Auteurs en itinérance

RENCONTRES | SPECTACLES
CONFÉRENCES...
Événements gratuits à partager
dans les bibliothèques
des Deux-Sèvres

ÉDITO
Comment ne pas ressentir le besoin de partager
ses émotions, ses réflexions, après avoir tourné la
dernière page d’un livre passionnant ?
Pour cette nouvelle édition de Terre de Lecture(s),
nous vous proposons justement d’échanger avec
des auteurs reconnus.
Accompagnés de journalistes, de comédiens, de
libraires... 8 écrivains vous plongent dans leurs
univers et partagent avec vous leur passion de
l’écriture.
Des spectacles, lectures et concerts vous invitent à
compléter ce beau voyage littéraire.
Organisés dans les bibliothèques, partout en DeuxSèvres, les événements Terre de Lecture(s) mettent
en lumière ces lieux de culture et de transmission,
indispensables dans nos villes comme dans nos
campagnes.
Profitons de nos bibliothèques, faisons de belles
découvertes et vivons des instants passionnants.
Nous vous souhaitons de belles escapades
littéraires en Deux-Sèvres.

Gilbert FAVREAU
Président du Conseil départemental
des Deux-Sèvres

Esther MAHIET-LUCAS
Conseillère départementale chargée de la culture

2

3

Page

RENCONTRES D’AUTEURS
7

1 Sandrine Collette
À Sauzé-Vaussais le 26 septembre à 18h30

8

2

5

André-Marc Aymé

Conférence ludique

MISSÉ
SAINT-VARENT

À Thorigné (Aigondigné) le 27 septembre à 20h
9

10

11

AIRVAULT

3

4 Ian Manook
À Airvault le 1er octobre à 18h
À Coulonges-sur-l’Autize le 2 octobre à 18h
5

9

BRESSUIRE

3 Franck Bouysse
À Bressuire le 28 septembre à 18h
À Parthenay le 29 septembre à 10h30

4
10
THÉNEZAY
ST-AUBINLE-CLOUD

Marie-Sabine et Cécile Roger

PARTHENAY

11

Performance-lecture à deux voix
À Missé le 9 octobre à 18h30
À La Crèche le 10 octobre à 19h
À Souvigné le 11 octobre à 19h
12/13
14
15

6 Ronan Gouézec et Valentine Imhof
À Saint-Maixent-l’École le 12 octobre à 18h
7 Olivier Guez
À La Mothe-Saint-Héray le 15 octobre à 18h

17

11
FENIOUX
COULONGES
SUR-L’AUTIZE

4

9

9

MAZIÈRESEN-GÂTINE

VASLES

REFFANNES

10

10

SAINT-POMPAIN

ST-MAIXENT-L’ÉCOLE

9

6

11

PAMPROUX
SOUVIGNÉ

LA CRÈCHE

5

8 Hervé Le Corre
À Melle le 19 octobre à 10h30

SPECTACLES

3

LA MOTHEST-HÉRAY

5

7

THORIGNÉ

10
LA FOYE-MONJAULT

2
CELLES-SUR-BELLE

11

MELLE

8

Dans la plaine Pierre Renverseau et
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Joël Grizeau
Lecture-Concert

SAUZÉ-VAUSSAIS

À Sauzé-Vaussais le 13 septembre à 18h30
À Saint-Varent le 4 octobre à 20h30
À Fenioux le 11 octobre à 20h30
À Saint-Pompain le 29 novembre à 18h30
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Les petits doigts qui touchent Gérard Baraton

Théâtre/Musique
À Reffannes le 27 septembre à 20h30
À Thénezay le 5 octobre à 14h30
À Mazières-en-Gâtine le 11 octobre à 20h
À La Foye-Monjault le 1er décembre à 16h
19
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Les dangers de la lecture Titus

À deux pas de chez vous !
Les événements Terre de Lecture(s) ont
lieu un peu partout en Deux-Sèvres.

