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BOGNY-SUR-MEUSE 
. - 

ARDENNES 

Heure du conte 
Lieu : Bibliothèque municipale de 15 4 16 heures. 
Pour les plus de 6 ans : Mercredi 11 odebre 1995 'Les petits diables'. 
Pour les plus de 6 ans : Mercredi 25 octobre 1995 'Une goutte de miel'. 

'LE TEMPS DES LIVRES' 

Parîîcipation de la Bibliothèque Municipale à la manifestation nationale 'Tel Bouqdn - Tel 
copain'. Objectif: échanger le plaisir de lire. Moyen : échanges par FAX, sur un formulaire type 
de transmission, à propos d'un livre 'coup de coeur' choisi individuellement ou par petits groupes 
par les enfants. Tous les enfants sont concernés. 

Ateliers d'erriture et rencontre dans les classes avec les écrivains : 
Le 12 et 13 octobre - dans les classes de 3ème collège Jules Ferry à Bogny-sur-Meuse venue de 
l'auteur belge Xavier DEUTSCH, érrivain littérature Jeunesse. 
Le 13 et 14 octobre - dans deux écoles maternelles venue de I'lllustmtrice Jeunesse Cathy 
COUPRIE. 
Le 14 octobre après-midi - à l'hôtel de ville petit débat entre ces deux personnaütés et les enfants 
qui pourront poser des questlons 
Le 15 odebre-a~ds-mist- 1'Mtel Bev4lle venue de Fmnz BbRXWA, Weur-ardertnals, qui 
participera également à un débat et dédicacera son premier roman 'Les fiancés du paradis'. 

Pendant œ week-end, aura lieu la troisième foire aux livres qui rassemblera plusieurs éditeurs et 
libraires. 
Un grand Jeu 'vitrine' sera proposé aux enfants, à iravers toute la ville, et de nombreuses 
expositions seront Installées à l'intérieur des iocaux de l'hôtel de ville : 
- exposition 'Le Fantastique'. 
- exposiîion 'La littérature jeunesse en Belgique' (du 16 au 30 octobre). 
- exposiîion sur quatre illustrateurs de k communauté francaise en Belgique. 
Ouverture au public le 14 et 15 octobre 1995, de 9 heures à 18 heures. 

Contact : Bibliothèque Municipale - Hôtel de Ville - 08120 BOGNY-SUR-MEUSE - 
Tél. : 24.32.13.16. 



NOUZONVILLE 

Table ronde : 
A l'occasion du Temps des livres, la bibliothèque de NoumnviUe organise une table ronde sur 

L'importance des &es auprès &s enfants et la lutte contre l'illé6isme. 
Celleci se déroulera le Vendredi 27 ocotobre à 18h30, salle de I'OMNIA à Nouzonville (derrière 
la Poste). 
~xposinons : 
'Comment sont faits les livres ?' Conçue par les éditions Gallimard 
'Bébé bouquine, les autres aussi' Réaüsée par Pinsmut de l'Enfance et de la Famille. 
'Halloween' La bibliothèque deNouzonville présentera une petite exposiîion conçue par les Blèves 
de 3ème du Collège J. Rogissart (Classe angiiclste) sur la fête d9Halloween. 

Contact : Biblioîhèque municipale - Monsieur Rémi ANGIUS - Hôtel de ville - 08700 
NOUZONWLLE - Tél. : 24.53.80.30. 

Dans le cadre de la mantfestation nationale 'Le Temps des Livres', la médiathèque municipale de 
Sedan propose une décentralisation de l'opération 'Les Aubades en Ardennes' programmée sur 
CharlevilleMézières. 
A cette effet, les Sedanais pourront dbuvrir une exposition originale 'Bock Art'. La médiathèque 
présentera en avant-première le dernier ouvrage paru aux Edidions Rencontres de Charleville 
Mézières intitulé 'La Petite mort'. Cet ouvrage de l'écrivain belge Jean-Pierre VERHEGGEN est 
Illustré par des originaux du peintre sedanais Sylvain PARIS. 
Enfin en clôture de cette maniîesiation basée sur l'échange, JeawPierre VERHEGGEN proposera 
une soirée lecture le vendredi 27 octobre à partir de 21 heures 'Au Roy de la Bière' - 19, place de 
la Halle à Sedan. 

Lieu : Médiathèque municipale - Corne de Soissons 08200 SEDAN - Tél. : 24.29.26.48 - 
FAX. : 24.26.63.94 
Contact : Monsieur Christophe PERRIN. 

MARNE 

VITRY-LE-F'RANCOIS 
Exposition : 'Lire et Ecrire' -- 
du 15 au 31 octobre 1995'- 
40 photographes internationaux ont été sollicités sur les thèmes de la lecture, de l'écriture, 
du livre. 
40 écrivains ont reçu une commande de textes en rapport avec les photographies. 

Section Jeunesse : 'Autour de Jean de La Fontaine' 
JEU : Du 15 septembre au 31 octobre. 
- Imagine une illustration pour Jean de La Fontaine (détails à la bibliothèque - Section Jeunesse). 
- Un jury d'enfants sera constitué pour sélectionner les 10 meiileurs projets. La meilleure création 
fera l'objet d'un signet édité par la Bibliothèque. 
- On gagne quoi ? des livres. 

Ateliers : Mercredi 4'11 et 18 octobre 
- Pour partidper au jeu et bénéficier des conseils éclairés & l'artiste qul anime l'atelier (sur 
inscription). 

Expostîion : Du 31 octobre au 31 novembre. L 

- 'Fables' - dessins originaux - 30 artistes contemporains ont illustré 30 fables de Jean de La 
Fontaine. 



