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Présentation d’un pass sanitaire obligatoire
à partir de 18 ans dans toutes les médiathèques.
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Alice au pays des merveilles
par la Compagnie Les Intranquilles avec Christophe Bonzom – À partir de 6 ans, 45 min.
Lecture d’extraits du chef-d’œuvre de Lewis Caroll proposant un voyage vers la féminité au moyen d’une littérature de
l’absurde et du non-sens à dimension quasi surréaliste. Projection d’un jeu de 32 images.
Mercredi 22 septembre à 10h, auditorium, niveau 0 Médiathèque Albert Camus
Mercredi 22 septembre à 16h, salle d’action culturelle Médiathèque Jean d’Ormesson
Renseignements auprès des espaces Jeunesse.
Réservation obligatoire.

Heureuse qui comme Armelle
par la Compagnie Gorgomar – À partir de 6 ans, 50 min.
« Elle va vous raconter à sa sauce l’épopée d’Ulysse. Une version déformée et transformée, parfois tronquée, car Armelle ne
s’attache qu’aux épisodes qui la font vibrer ! Pour relater cette épopée, les formes utilisées sont la jonglerie théâtrale, le conte
et la manipulation d’objets. »
Samedi 25 septembre à 11h, salle d’action culturelle Médiathèque Sonia Delaunay
Samedi 25 septembre à 15h, salle d’action culturelle Médiathèque Colette
Renseignements auprès des espaces Jeunesse.
Réservation obligatoire.

Lectures musicales - Spectacles - Rencontres

Médiathèque Albert Camus
Médiathèque Sonia Delaunay
Médiathèque Colette
Médiathèque Jean d’Ormesson

gabriel Okoundji

Magyd Cherfi

Un chant des mots du poème entre murmure, psalmodie,
déclamation.

Magyd Cherfi, accompagné au piano par Samir Laroche, lit des extraits de
ses récits publiés chez Actes Sud : Livret de famille, La Trempe ou Ma part de
Gaulois et interprète des chansons (titres de Zebda, Magyd Cherfi).
« J’écris pas, je burine dans la roche des falaises, je cogne à la verticale
suspendu à des cordes de chez rêche. J’écris pas, je percute à la dure comme
un Manar qui accepte le contrat des aléatoires. Je tâche à l’intérim pour des
petites faims de moi. J’écris pas, j’use des pointes grises et des mèches de
marteaux piqueur. Pas ma faute ... J’ai de mon père au bout de ma plume,
trop de colère pour la patiente des orfèvres. J’envoie le bois trop pressé d’en
découdre avec l’obscurité ... j’allume quoi … » Magyd Cherfi

"Chant de la parole", lecture
Vendredi 24 septembre à 18h, auditorium, niveau 0
Médiathèque Albert Camus
Renseignements auprès de l’espace Fiction Adultes.
Réservation obligatoire.
Rencontre avec des scolaires
Vendredi 24 septembre
Bibliographie :
Il y a la terre, il y a le ciel, éditions Fédérop, 2019
Ne rien perdre, ne rien oublier, éditions Fédérop, 2017
De l’identité culturelle congolaise, éditions Cana, 2017
Comme une soif d’être homme, encore, éditions Fédérop, 2015
Chants de la graine semée, éditions Fédérop, 2014
Prière aux Ancêtres, éditions Fédérop, 2008 - Prix Poésyvelines 2008
Souffle de l’horizon tégué, destinée d’une parole humaine, poèmes audio sur CD, 2008 - Prix Coup de Cœur 2008 de
l’Académie Charles Cros
Second poème, éditions L’Harmattan, 1998
Cycle d’un ciel bleu, éditions l’Harmattan, 1996 - Prix Pey de Garros 1996
D’origine Franco-Congolaise, Gabriel Okoundji passe toute son enfance dans son village natal d’Ewo. Venu en France
pour poursuivre des études de médecine, il fonde la première association culturelle des Congolais de Bordeaux. Il est
en même temps membre du Groupement étudiant national d’enseignement aux personnes incarcérées. En 1996, il
publie son premier recueil de poésies Cycle d’un ciel bleu et reçoit le prix Pey de Garros. C’est dans Second poème paru en
1998 qu’on le découvre plus intimement. Il y évoque sa terre natale, revendiquée comme étant la source primordiale
qui le nourrit, et l’homme dans sa traversée de l’existence. Figure majeure de la poésie africaine et francophone, il
participe à l’anthologie 144 poètes d’aujourd’hui autour du monde en 2008, ainsi qu’à un recueil de poèmes sur cd audio
Poésies de langue française, 30 poètes d’aujourd’hui autour du monde. Entre poésie onirique, poésie cosmique et pensée
philosophique, les racines de Gabriel Okoundji vivent dans chacune de ses œuvres. Aujourd’hui psychologue clinicien à
Bordeaux, il a été nommé, en 2020, Conseiller culturel auprès de la Direction Générale de la Ville de Bordeaux.

