PROGRAMME
MÉDIATHÈQUE
2019/2020
S E C T I O N AD U LT E

CLUB LECTURE
DES IDÉES CADEAUX
Vendredi 22 novembre 2019 - 18h
A l’occasion des fêtes de fin d’année qui se profilent, le
cadeau idéal ne serait-il pas un livre ? Votre choix est-il
compliqué à faire ? Oui ? Pas d’inquiétude ! Vos bibliothécaires
sont présents pour vous aider à satisfaire les enfants, les
adolescents et les adultes de votre entourage.

Inscription conseillée

QUELLES LECTURES
POUR VOS VACANCES ?
Vendredi 29 mai 2020 - 18h
Si vous êtes en panne d’inspiration pour vos lectures de cet
été, rejoignez-nous, on vous conseille pour préparer au mieux
votre valise spéciale livres !

ATELIER D’ÉCRITURE

Sur inscription

Les Samedis à 10h 07/09/19 – 05/10/19 - 02/11/19 – 14/12/19
11/01/20 – 01/02/20 – 07/03/20 – 04/04/20 – 02/05/20 – 06/06/20
Adrienne Printz vous invite à participer à une récréation littéraire.

réel, de la mémoire et de l’imaginaire.

Ces ateliers s’adressent à tous les amoureux des mots, qu’ils
pratiquent ou pas l’écriture, quel que soit leur niveau ou leur âge.

Le temps de l’écriture est un temps de partage et d’écoute. C’est
aussi un espace de convivialité et de confidentialité. »

« À l’aide de consignes, nous nous amuserons à effeuiller les
fables, jouer avec les expressions.

Adrienne Printz s’est formée à l’animation d’ateliers d’écriture à
Culture et Liberté (Toulouse) et aux ateliers Points de suspension
(Paris).

Nous écrirons aussi des textes qui nous amèneront de côté du

AUTEURS
RENCONTRES ET DÉDICACES

Inscription conseillée

ALAIN GRANDIL
Vendredi 31 janvier 2020 - 18h
L’HÉRITIER DU TEMPS, THE BOOK EDITION, 2012
Florange, 2003. Dans la même journée, Gillan fait l’acquisition
d’une voiture de collection et rencontre celle qu’il pense être
la femme de sa vie, Laura. Tout va pour le mieux jusqu’à ce que
Laura soit enlevée. Une demande de rançon parvient alors
à Gillan : une rançon qu’il ne pourra trouver que quarante
années plus tôt ! Sans y croire vraiment, il se rend compte que
sa nouvelle voiture lui permet de voyager dans le passé...
RÉSISTANCE ENNEMIE, THE BOOK EDITION, 2014
Septembre 1963. Alors qu’il participe à une course de côte, Gillan
est agressé par l’un des compétiteurs. Ce dernier l’accuse d’avoir
collaboré avec les Allemands durant l’annexion de l’AlsaceMoselle. Intrigué, « l’héritier du temps » mène son enquête.
STEEL VALLÉE, THE BOOK EDITION, 2017
Janvier 1953. L’usine Loracier fonctionne à plein régime dans la vallée
de la Fensch. Gillan se trouve sur place dans le tumulte de l’industrie
sidérurgique d’alors. Son but : faire tomber Charles Hervieux, patron
voyou. Parviendra-t-il à rendre à la vallée sa sérénité menacée ?

JUSTIN BEAUSONGE
Vendredi 3 avril 2020 - 18h
L’HISTOIRE DU BOUCHER QUI SE PRENAIT POUR UN ÉVÊQUE
ET QUI AVAIT DÉCOUPÉ EN MORCEAUX TROIS PAUVRES
PETITS ENFANTS, H&O EDITIONS, 2019
Récapitulons. Dans la prison d’Ingolstadt, en Bavière, se trouve
réuni tout ce que l’Allemagne à moustache compte de bandits
sans scrupule et d’assassins de la pire espèce. […] Ingolstadt, donc.
La prison. Große Katastrophe : elle brûle. J’explique très bien
pourquoi dans le livre. Des prisonniers meurent dans les flammes
— et d’aucuns trouveront qu’on aurait tort de s’en plaindre —, mais
d’autres en profitent pour se carapater. Parmi ceux-là, le fameux
et redoutable Nicolaï Demiroff, que les journaux à sensation ont
surnommé « le boucher qui se prenait pour un évêque et qui avait
découpé en morceaux trois pauvres petits enfants ».
Du coup, vous imaginez le branle-bas de combat dans la police
bavaroise, la traque implacable qui se met en branle, les ordres
qui fusent, les talons qui claquent et tout le toutim. Eh bien voilà,
vous y êtes, c’est cette histoire-là que raconte ce livre.
Entre roman policier, conte parodique et fable humaniste, Justin
Beausonge nous offre un pur moment de jubilation littéraire.

