
Invitation

Le printemps des Ecrivains  (A vous de lire !)

Soirée mécénée par Le Crédit du Nord, Le Petit Poucet, Samara, ITC plomberie et 
Tri-angles. Remerciements à la société Art-is pour le prêt du matériel audiovisuel.

Maison de Jules Verne
2, rue Charles Dubois à Amiens

 03 22 45 45 75
 reservation@jules-verne.net

Anne MARTELLE, est amiénoise passionnée par la mer, la peinture et la littérature. Elle a 
animé, sept ans, l’antenne de France Bleue Picardie avant de rejoindre en 1995 la librairie 
familiale. Elle y assure la communication, la mise en place des nouvelles parutions et 
l’animation de rencontres avec des écrivains.

Ippolita AVALLI vit à Rome. Elle écrit pour le théâtre et le cinéma (La Città delle Donne de 
Fellini) et a participé à plusieurs productions théâtrales de post-avant-garde avec son groupe 
féministe “The a tre”. Elle est l’auteur de nombreux romans, dernièrement La dea dei baci (La 
Déesse des baisers, Albin Michel 2009).

KARO, jeune artiste amiénoise élève aux Beaux-arts de Paris, peint, sculpte avec beaucoup 
de talent. Certaines de ses œuvres seront exposées dans la Maison de Jules Verne.

Jacek DEHNEL, poète, prosateur, traducteur et peintre, vit en Pologne. Lauréat, en 2005, du 
Prix Koscielski, l’une des récompenses littéraires les plus prestigieuses de son pays, il est 
l’auteur de La Poupée (2008), roman traduit en plusieurs langues et de Fotoplastykon 
(Stéréocopie, 2009) roman d’une réflexion très contemporaine sur l’image.   

Romain GAUDEFROY et Thibaut FEUTRY, deux jeunes ingénieurs de l’Université de 
Technologie de Troyes, ont pour projet de rallier Singapour à la France en voilier. Durant ce 
voyage extraordinaire d’un an et de 20 000 kms, ils réaliseront des études sociologiques, 
scientifiques et culturelles dont ils restitueront la démarche éducative.

Sophie KEPES, est l’auteur de nombreux romans (éd° du Seuil, Arcantère, Albin Michel…) 
de théâtre et de scénarios (avec Robert Guédiguian). Critique, elle est  spécialiste des 
littératures d’Europe centrale (Quinzaine littéraire), traductrice des auteurs hongrois, elle a 
obtenu le Grand Prix de la Fondation Füst en 1991 et le Premier Prix Francfort en 1999.

Philippe LACOCHE journaliste, écrivain amoureux de sa région, de sa ville et des mots lira 
quelques extraits de son livre Amiens la nuit et dialoguera avec les trois écrivains européens 
en résidence à la Maison de Jules Verne.

Les autres rencontres littéraires du mois de mai, chaque rendez-vous sera suivi d’un cocktail.

Jeudi 6, 18h30, rencontre avec la romancière et dramaturge Ippolita AVALLI sur le thème 
des personnages romanesques, de la personnalité et de son essence.
Mardi 11, 18h30, rencontre avec la  romancière, dramaturge, traductrice et critique Sophie 
KEPES sur le thème « Ecrivain, un art ou un métier ? ».
Mardi 25, 18h30, rencontre avec le romancier Jacek DEHNEL sur le thème de la perte 
irréparable du multiculturalisme en Pologne consécutive aux tragédies du XXe siècle.

Les autres rendez-vous chez Jules Verne en mai et juin

Dimanches en famille. Sur réservation. Tarif unique : 5 € / personne.

Dimanche 2 mai, 15h     Soyez un courrier du Tsar dans les pas de Michel Strogoff et 
parcourez 5 523 km de Moscou à Irkoutsk. Enigmes et défis ponctueront votre chemin.

Dimanche 6 juin, 15h     Pour préparer l’été, venez vous initier à l’art floral en compagnie 
d’un professionnel, M. Triboulet, gérant de Gosset Fleurs. Vous repartirez avec votre bouquet.

Visites personnages. Sur réservation. 7 € adulte / 3.50 € enfants
 
Dimanche 9 mai, 15h     Le courrier du tsar, Michel Strogoff et sa jeune compagne 
Nadia, vous entraînent dans la Maison et leur périple à travers la Russie…

Dimanche 23 mai, 15h   La journaliste américaine Nelly Bly, interrompt son Tour du 
monde pour rencontrer Jules Verne dans sa maison…

Dimanche 13 juin, 15h   Visite avec Pierre-Jules Hetzel, éditeur de Jules Verne…

Dimanche 27 juin, 15h   Visite avec Honorine Verne…

Vendredi 7 mai, 9h15    Conférence : Jérôme Solal parlera de Verne et les rires de son 
temps, en partenariat avec l’Université de Picardie Jules Verne.

Samedi 15 mai, de 19h à 1h du matin  (dernière entrée 0h30). La Nuit des Musées sera 
en langue picarde, en partenariat avec l’Agence pour le picard.

Vendredi 2 juillet, à 19h  Soirée des Maisons d’écrivain de Picardie. Jean Calvin, Camille 
et Paul Claudel, Alexandre Dumas, Jean de la Fontaine, Jean Racine, Jean-Jacques Rousseau 
et leurs maisons ainsi que l’Historial de Péronne…vous font découvrir les richesses du 
patrimoine littéraire de notre région.

Chez Jules Verne
Invitation

les 6, 11, 20 et 25 Mai
avec les écrivains européens en résidence

chez Jules Verne, en partenariat avec Les Lettres
Européennes et le soutien de la DRAC

et du Conseil Régional de Picardie.

Soirée autour d’Anne Martelle
le jeudi 20 mai 2010 à 19h
Cocktail dînatoire et discussion avec

les écrivains dans les salons.
Entrée libre sur réservation

Maison de 