Conférence assez pertinente
À Saint-Aubin-le-Cloud le 8 novembre à 20h30
À Pamproux le 21 novembre à 20h30
À Vasles le 22 novembre à 20h
À Celles-sur-Belle le 6 décembre à 18h30
5

© J.M. Jaclot

1
Sandrine COLLETTE
Rencontre d’auteur
Animée par Gérard Meudal,
journaliste littéraire

26 SEP. SAUZÉ-VAUSSAIS

Sandrine COLLETTE partage sa vie entre l’écriture et ses
chevaux dans le Morvan. Elle est l’auteur de Des nœuds
d’acier (Grand Prix de Littérature Policière 2013), Un vent de
cendres (2014), Six fourmis blanches (2015), et de Il reste la
poussière (Prix Landerneau Polar 2016).
iie des Halles de Niort

Animal - Denoël.
Humain, animal, pour survivre ils iront au bout d’eux-mêmes.
Un roman sauvage et puissant.
Dans l’obscurité dense de la forêt népalaise, Mara découvre
deux très jeunes enfants ligotés à un arbre. Elle sait qu’elle ne
devrait pas s’en mêler. Pourtant, elle les délivre, et fuit avec eux
vers la grande ville où ils pourront se cacher.
Vingt ans plus tard, dans une autre forêt, au milieu des volcans
du Kamtchatka, débarque un groupe de chasseurs. Parmi eux,
Lior, une Française. Quand elle chasse, le regard de Lior tourne
à l’étrange, son pas devient souple. Elle semble partie prenante
de la nature, douée d’un flair affûté, dangereuse. Elle a quelque
chose d’animal. Humain, animal, les rôles se brouillent et les
idées préconçues tombent dans ce grand roman où la nature
tient toute la place.
En présence de la librairie Le Matoulu - Melle.
à 18h30 à la Médiathèque de
SAUZÉ-VAUSSAIS
RENSEIGNEMENTS
•0
 5 49 29 56 61 - mediatheque@sauzevaussais.fr
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André-Marc AYMÉ
Rencontre d’auteur

Franck BOUYSSE
Rencontre d’auteur

Conférence ludique

27 SEP. THORIGNÉ
(Aigondigné)

André-Marc AYMÉ vous propose une conférence illustrée du
polar couvrant les deux derniers siècles.
Les spectateurs seront amenés à participer tels des assistantsdétectives, en répondant à des questions faisant appel à leur
sens de l’observation, à leurs déductions, ou simplement à
leurs connaissances.
André-Marc AYMÉ, amateur de polars et passionné
d’Histoire(s), a publié Archéologie de la littérature policière
chez L’Harmattan. Il vit à Aigondigné.
Organisé par la Bibliothèque d’Aigondigné et Association
À 19h à la Médiathèque
Arcrifoth.
Airvaudais-Val du Thouet.

AIRVAULT • 1 place des Jardins
Rencontre avec l’auteur dès
16h.

Animée par Julien VÉDRENNE,
journaliste, conférencier et
animateur de rencontres sur les
fictions policières et de westerns

28 SEPT. BRESSUIRE
29 SEPT. PARTHENAY

Franck BOUYSSE, né à Brive-la-Gaillarde, a été enseignant
en biologie et se lance dans l’écriture en 2004. Grossir le ciel
en 2014 puis Plateau en 2016 et Glaise en 2017 rencontrent
un large succès, remportent de nombreux prix littéraires et
imposent Franck BOUYSSE sur la scène littéraire française.
Il partage aujourd’hui sa vie entre Limoges et un hameau en
Corrèze.

Né d’aucune femme - Manufacture des livres
« Mon père, on va bientôt vous demander de bénir le corps
d’une femme à l’asile. - Et alors, qu’y a-t-il d’extraordinaire à
cela ? demandai-je. - Sous sa robe, c’est là que je les ai cachés.
- De quoi parlez-vous ? - Les cahiers… Ceux de Rose ».
Ainsi sortent de l’ombre les cahiers de Rose, ceux dans lesquels
elle a raconté son histoire, cherchant à briser le secret dont
on voulait couvrir son destin. Ce roman sensible et poignant
confirme l’immense talent de l’auteur pour conter les failles et
les grandeurs de l’âme humaine. Prix des libraires 2019 et grand
prix des lectrices « Elle » 2019.
En présence de la librairie Le Fréneau - Bressuire.

à 20h à la Bibliothèque
de THORIGNÉ (Aigondigné)

RENSEIGNEMENTS
• 05 49 05 91 77
bibliotheque.thorigne79@gmail.com
8

à 18h à la Médiathèque
de BRESSUIRE
à 10h30 à la Librairie
L’Antidote à PARTHENAY
dans le cadre des « Extras
du dimanche » de la
Médiathèque de PARTHENAY

RENSEIGNEMENTS
• BRESSUIRE
05 49 65 29 27
mediatheque.bressuire@
agglo2b.fr
• PARTHENAY
05 49 94 90 42 - bodinis@ccparthenay-gatine.fr
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Ian MANOOK
Rencontre d’auteur

Marie-Sabine ROGER
Rencontre d’auteur

Animée par Julien VÉDRENNE,
journaliste, conférencier et
animateur de rencontres sur les
fictions policières et de westerns

