destinés à la jeunesse ou aux adultes, qui ne laissent jamais 
indifférents puisqu’ils permettent de se questionner sur l’avenir de la planète, les relations 
humaines ou encore les questions de l’adolescence et les épreuves que la vie réserve à 
chacun de nous… Et c’est vraiment vrai, depuis Demain j’arrête ! que l’on retrouve en grand 
format et en poche, il fait partie de ces auteurs connus et reconnus et qui ne rêvent que d’une 
chose : créer du lien, des rencontres, du partage… 

La réciprocité dans la rencontre 

Si Gilles Legardinier a accepté de venir à Laval, c’est avant tout pour rencontrer des femmes 
et des hommes avec lesquels dialoguer. Pas pour parler devant elles ou devant eux, mais 
bien pour échanger, pour créer un temps où finalement chacun pourrait apprendre à mieux se 

Pour en savoir plus sur l’invité… 

« Gilles Legardinier s'est toujours passionné pour la transmission de l'émotion. Après avoir travaillé sur 
des plateaux de cinéma anglo-saxons, il se consacre aujourd'hui à la communication écrite pour le 
cinéma et à la réécriture de scénarios. Parallèlement, il a publié plusieurs livres pour la jeunesse 
récompensés à maintes reprises » (éd. Fleuve Noir). 

Dans son édition du 24 janvier 2014, Livres Hebdo publie un dossier sur les meilleures ventes de livres 
en 2013 (cf. CÉAS-point-com n° 537 du 14 février 2014). Gilles Legardinier « cartonne » : Demain 
j’arrête ! est la meilleure vente 2013 en poche et la 4e meilleure vente tous types de livres confondus 
(459 000 exemplaires vendus). Dans le classement des romans grand format, on retrouve Gilles 
Legardinier au 40e rang avec Complètement cramé !, sorti pourtant en 2012, et au 48e rang avec Et 
soudain tout change, sorti seulement en octobre 2013. 

Site Internet de l’auteur : http://gilles-legardinier.com/ 

http://gilles-legardinier.com/


connaître… Il sera possible de parler de tout ! De son 
dernier livre, de ses thèmes de prédilection, de son métier 
d’auteur, de sa vision du monde du livre, de ses futurs 
projets… 

À l’image de ces « Et pour finir… » qui servent de postface 
à chacun de ses ouvrages, où Gilles Legardinier se confie 
chaque fois un peu plus sur ce qui l’anime et ses raisons 
d’écrire, voilà l’occasion de s’offrir, de lui offrir un beau 
moment d’échanges… 

Échanger, dialoguer, créer du lien entre les lecteurs et les 
textes, avec les auteurs eux-mêmes, c’est aussi cela le 
cœur du métier de libraire. La rencontre avec Gilles 

Legardinier devrait être tout cela à la fois… et donc un 
beau cadeau d’anniversaire ! 

Infos pratiques 

Aucune vente de livres sur place (mais les ouvrages sont 
disponibles dans les librairies et autres espaces de vente 
lavallois), et l’auteur dédicacera ses ouvrages pour ceux qui le 
souhaitent. 

Rencontre gratuite et ouverte à tous (200 places). 

Pour plus d’informations : e.darmanin@uco-laval.net ou tél. 02 
43 64 36 64. 

Il ne s’agit pas d’une série, 
et encore moins animalière ! 

S’il fallait de bonnes raisons de passer cet après midi à l’UCO Laval, en voici quelques-unes… 

Ce n’est pas si souvent qu’on a l’occasion de rencontrer un auteur qui caracole en tête des meilleures ventes, qui a été 
primé à de multiples occasions… et qui dit simplement : « Moi, ce que je veux, c’est rencontrer des gens, parler avec 
eux ! » 

Ce n’est pas si souvent qu’on peut échanger avec un auteur qui écrit pour les jeunes (Le dernier géant) mais aussi pour 
les adultes, qui sait passer avec intelligence du thriller à la comédie et qui a encore des envies et des projets. 

Ce n’est pas non plus si souvent qu’on peut rencontrer un auteur qui aura peut-être quelques secrets à dévoiler si l’on en 
croit sa bibliographie… Mais là-dessus, on n’en dira pas plus ! 

mailto:e.darmanin@uco-laval.net