Centre Culturel : 'Enfants du monde' 
Emosition : Du 16 au 28 octobre 
Jeu et parcours. 

Contact : Bibliothèque munidpale - rue du M a h e  Edmé - 51300 VITRY-LEFRANCOIS. 

HAUTE-MARNE 

brel995-- Le IXS ocu, -- 
Conteur de poésies : Pascal THETAUD 
Textes de : Brel, Quenea il.... a - - 

- Le 18 et 25 octobre 1995 après-midi, 6 Ateiier Ecriture poétique 
- 
Ui 

Le 21 et 22 octobre 1995. 
Dans le cadre de la manifestation 'Le Temps des Livres'. 7 Journée Portes-ouvertes, visite des fonds anciens. 

Y Renseimements et contact : Bibliothèque Munidpaie - Centre Jeanne Vallée - 52300 

LANGRES 

,. 'Sagesse, sagesse'. 
Hommage d'Afrique ih Jean de La Fontaine, en commémoration du 300 ème anniversaire de sa 

~nor t .  c o r n i - -  ~ l i i u ~ s  par aenein~uriers amorn-epr 
Visible aux jours et heures d'ouverture de la bibiiothèque. 

Le 26 octobre 1995 à 20h45. 
Soirée contes tout public h partir de 10 ans 'Pépito Solo'. 
Conteur, auteur, comédien, Pépito Matéo est un détourneur de mots, un joyeux rou, oavard et 
aiiumé. 

4 
% - Contact : Bibiiothéque Marcel Arland - B.P. 234 - 52208 LANGRES Cedex - Tél. : 28.8763.00 

,, 7 



INTERBIBLY 
*** 

IlyFoRMA' 

A LA LITTERATURE ORALE. 

'LECTURE A HAUTE VOIX' 

Formateur : Pascal FAULIOT. 
Date : du Mardi 21 au jeudi 23 novembre 1995. 
Prix : prise en charge par l'employeur : 1600 h c s  - 
pour les particuliers : 1000 f m c s . m  

br - ' -?&<Fm - - 8  6 *, Y - - - -  -- - --- -A*-< - -  - 
'TECHNIQUES ET PRATIQUES DE LA NARRATION ' (stage 2ème degré). 

Formateur : Pascal QUERE. 
Date : du Lundi 4 au vendredi 8 décembre 1995. 
Prix : prise en charge par l'employeur : 2500 francs. 
pour les particulier : 1500 francs. 

Contact et Renseignements : 
Centre de Littérature Orale - Quartier Rochambeau - 41100 VENDOME - Tél. : 54.72.26.76 
Fax : 54.72.25.30. 

EXPOSiTION DOMlTWXJE DE ROUX 

La première exposition consacrée à l'écrivain poète, éditeur et homme d'action 
Dominique de Roux (1935 - 1977) est organisée': 
- du 27 octobre au 26 novembre 1995 au MuséeBibliothèque Rimbaud à Cbarleviile-Mézieres. 
Elle comprendra une cinquantaine de photographies, les éditions de ses oeuvres et de nombreux 
documents. 
Cette exposition sera accompagnée et suivie de plusieurs autres manifestations. 
- Soirée lecture (éventuellement dans le cadre d'une émission Franc~.CuNure). 
- L'édition d9un ouvrage inédit de Dominique de Roux aux éditions Mont Analogue. 

- Le lancement d'une m e  : ExiVDominique de Roux. 

Contact : Pascal SIGODA - 6, rue du Gymnase - 08000 CHARLEVILLEMEZIERES - 
Tél. : 24.59.33.80. - 

****** 

Le 27 octobre prochain à partir de 14 heures, Culture et Uéveloppement remeitra à la Maison des 
Errivains à Paris, le prix des Bibliathèques Partenaires FranceAfrique. Grâce au soutien des 
ministères de la Coopération et de la Cuiture, le lauréat obtiendra un prix équivalent à 10 000 FF. 
en achat de livres. Ce sera aussi l'occasion de d h u v r i r  par le biais d'une lecture,,-cinq textes 
d'auteurs animins, Amos Tutuola, Sony Labou Tansi, Diur Nthumb et Kangnl Alemarojdq 
David Jaomanoro, dont la mise en scène sera assurée par Guy Lenoir de Migration Culîurelles 
Aquitaine. - 
Contact : FFCB - 84, rue Vergniaud - 75013 PARIS - Té1 : (1) 45.89.99.80 



La journee au 8 octobre 1993 a permis ae raire le point sur une actMté liée à la lecture et 
l'écriture en prison : la rédaction et la publication de journaux de détenus. Ce colloque national 
auquel ont participé de nombreux représentants des établissements carcéraux, a voulu apporter 
un éclairage sur les diverses fondions de œ type de périodiques : moyens de formation, supports 
d'information interne et expression collective ou individuelle des déténus. 

Les actes aqjourd'hui publiés recensent les mnîributions des inte~enants présents à cette 
journée. Sur différents registres, des textes illustrent l'importance de cette activité dans les 
prisons. 

Prix de l'ouvrage : 95'00 fr. 

Contact : Coopération des Bibliothèques en Aquitaine - 15, rue Maubec, B.P. 049 - 33037 
BORDEAUX - Tél. : 5692.88.65 - Fax : 563138.08. 

P. S. : Merci de nous envoyer vos procnaines inrorm t le 20 octobre a ia 
Médiathèque de Sedan - A l'attention de Madame ADAM - Corne de Soissons - 

SEDAN - 'M. : 24.29.26.48. FAX : Médiathèque 24.26.63.94 ' 


