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Rencontres avec René Frégni,  
Lauréat du Prix Malesherbes, le Libraire du roi 2022  

En marge de la prochaine édition des Rencontres du Livre, les 16 et 17 septembre prochains, 
l’atelier-musée de l’imprimerie reçoit René Frégni, lauréat du Prix Malesherbes, le Libraire du roi 
2022 pour une série de rencontres avec les lecteurs du territoire. 

 
Dimanche 18 septembre 2022, René Frégni a reçu le Prix Malesherbes, le Libraire 
du roi pour son roman Minuit dans la ville des songes, publié chez Gallimard en 
février 2022. Initié par l’atelier-musée de l’imprimerie en 2021, ce jeune prix 
littéraire, le Prix Malesherbes, le Libraire du roi, soutenu par la Ville du 
Malesherbois et le Crédit Agricole Centre Loire, couronne désormais chaque 
année, lors des journées européennes du patrimoine, un « livre qui parle des 
livres ». 

Minuit dans la ville des songes, « un livre dont Le Livre est le héros » ! Les jurés 
– cinq lecteurs, cinq bibliothécaires, cinq libraires et deux blogueuses littéraires – l’ont unanimement 
salué, souvent avec émotions : « un phare dans la nuit », « un livre gourmand de livres et de mots », « 
un livre libre lumineux », « un livre d’aventures », « une épopée pudique », « un livre qui respire la vie 
», « un livre qui m’a transporté ». 

René Frégni, auteur généreux et conteur passionné, a accepté notre invitation à partager sa vie 
d’aventurier, son passage de lecteur-auteur à auteur-lecteur avec les lecteurs et curieux du territoire. 
Accueillis par de nombreux membres du jury, six rendez-vous sont organisés du mercredi 08 au 
samedi 11 mars 2023 : 

 Atelier d’écriture : 
 Mercredi 08 mars à 13h30 : CFA Bellegarde – Prépa Métiers. Rencontre 

avec des jeunes du Gâtinais sud et du Grand Pithiverais en réinsertion. 
 Rencontres littéraires : 

 Mercredi 08 mars à 19h30 : Librairie Les Vraies Richesses, Juvisy- sur-Orge 
 Jeudi 09 mars à 19h00 : Imprimerie Art Center, Nemours 
 Vendredi 10 mars à 14h00 : Médiathèque du Moustier, Milly-la-Forêt 
 Vendredi 10 mars à 19h00 : Médiathèque du Malesherbois 
 Samedi 11 mars à 09h30 : Atelier-Musée de l’Imprimerie en ouverture de 

l’assemblée générale des amis de l’AMI (Artegraf). Accessible à tous. 

Chaque rencontre se terminera par une séance de signatures, les titres de René Frégni seront 
disponibles à la vente à chaque rendez-vous. 
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Minuit dans la ville des songes est un livre envoûtant. Il vous attrape dès la première ligne et vous 
jette sur les routes, vous entraine avec une simplicité et une humanité qui évite tous les trémolos 
affectés « on ment dans les rues pas dans un cahier […] mes émotions les plus vraies sont dans mes 
livres » - René Frégni. 

Le Prix Malesherbes, le Libraire du roi 2023 sera remis le dimanche 17 septembre 2023 à 16h, en 
clôture des Rencontres du Livre. Le jury travaille actuellement à la sélection des ouvrages. 

L’atelier-musée de l’imprimerie, installé à Malesherbes, est un lieu de transmission des savoirs et des 
savoir-faire, un lieu de sauvegarde et de conservation du patrimoine, un lieu d’échanges et de 
convivialité, un lieu de création et de recherches, un lieu apte à favoriser des envies, à susciter des 
rencontres, à faire naître des vocations, à accompagner des projets… 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES :  

 HORAIRES : 
  De 09h à 17h30, du mardi au vendredi 
  De 14h à 17h30, le samedi 
  De 10h à 17h30, le dimanche  
  Fermé le lundi. 

  

 TARIFS : 
 10€ (tarif plein) 
  8€ (senior, plus de 65 ans) 
  5€ (Etudiant, 6 – 18 ans, demandeurs d’emploi) 
  Gratuit pour les moins de 6 ans, les titulaires d’une  

carte invalidité… 

 ACCES : 
  70, avenue du Général Patton, Malesherbes, 45330 Le Malesherbois 

Parking privé gratuit, bus, voitures, motos, vélos. 
  En RER – Arrêt Malesherbes RER (15 minutes à pied) 
  En bus – Voir les lignes Rémi Centre-Val de Loire ou R’Bulle, Arrêt Gare de Malesherbes (15 minutes à pied) 
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