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OUVERTURE DU CYCLE DES LECTURES A CHAMBORD 
AVEC MATHIAS ENARD 

Dimanche 26 février, à l’occasion de l’ouverture de la saison des Ecrivains à Chambord, les auditeurs 
auront l’immense plaisir d’écouter Mathias Enard, prix Goncourt 2015.  

Né en 1972, Mathias Enard suit une formation à l'Ecole du 
Louvre où il étudie l’arabe et le persan et effectue de nombreux 
séjours au Moyen-Orient. Il commence à publier au début des 
années 2000, avec notamment  La Perfection du 
tir (2003), Remonter l’Orénoque (2005) et Zone en 2008. Ce dernier 
roman, constitué d’une seule phrase de 500 pages, brasse les 
thèmes favoris d’un écrivain qu’on a pu décrire comme 
un « humaniste désenchanté »: réflexion sur le monde 
contemporain, sa violence, ses crises, ses conflits et ses horizons. 
Prix du livre Inter et prix Décembre avec Zone, Enard obtient 
avec son livre suivant, Parle-leur de batailles, de rois et d’éléphants, le 
prix Goncourt des lycéens, puis le prix Goncourt 
avec Boussole en 2015. 

Après la lecture de Rue des voleurs il y a bientôt quatre ans, Mathias Enard revient à Chambord à l'occasion de la 
création à la Halle aux Grains de l'adaptation de Zone par Marilyn Leray, le 28 février. A Chambord,  la 
comédienne lira des passages du roman fleuve qu'elle a adapté pour la scène, avec son compère vidéaste Marc 
Tsypkine, Mathias Enard lira quant à lui des extraits de son dernier livre : La dernière communication à la société 
proustienne de Barcelone, recueil de poèmes écrits, en marge de ses romans, sur les vingt dernières années. Au 
croisement de la poésie et de la prose, de l'Orient et de l'Occident, du politique, des enjeux contemporains et des 
destins qui les affrontent, cette rencontre offrira l'image d'un écrivain majeur de sa génération, à (re)découvrir en 
ouverture de notre saison littéraire.  

Lecture de Mathias Enard :  
Au château de Chambord le dimanche 26 février à 15h. La lecture sera suivie d’une discussion et d’une signature 
autour d’un verre avec l’écrivain, en partenariat avec la librairie  Labbé. 
Entrée libre à partir de 14h30  dans la limite des places disponibles. 
Réservations par email : culture@chambord.org  ou par tel : 02 54 50 40 23 jusqu’au jeudi 23 février. 
 
Cycle des Ecrivains à Chambord  
Les rendez-vous de l’année 2017 : tous les derniers dimanche du mois à 15h 
26/03 David Bosc 
30/04 Pierre Senges 
24/09 Emmanuelle Pagano 
29/10 à définir 
26/11 Eugène Savitzkaya 
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