1ER OCT. AIRVAULT
2 OCT. COULONGES/L’AUTIZE

Ian MANOOK
Journaliste, patron d’une agence de communication... On
ne compte plus les métiers exercés par Ian MANOOK. Pas
plus que les nombreux prix (Polar SNCF, Grand prix des
lectrices de « Elle polar », prix Quais du Polar, prix polar des
lecteurs du Livre de poche...) qui ont couronné sa trilogie de
« thrillers mongols », traduite dans près de 10 langues. Après
l’inoubliable Mongolie de sa trilogie Yeruldelgger et le Brésil
moite et étouffant de Mato Grosso, Ian MANOOK, écrivain
nomade, nous fait découvrir une Islande lumineuse, à rebours
des clichés, qui rend plus noire encore la tension, qu’en maître
du suspense, il y distille.

Heimaey - Albin Michel
Quand Jacques Soulniz embarque sa fille Rebecca à la
découverte de l’Islande, c’est pour renouer avec elle, pas avec
son passé de routard. Mais dès leur arrivée à l’aéroport de
Keflavik, la trop belle mécanique des retrouvailles s’enraye.
Mots anonymes sur le pare-brise de leur voiture, étrange
présence d’un homme dans leur sillage, et ce vieux coupé
SAAB qui les file à travers déserts de cendre et champs de
lave... jusqu’à la disparition de Rebecca..
En présence de la librairie Le Matoulu à Melle.

En présence de la librairie L’Antidote - Parthenay.
à 18h à la Médiathèque de l’AIRVAUDAIS-VAL DU THOUET
à 18h à la Bibliothèque de COULONGES-SUR-L’AUTIZE
RENSEIGNEMENTS
• AIRVAULT - 05 49 63 27 41 - mediatheque@cc-avt.fr
• COULONGES/L’AUTIZE
05 49 06 14 47 - bibliotheque@coulongessurlautize.com
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Avec Cécile ROGER,
comédienne

9 OCT. MISSÉ
10 OCT. LA CRÈCHE
11 OCT. SOUVIGNÉ

Marie-Sabine ROGER a été institutrice en maternelle pendant
dix ans, avant de se consacrer entièrement à l’écriture. Son
talent est aussi appréciable dans la littérature jeunesse (albums,
romans), où elle a publié une centaine de livres, souvent primés,
que dans la littérature adulte. Elle obtient le Prix Inter-CE 2009
et le Prix CEZAM 2009 pour La tête en friche (éditions du
Rouergue). Son roman Bon rétablissement, prix des lecteurs de
l’Express 2012, a été adapté au cinéma en 2013 par Jean Becker.

Les Bracassées - Rouergue
Fleur et Harmonie : Les prénoms des deux héroïnes du roman
de Marie-Sabine ROGER sont, disons... un peu trompeurs. Car
Fleur, âgée de 76 ans, est une dame obèse et phobique sociale.
Et Harmonie, 26 ans, est atteinte du syndrome de Gilles de
la Tourette. En clair, son langage est ordurier et elle ne peut
retenir des gestes amples et violents. Bientôt rejointes par une
bande de « bras cassés » émouvants et drôles, elles vont nous
entraîner dans une série d’aventures. Ce roman profondément
humaniste donne une vision positive de la différence, refusant
le regard excluant et prônant la chaleur du collectif. Un « Feel
good book » réjouissant. Avec la diffusion du film de Jean Becker
Bon rétablissement au cinéma de La Crèche, adapté du roman
éponyme de Marie-Sabine ROGER - Durée de la lecture 55 mn.
En présence des librairies Brin de Lecture - Thouars et Le
Matoulu - Melle.
à 18h30 à la Bibliothèque de
MISSÉ
à 19h à la Médiathèque de LA
CRÈCHE
à 19h à la Bibliothèque « La
maison aux mille pages » de
SOUVIGNÉ

RENSEIGNEMENTS
• MISSÉ : 05 49 66 16 99
biblio.misse@gmail.com
• LA CRÈCHE : 05 49 05 36 09 mediatheque.lacreche@cc-hvs.fr
• SOUVIGNÉ : 05 49 06 11 30
bibliotheque-souvigne@
wanadoo.fr
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Rencontre polar avec
Rouergue Noir éditeur
Ronan GOUÉZEC

Rencontre polar avec
Rouergue Noir éditeur
Valentine IMHOF

Animée par Julien VÉDRENNE,
journaliste, conférencier et
animateur de rencontres sur les
fictions policières et de westerns

12 OCT. ST-MAIXENT-L’ÉCOLE

Ronan GOUÉZEC
Finistérien, Ronan GOUÉZEC pratique le vagabondage côtier
et littéraire. Amateur de romans américains contemporains, il
en a été chroniqueur dans la revue Hopala ! La Bretagne au
monde, entre 2012 et 2016. Son premier roman, Rade amère,
a paru en 2018 et fait partie de la sélection du Prix Cézam qui
sera remis en novembre 2019.

