
MONFILS Nadine

Agent littéraire : C.A.L. (creation audiovisuelle et litteraire) Nathalie CARPENTIER

Mobile : 06.25.89.25.06
http://www.nadinemonfils.com
carpentier@calfrance.fr

Activité(s) : Écrivains  

Domaine(s) : Jeunesse ; Littérature  

Écrivain et réalisatrice. Ses ouvrages s’adressent aux adolescents et adultes.

Spécialités :
- Littérature : roman, roman policier, poésie, théâtre, nouvelle, conte, érotisme.
- Jeunesse : roman, roman policier, conte, album.

Interventions :
- Pour les adultes : atelier d’écriture, rencontre, dédicace, lecture.
- Pour la jeunesse : atelier d’écriture, rencontre, dédicace, lecture.
- Lieux d’intervention : librairie, salon, festival, prison, école, bibliothèque, collège, lycée.

Biographie :
Martine Monfils est née dans un chou de Bruxelles. Son univers est belge, surréaliste, teinté de poésie et d’humour noir.
Elle a écrit une dizaine de pièces de théâtre qui ont été jouées en Belgique et en France, près de 80 romans, et écrit
deux films (un court-métrage pour Canal + : "Un Noël de chien" avec F. Morel et Annie Cordy et J.C. Dreyfus, et un long-
métrage "Madame Édouard" avec D. Bourdon, M. Blanc, J. Balasko, D. Lavanant, A. Cordy, A. Ferreol, B. Lanners avec
une musique originale de Benabar).
Elle vit entre Montmartre et Dives-sur-Mer (coup de foudre pour le village de Guillaume le Conquérant où son mari a une
galerie d’art singulier). Elle ne se sépare jamais de son chien...

Bibliographie :
- "Les folles enquêtes de Magritte et Georgette. Tome 3, Les fantômes de Bruges", éditions Robert Laffont, 2022.
- "Les folles enquêtes de Magritte et Georgette à Knokke Le Zoute", éditions Robert Laffont, 2021.
- "Les folles enquêtes de Magritte et Georgette. Nom d’une pipe !", éditions Robert Laffont, 2021.
- "Le doux murmure du tueur", éditions Mijade, 2020.
- "Le souffleur de nuages", avec une préface de Christian Bobin, éditions du Fleuve, 2020.
- "Le rêve d’un fou", éditions du Fleuve, 2019.
- "Nestor Burma, crimes dans les Marolles", éditions French Pulp, 2019.
- "Le rocker en pantoufles", éditions Fleuve, 2018.
- "Ice cream et châtiments", éditions Fleuve, 2017.
- "Elvis Cadillac, king from Charleroi", éditions Fleuve, 2016.
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