
Le Club des Incorrigibles 
réunit les 15-25 ans, autour 
du Prix des Incorrigibles et 
d’une sélection de 8 livres. 
Tout au long de l’année, ces 
livres “coups de cœur“ sont 
l’occasion d’échanges et de 
rencontres d’un auteur, 
avant la désignation du 
lauréat qui aura lieu au 
printemps 2017.  

 

INCORRIGIBLES 2016-2017  

Rencontre littéraire avec Françoise Dargent 
  

Rendez-vous mardi 24 JANVIER à 14H30  
à la Médiathèque Valery-Larbaud ! 

Après avoir accueilli, Sylvain Forge en 2014, Blandine Le Callet en 
2015 et Sylvie Van der Linden en 2016, la médiathèque Valery-
Larbaud invite Françoise Dargent, le mardi 24 JANVIER A 14H30 (pour 
son livre Le choix de Rudi – Ed Hachette - sélection 2016-17 du 
Prix des Incorrigibles – voir ci-dessous). 
Elle répondra aux questions des Incorrigibles et du public sur son 
travail d’écriture, sur ses ouvrages et ses dernières parutions. 

 

Le choix de Rudi 
Rudi est né en Union soviétique. Il passe son enfance aux côtés d'un père 
qui ne le connaît pas, qui voudrait que son fils lui ressemble et aime les 
activités d'homme. Mais à 13 ans, le jeune garçon se passionne pour la 
danse. Pour vivre son rêve, il devra faire un choix douloureux, qui le 
mènera de Saint-Pétersbourg à Paris sous le nom du plus grand danseur 
étoile jamais connu : Rudolf Noureev. 
 

Françoise Dargent est auteure, journaliste et critique littéraire au Figaro. 
Passionnée de littérature jeunesse, elle franchit le pas en 2013 en écrivant 
son premier roman Mon ami Jappeloup. Tout en continuant à rédiger des 
articles, elle publie ensuite Le Choix de Rudi ou l’incroyable destin de 
Rudolf Noureev – Hachette 2013. Françoise Dargent retrace la jeunesse, le 
parcours passionné et extraordinaire du danseur. 
Dans son dernier roman, Agatha – Hachette 2016, Françoise Dargent 
signe le portrait de jeunesse de celle qui deviendra l’une des romancières 
les plus célèbres du monde : Agatha Christie. 

 

 L’Association des libraires de Vichy proposera un stand de vente des ouvrages de 
Françoise Dargent, de la sélection des Incorrigibles ainsi qu’une séance de dédicaces. 

GRATUIT -ENTREE LIBRE 
 



  

4ème édition du Prix des INCORRIGIBLES 
Après Yves Grevet en 2014, Blandine Le Callet en 2015 et Charlotte Erlih en 2016, qui sera le lauréat du Prix des 
Incorrigibles 2017 ? 
Tous les incorrigibles lecteurs, qu’ils soient lycéens, étudiants ou jeunes adultes, peuvent partager et 
échanger leurs émotions autour de la sélection de livres.  
 
Pour cette quatrième édition, les bibliothécaires et documentalistes de la Médiathèque Valery-Larbaud, de la 
Bibliothèque de Cusset et des Centres de documentation des lycées Albert-Londres, Valery-Larbaud et 
d’Enseignement Supérieur ont sélectionné 8 livres : 
 

D’acier de Silvia Avallone  

Zelda la rouge de Martine Pouchain  

Phobos de Victor Dixen  

L’été diabolik de Smolderen & Clérisse  

Le choix de Rudi  de Françoise Dargent  

La maladroite d’Alexandre Seurat 

Ne t’arrête pas  de Michelle Gagnon 

L’orangeraie de Larry Tremblay 
 

Les participants au Prix des Incorrigibles doivent lire au minimum 5 livres sur les 8 titres proposés et les 
classer par ordre de préférence. Les livres sélectionnés sont disponibles à la Médiathèque Valery-Larbaud, à 
la Bibliothèque de Cusset et aux Centres de documentation des lycées Albert-Londres, Valery-Larbaud et 
d’Enseignement Supérieur 
 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS, jeudi 6 AVRIL à 17H30 au lycée Albert Londres 
 

Les Incorrigibles décerneront le Prix 2016-2017. 

 
Renseignements au 04 70 58 42 50 
Médiathèque Valery-Larbaud 

106-110, rue du Maréchal Lyautey à VICHY 
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