"Longue haleine", lecture

Mercredi 22 septembre à 19h, jardin intérieur
Médiathèque Colette
Renseignements auprès de l’espace Fiction Adultes.
Réservation obligatoire.
Rencontre avec des scolaires
Mercredi 22 septembre
Bibliographie :
La part du Sarrasin, Actes Sud, 2020
Ma part de Gaulois, Actes Sud, 2016
La Trempe, Actes Sud, 2007
Livret de famille, Actes Sud, 2004
Magyd Cherfi, né le 4 novembre 1962 à Toulouse, est un chanteur, écrivain et acteur français. Membre du groupe Zebda,
il est l’auteur de tous les textes du groupe. En 1999, il est décoré en tant que chevalier des Arts et des Lettres. En
2004, il réalise son premier album solo, Cité des étoiles et écrit Livret de famille, un recueil de nouvelles à caractère
autobiographique. Son deuxième album, Pas en vivant avec son chien, sort en 2007. Dans le même temps, il publie un
second recueil de nouvelles, La Trempe. En 2016 il écrit Ma part de Gaulois, qui se retrouve dans la première sélection du
prix Goncourt et reçoit le prix Le Parisien Magazine 2016 parrainé par Laurent Ruquier. Son dernier album solo Catégorie
reine est paru en mars 2017.

Marc Roger

"Vin sur vin l’excellence !", lecture

proposée par Marc Roger de la Compagnie la Voie des livres.
Auteurs lus : Christophe Claro, Roald Dahl, Jean Giono, Jim Harrison, François Rabelais.
« L’homme est le seul animal à boire sans soif et l’ivresse accompagne l’homme depuis toujours de façon plus ou moins
fréquente et marquée selon les époques et les cultures. Elle est une brèche célébrée ou condamnée dans l’écoulement régulier
du temps et l’ordre convenu des choses, elle dilate l’esprit, les sentiments, les heures, avant d’embrumer le tout. La littérature
s’est souvent faite l’écho de ces phénomènes vécus, imaginés, fantasmés, métaphorisés. Tel nous semble être le bouquet du
vin littéraire. » Nathalie Peyrebonne et Hélène Barrière, extrait de L’ivresse dans tous ses états en littérature.
Samedi 25 septembre à 16h, auditorium Médiathèque Albert Camus
Suivi d’une dégustation de vin avec La Kave et Anne Predko, sommelière au Jardin du Martinez. L’abus d’alcool est dangereux
pour la santé.
Renseignements auprès de l’espace Fiction Adultes. Réservation obligatoire.

"Grégoire et le vieux libraire, Rock and Roll en EHPAD", lecture
Lecture musicale par Marc Roger de la Compagnie la Voie des livres avec Terry Brisack à la guitare.
Suivie d’une séance de dédicaces autour du premier roman de Marc Roger Grégoire et le vieux libraire.
Samedi 25 septembre à 20h, salle d’action culturelle Médiathèque Sonia Delaunay
Renseignements auprès de l’espace Fiction Adultes. Réservation obligatoire.

