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Le Cercle des lecteurs de Roger Judrin et l’Association des 
anciens élèves du Collège de Compiègne et du Lycée Pierre 
d’Ailly publient le livre Roger Judrin, Cour et jardin 
(Éditions de la Librairie du Labyrinthe). 

Cet ouvrage illustré comprend les témoignages recueillis lors d’une 

journée organisée sous l’égide de la Ville de Compiègne en 2009, à 

l’occasion du centenaire de la naissance de l’écrivain. L’ouvrage propose 

une pièce de théâtre inédite, des études sur les liens de l’écrivain et du 

professeur. On y trouve aussi une évocation de la personnalité de Roger 

Judrin et des chemins tracés cinquante-neuf ans durant entre le bureau 

de l’écrivain et sa salle de classe.

Cet auteur singulier se prête à la lecture. Seront présents à cet effet les 

comédiens Michael Lonsdale, neveu de Marcel Arland (avec lequel Roger 

Judrin développa une relation durable dont témoignent ses Vingt-trois 

lettres à Marcel Arland) et Daphné Proisy (déjà parmi nous lors de la 

première commémoration compiègnoise, après le décès de l’écrivain en 

2000).

 

Eric de VALROGER
Adjoint au Maire à la Culture

Vice-Président du Conseil Départemental de l’Oise

Philippe MARINI 
Maire de Compiègne - Sénateur honoraire de l’Oise

Les Présidents du Cercle des Lecteurs de Roger Judrin  
et de l’Association des Anciens Elèves du Collège de Compiègne  

et du Lycée Pierre d’Ailly

ont le plaisir de vous convier à la

présentation du livre  
Roger Judrin, Cour et jardin

paru aux Editions de la Librairie du Labyrinthe
Lecture de textes par Daphné PROISY et Michael LONSDALE

Intermèdes musicaux d’Isabelle RÉMY, violoniste

le samedi 18 mars 2017 à 15 heures

Salle Michèle Le Chatelier - Bibliothèque Saint-Corneille
place du Change à Compiègne

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée auprès des Bibliothèques : bibliotheques@mairie-compiegne.fr


