
Un roman qui fait du bien ! 

Participez au tirage au sort -  

Des livres et des livres audio 

à gagner

Pour jouer, citez un roman qui, un jour,  
vous a fait du bien, et en quelques mots, 

dites pourquoi.
Jouez dans les médiathèques participantes  

à Café romans-Café lectures 
ou en ligne sur le blog 

caferomans.wordpress.com

Tirage au sort le 24 mai à 19h,  
en prélude à la Nuit de la Lecture

Avec la librairie Kléber

Licence 2 : 1059101 - Licence 3 : 1059102

caferomans.wordpress.com
bib2strasbourg 
www.mediatheques-cus.fr

Lire
et partager

Du 10 au 24 mai 2014

BARBARA CONSTANTINE
Médiathèque Cronenbourg
10 MAI - 15H

THOMAS B. REVERDY
Médiathèque Robertsau
13 MAI - 19H

PIERRE KRETZ  
ET PIERRE MARCHANT
Médiathèque Trait d’Union, 
Reichstett
15 MAI - 20H

CÉLINE LAPERTOT
Médiathèque Hautepierre adultes
16 MAI - 18H

PIERRE MARCHANT  
ET JOËL HENRY
Médiathèque Meinau
17 MAI - 16H

THIERRY BOURCY
Médiathèque Sud
20 MAI - 19H

FRANZ BARTELT
Médiathèque Ouest
24 MAI - 14H30

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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Avec la participation des libraires

Librairie Au Bonheur des livres
Médiathèque Cronenbourg

Librairie La Parenthèse
Médiathèque Robertsau

Librairie Totem
Médiathèque Trait d’Union, Reichstett

Librairie L’Usage du monde
Médiathèques Ouest et Hautepierre adultes

Librairie Ehrengarth
Médiathèque Meinau

Librairie Kléber
Médiathèque Sud



Café romans
Un thé avec Barbara Constantine
Une belle galerie de personnages (et beaucoup de chats) dans ses romans si délicieuse-
ment azimutés et pourtant bien ancrés dans la réalité, en toute légèreté pourtant, sans 
mélo !
Avec la librairie Au Bonheur des livres
Samedi 10 mai à 15h - Médiathèque Cronenbourg

Apéritif zen avec Thomas B. Reverdy
Avec Les Evaporés, à la fois  roman policier, quête existentielle et roman d’amour, Thomas 
B. Reverdy livre une écriture profonde et poétique, à l’image des romans japonais.
Avec la librairie La Parenthèse
Mardi 13 mai à 19h - Médiathèque Robertsau 

Soirée bulles avec Pierre Kretz et Pierre Marchant
Né en 1950 à Sélestat, Pierre Kretz a passé son enfance dans un petit village du vignoble. 
C’est en compagnie de son éditeur, Pierre Marchant, que seront évoqués son roman, Le 
disparu de la route des vins, ainsi que le polar en Alsace.
Avec la librairie Totem 
Jeudi 15 mai à 20h - Médiathèque Trait d’Union, Reichstett

Buffet froid avec Céline Lapertot
Céline Lapertot, jeune romancière de 27 ans, est professeur de français à Strasbourg et 
vient de publier son deuxième roman, Et je prendrai tout ce qu’il y a à prendre. Une plume 
tranchante et une tension dramatique qui nous laisse en état de choc.
Avec la librairie L’Usage du monde
Vendredi 16 mai à 18h - Médiathèque Hautepierre Adultes

Goûter mystère avec Pierre Marchant et Joël Henry 
Genre populaire par excellence, le «polar» se montre de plus en plus exigeant et varié 
dans ses formes et ses thèmes. Pierre Marchant, directeur de Le Verger éditeur, et Joël 
Henry, tous deux auteurs de polars dans la collection « Les enquêtes rhénanes », auscul-
teront cette forme littéraire, autour d’un goûter… alsacien! 
Avec la librairie Ehrengarth
Samedi 17 mai à 16h - Médiathèque Meinau

Apéro dinatoire avec Thierry Bourcy
Des tranchées boueuses aux hôpitaux de campagne, le soldat Célestin Louise mène l’en-
quête alors qu’autour de lui le monde s’écroule. Tandis que les commémorations du cen-
tenaire de 14-18 battront leur plein, Thierry Bourcy publie son ultime enquête, Le crime 
de l’Albatros.
Avec la librairie Kléber
Mardi 20 mai à 19h - Médiathèque Sud

Café lectures
Lecture – Rencontre avec Franz Bartelt
Lecture d’une nouvelle du recueil Le Bar des habitudes par la Cie du Talon rouge et ren-
contre avec l’auteur.
Si Franz Bartelt fait systématiquement preuve d’une imagination débridée et d’une grande 
inventivité langagière, son œuvre emprunte à différents registres, en particulier l’humour 
noir. 
Avec la librairie L’Usage du monde
Samedi 24 mai à 14h30 - Médiathèque Ouest

Donner de la voix avec la Bibliothèque Sonore
Avec Marie-Claudine Nagel, vice-présidente de la Bibliothèque sonore, accompagnée de 
donneurs de voix
Ils prêtent leurs voix à toutes sortes d’ouvrages afin de les donner à entendre aux mal-
voyants et non voyants. Les donneurs de voix sont à l’honneur et ouvrent la quinzaine avec 
des extraits des auteurs invités.
Samedi 10 mai à 11h - Médiathèque Elsau

Bistrot d’écoute
Asseyez-vous, un p’tit café à la main, écoutez, détendez-vous, ce sont des livres audio… 
Du samedi 10 mai au samedi 24 mai de 16h à 17h - Médiathèque Hautepierre adultes

Lectures publiques !
Les Arte-Mots, association d’écriture créative, achèvent en beauté leur saison. Les écri-
vants sont invités à lire, chacun, un morceau choisi de leur production. Jacques Tappert 
en fera l’illustration sonore.
Samedi 17 mai à 10h - Médiathèque Sud

Le Festival du Livre audio à la Médiathèque André Malraux
En partenariat avec La Plume de paon /  www.laplumedepaon.com
23 et 24 mai

Salon des éditeurs de livres audio
Rendez-vous avec des éditeurs engagés dans ce support, comme Gallimard avec Ecoutez lire, 
Audiolib, Lirabelle, Eveil et découverte… Découvrez leur travail et leurs collections. 
Avec la participation de l’ALIR, Association des Libraires Indépendants du Rhin.
Vendredi 23 et samedi 24 mai - RDC de la médiathèque

Atelier de lecture à voix haute 
Public adulte et adolescent. Sur inscription auprès du département Langues et Littératures ou 
au 03 88 45 10 10
Samedi 24 mai à 16h - Atelier pédagogique - 1er étage

La Nuit de la lecture
Avec la participation entre autres des comédiens Dominique Pinon, Bernard Métraux, Emmanuel 
Dekoninck, Elodie Huber... 
Une nuit chaleureuse dédiée au texte lu et à la voix des comédiens, et jalonnée de moments mu-
sicaux et de la remise du Prix du Public Plume de Paon.
Samedi 24 mai de 19h à minuit - Salle de conférence


