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Le club de lecture de Genlis
"Au Fil des Pages" et la Médiathèque
vous ont proposé
un speed-booking
spécial Romans Policiers

Comme le speed-dating, les participants ont eu quelques minutes
pour vous convaincre de lire leur livre préféré dans une ambiance
tamisée au sein de la Médiathèque spécialement ouverte et
aménagée pour l'occasion.
De l'avis général, ce fut un vrai succès : l'occasion de découvrir de
nouveaux auteurs de façon originale !
Un grand merci aux adhérents du club de lecture qui se prêtent au
jeu.
AVRIL

ATELIER CRÉATIF de PÂQUES

Comme les années précédentes, Aurélia et Claire ont proposé
aux enfants une création originale, l'occasion de mettre en
valeur les nombreux livres de loisirs créatifs disponibles
dans les rayons de la Médiathèque au secteur jeunesse, mais
également au secteur adultes.

JUIN

Rencontre avec l'auteur
Christophe Léon
Dans le cadre des Buissonnières,
balades d'auteurs en Côte d'Or,
Festival organisé par la Médiathèque Côte-d'Or, service de
lecture publique du
Conseil Général de Côte-d'Or, les élèves de 4e4 du collège
Albert Camus de Genlis ont pu rencontrer cet auteur de qualité
!
Retour sur cette rencontre...

1, 2, 3 albums ! 2014

Pour la quatrième année consécutive, la Médiathèque a participé à 1, 2, 3 albums, manifestation organisée
par l'association Livralire, permettant des rencontres intergénérationnelles autour d'albums destinés aux
adultes
et
aux
ados.
Après une première rencontre en janvier, pour présenter les albums aux participants, les aînés de la Maison
de retraite l'Espérance et une classe de 6e du collège Albert Camus de Genlis accompagnée de leur
professeur de français Isabelle Quéau et de la documentaliste Brigitte Boulley, se sont réunis à nouveau pour
échanger sur leurs lectures et élire leurs albums préférés.
Les albums en compétition sont disponibles dans les rayons...
A Genlis, les 3 albums préférés sont :
1 : Brindille / Rémi Courgeon
2 : Va-t-en guerre / Thierry Dedieu
3 : La vie des gens / François Morel

Spectacle
Lettre d'une inconnue
par la Cie Violaine

Dans le cadre d'une résidence d'artiste, la municipalité
de Genlis a prêté la salle Odéon pour ses répétitions à
la comédienne Violaine Savonnet qui nous a offert en
échange son dernier spectacle en avant-première...

Stefan Zweig avec force et finesse décrypte la puissance d'un amour infini, d’une passion absolue, si pure
qu’elle touche au sublime.
"L’adaptation théâtrale, fidèle à ce texte magnifique, dévoile cette femme qui porte à son paroxysme la
dévotion amoureuse. La mise en scène met remarquablement en valeur l’intensité du jeu de la comédienne
qui interprète « l’inconnue » avec justesse et émotion."
Jeu : Violaine Savonnet
Mise en scène : Danielle Latroy-Fuster
Musique : Philippe Poisse
Eclairage : Alain Lapierre
La pièce a beaucoup plu aux spectateurs venus en nombre : un texte puissant et une interprétation
bouleversante. Ce fut une soirée chargée en émotions...

SEPTEMBRE

Soirée contes
pour adultes et ados jeudi 18 septembre à l'Odéon en
compagnie de Thierno Diallo et Lisa Raphel qui nous ont
fait partager La randonnée de Samba Diouf, une autre
vision de la grande guerre...

NOVEMBRE

Vivre dans la grande guerre

"Emile et Léa étaient instituteurs, Blanche et Léon cultivateurs. Pendant la Grande guerre, ils ont échangé
de nombreuses lettres. Cette lecture-spectacle est une plongée dans l’univers de deux couples que la guerre
a séparés, et que seule la correspondance, retiendra unis. Un témoignage exceptionnel, offrant une peinture
vivante de cette génération, pendant toute la durée du conflit. Un récit qui ne se limite pas à une indéniable
leçon de courage, mais qui traite de toute une population de sacrifiés, en direct du front et de l’arrière."
Comédiens : Danielle Latroy-Fuster et Aldo Magno
Les spectateurs étaient ravies de cette plongée au coeur de l'histoire...

DECEMBRE

La Médiathèque a proposé
un très beau spectacle
pour les enfants
de 3 à 10 ans,
interprété par
la Compagnie du Colibri,
qui a su
nous transporter
dans son univers imaginaire...

