
Le rendez-vous incontournable pour promouvoir la nouvelle, le festival Place aux Nouvelles revient 
pour sa 15e édition.

Avant de retrouver le public à Lauzerte à la fin de l’été, le festival présente les 3 recueils en lice pour le 
prix Place aux Nouvelles - Lauzerte 2020.

Les indices de l’oubli

d’Arnaud Genon

La Reine Blanche Editions

Une réflexion sensible sur les rapports que chacun peut entretenir avec les vieux albums de 
photographies de famille et qui interroge sur le souvenir des êtres qui ne sont plus.

Arnaud Genon est né en 1975 à Pau. Il enseigne actuellement les lettres et la philosophie à l’École 
Européenne de Karlsruhe (Allemagne). S’il écrit depuis son adolescence, c’est récemment qu’il a 
commencé à publier des textes personnels.

J’ai dû vous croiser dans Paris

de Fanny Saintenoy

Editions Parole

Un recueil de vingt-quatre nouvelles, vingt-quatre temps de pause dans la vie survitaminée de ses 
personnages, de regards tendres, vifs et fins sur le parcours de ces drôles de créatures qui constituent 
la faune parisienne.

Fanny Saintenoy écrit aussi des poèmes, en lien parfois avec d’autres artistes, danseuses et surtout 
photographes. Son goût pour l’écriture vient d’abord des lettres envoyées et reçues et d’un appétit de 
lecture féroce.
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N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire

Contacts :  05 63 94 70 03 (médiathèque), 05 63 63 01 83 (librairie) ou presse@placeauxnouvelles.fr

Téléchargement des visuels : http://www.placeauxnouvelles.fr/espace-presse/

Ne quittez pas !

de Marie Sizun

Editions Arléa

Une quarantaine d’histoires courtes autour du thème du téléphone et de la place qu’il occupe dans le 
quotidien des hommes et des femmes du XXIe siècle.

Marie Sizun, enfance et études à Paris. Enseigne les Lettres classiques en Lycée. Publie de 2005 à 
2020 douze romans chez Arléa, dont plusieurs primés (Prix Littéraire de Elle, Prix des Bibliothèques 
pour tous, Prix Bretagne, Prix Académie française de la Nouvelle 2018).
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