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Du 11 au 25 mai 2013

JEAN-LOUIS FOURNIER
et le Théâtre Dest
Médiathèque Meinau
11 MAI - 15H

JANINE BOISSARD
Médiathèque Sud
14 MAI - 19H

MURIEL ZÜRCHER ET 
THIERRY ROBBERECHT
Médiathèque André Malraux
17 MAI - 14H

FATOU DIOME
Médiathèque André Malraux
18 MAI - 17H

SERGE JONCOUR
Médiathèque Robertsau
21 MAI - 19H

CARYL FEREY
Médiathèque Ouest
24 MAI - 18H

ELISE FONTENAILLE
Médiathèque Cronenbourg
25 MAI - 15H

Et d’autres rendez-vous  
autour de la lecture à voix haute  
et du livre audio

Café romans - Café lectures

En partenariat avec la Plume de Paon
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Retrouvez Café romans - Café lectures sur le blog 
http://caferomans.wordpress.com/ du 7 au 31 mai

et jouez pour gagner des livres et des livres audio. 



Café romans
Drôle de thé avec Jean-Louis Fournier
Samedi 11 mai à 15h - Médiathèque Meinau
Auteur prolifique, Jean-Louis Fournier a toujours su mêler humour, culture et 
sincérité.
Rencontre accompagnée de la lecture musicale « Autour de la paternité » par la 
Compagnie Théâtre Dest, à partir, entre autres, d’extraits  de son roman Où on 
va papa ?

Rencontre apéritive avec Janine Boissard 
Mardi 14 mai à 19h - Médiathèque Sud 
La célèbre et infatigable auteure de la saga L’Esprit de famille, également scéna-
riste et dialoguiste,  vient de publier un nouveau roman, Chuuut !!

Autour d’un goûter, avec Muriel Zürcher et Thierry Robberecht 
Vendredi 17 mai à 14h - Médiathèque André Malraux
Depuis plusieurs mois, des collégiens échangent autour de la lecture de romans parus dans l’an-
née. Parmi ceux-ci, Le tourneur de pages de Muriel Zürcher, un roman futuriste sous le dôme d’une 
cité idéale, et En fuite, de Thierry Robberecht, inspiré d’un fait divers familial.
Dans le cadre des « Rencontres Collèges » organisées par le réseau des médiathèques de la Ville et 
de la Communauté Urbaine de Strasbourg.

Buffet mauve avec Fatou Diome 
Samedi 18 mai à 17h - Médiathèque André Malraux 
Fatou Diome est née au Sénégal. Elle arrive en France en 1994 et vit depuis à Stras-
bourg. Son premier roman, en 2001, Le Ventre de l’Atlantique, lui vaut une notoriété 
internationale. Depuis, la France et l’Afrique continuent de former le cadre de ses 
œuvres de fiction.

Apéritif champêtre avec Serge Joncour 
Mardi 21 mai à 19h - Médiathèque Robertsau 
Serge Joncour est écrivain et scénariste - U.V. et L’idole ont été adaptés au 
cinéma - et on peut l’entendre dans l’émission de France Culture « Des Papous 
dans la tête ». Avec L’amour sans le faire il nous invite à entrer dans un univers 
feutré, entre espoir et fatalisme. 

Caryl Férey invité des médiathèques Ouest et Elsau
L’heure brasserie à la Médiathèque Ouest vendredi 24 mai à 18h
Formidable touche à tout, puisqu’il écrit aussi bien pour la jeunesse, les mu-
siciens, le théâtre ou la radio, Caryl Férey est surtout reconnu comme l’une 
des figures incontournables du roman policier français depuis Zulu, dont 
l’adaptation au cinéma fera la clôture du Festival de Cannes cette année.

Apéro cannibale à la Médiathèque Elsau samedi 25 mai à 15h
Joignez-vous au club de lecture pour échanger autour de l’œuvre de Caryl Ferey.

Sucré salé avec Elise Fontenaille
Samedi 25 mai à 15h - Médiathèque Cronenbourg
Élise Fontenaille a été journaliste. Elle se consacre aujourd’hui à l’écriture et a publié 
des romans de littérature générale et pour la jeunesse, ainsi que de science-fiction, 
entre hommage à l’imaginaire et exploration d’univers singuliers.

Café lectures

Bistrot d’écoute 
Du 11 au 25 mai 2013 - Médiathèque Hautepierre Adultes
Tous les jours, du mardi au samedi, de 16h à 17h, installé avec votre consommation, vous serez 
immergé dans une ambiance littéraire et sonore conçue par les bibliothécaires à partir d’extraits 
de romans.
Vous pourrez ensuite participer à un quizz original : reconnaitre des auteurs, des genres, des voix de 
comédiens célèbres... et gagner, peut-être, des livres et des livres audio.

Pièce radiophonique
Du 11 au 25 mai 2013 - Médiathèque Ouest
La Médiathèque Ouest propose pendant ses heures d’ouverture l’écoute d’une pièce radiophonique 
de Caryl Ferey écrite pour France Culture.

Atelier de lecture à voix haute 
Mercredi 15 mai à 17h - Médiathèque André Malraux
Venez vous essayer à la lecture à voix haute. Au cours de cet atelier, des clés de compréhension et 
des exercices ludiques sur des extraits de romans de Fatou Diome, en prélude à sa venue.
Avec Mikhail Kroutov, metteur en scène et responsable pédagogique du Studio, école d’art théâtral 
de l’Arès, et Sarah Jamali, professeur de voix scénique.

Lectures publiques ! 
Samedi 18 mai à 10h et jeudi 23 mai à 15h - Médiathèque Sud
Les Arte-Mots, association d’écriture créative et les bibliothécaires de la Médiathèque Sud vous 
proposent des moments d’écoute :
Le 18 mai à 10h, les écrivants d’Arte mots seront invités à lire chacun un extrait de leur production. 
Jacques Tappert et Nicolas Laustriat ajouteront leur touche musicale.
Le 23 mai à 15h dégustation de lectures gourmandes avec un choix concocté par les bibliothécaires. 

Remise des Prix du livre audio avec La Plume de paon
Jeudi 23 mai à 18h - Médiathèque André Malraux
Organisé par l’Association La plume de Paon, le « Prix du livre audio » récompense  tous les ans des 
livres audio enregistrés en langue française dans les catégories littérature contemporaine, clas-
sique, jeunesse et documents. Dès le mois de janvier, les lycéens de la région auront écouté et 
préparé leur vote pour le « Prix du livre audio des lycéens ».  Pour le « Prix du public » tout le monde 
peut découvrir et écouter des extraits de la sélection sur www.laplumedepaon et aura pu voter en 
ligne en avril pour son titre préféré.
Lors de la remise des prix, les comédiens qui ont prêté leur voix à ce support sont mis à l’honneur et 
viennent avec leurs éditeurs parler de ce travail spécifique qu’est l’enregistrement d’un livre audio.
Avec les comédiens Daniel Nicodème, lecteur de Et puis, Paulette de Barbara Constantine ; Hugo 
Becker, lecteur des Chroniques martiennes de Ray Bradbury ; et Claire Tefnin, lectrice de Barbe 
Bleue d’Amélie Nothomb.

Retrouvez le programme complet du «Festival du livre audio» à Strasbourg 
du jeudi 23 au samedi 25 mai sur www.laplumedepaon.org