Masses critiques - Rouergue
Un roman de colère et de fraternité, où rien n’unit davantage
les hommes que l’adversité.
Cette nuit-là, les Banneck, père et fils, se sont embarqués pour
une pêche interdite, comme ils en ont l’habitude. Le bateau
n’est pas rentré au port. René Joffre, le restaurateur dont l’élégant établissement domine la rade, a cru que s’en était fini
de l’extorsion de fonds sans fin. Et que la vie allait enfin se
poursuivre en paix, avec Yvette, sa femme, et Marc, son ami
d’enfance, son alter ego, celui sur qui il avait toujours pu compter. Sans imaginer que ce dernier compromettrait leur amitié,
ni que les Banneck reviendraient des abysses, plus dangereux
que jamais.

Animée par Julien VÉDRENNE,
journaliste, conférencier et
animateur de rencontres sur les
fictions policières et de westerns

12 OCT. ST-MAIXENT-L’ÉCOLE

Valentine IMHOF
Née à Nancy, Valentine IMHOF a vécu et travaillé pendant
deux ans aux États-Unis, professeur dans une université
du Midwest, avant de s’établir à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Son premier roman, Par les rafales, paru en 2018, a été très
remarqué. Un tueur pyromane, des flics cagoulés de cuir dans
des loges de bondage, un enquêteur du FBI trop curieux : du
danger d’ouvrir le reliquaire des douleurs du passé…

Zippo - Rouergue
La police de Milwaukee s’affole lorsqu’un tueur prend l’habitude
de laisser des blondes aux visages brûlés sur les bancs de
Lincoln Park. Les lieutenants Mia Larström et Peter « Casanova »
McNamara vont devoir faire la paix pour remonter jusqu’à
lui. Plus encore, démêler leurs parts de fureur et de nuit, se
débattre avec les questions qui roulent dans leurs têtes jusqu’à
l’usure, affronter ce qu’aucun lavage de cerveau n’a pu extraire
de leurs mémoires.
En présence de la librairie Le Matoulu - Melle pour les deux
auteurs.

à 18h à la Médiathèque AquaLibris de SAINT-MAIXENTL’ÉCOLE
RENSEIGNEMENTS

• 05 49 16 58 75 - mediatheque.aqua-libris@cc-hvs.fr
12
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Olivier GUEZ
Rencontre d’auteur

Hervé LE CORRE
Rencontre d’auteur

Animée par Joachim FLOREN,
libraire

15 OCT. LA MOTHE-ST-HÉRAY

Animée par Joachim FLOREN,
libraire

19 OCT. MELLE

Olivier GUEZ
Journaliste et écrivain français... voire Européen !
Après des études à Sciences-Po Strasbourg puis à la London
School of Economics et au Collège d’Europe de Bruges, il est
aujourd’hui journaliste indépendant pour plusieurs grands
médias internationaux : Le New York Times, Le Monde, Le
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Le Figaro Magazine, L’Express,
Le Point... Après avoir vécu à Berlin, Londres, Bruxelles et
Managua, il s’installe en France en 2009.

Hervé LE CORRE
Il est probablement l’auteur de polar le plus primé de l’hexagone. Le plus sombre aussi. Hervé LE CORRE est un écrivain engagé, passionné, talentueux, que L’Express qualifie de
« Conteur des ombres à l’immense puissance romanesque ».

La disparition de Mengele - Grasset
1949 : Josef Mengele débarque à Buenos Aires. Caché sous
divers pseudonymes, l’ancien médecin tortionnaire d’Auschwitz
croit pouvoir s’inventer une nouvelle vie. L’Argentine de Perón
est bienveillante, le monde entier veut oublier les crimes nazis.
Mais la traque reprend et il doit fuir au Paraguay puis au
Brésil. Son errance ne connaîtra plus de répit... jusqu’à sa mort
mystérieuse sur une plage en 1979. Comment le médecin SS
a-t-il pu passer entre les mailles du filet trente années durant ?
Une plongée inouïe au cœur des ténèbres : voici l’odyssée
dantesque de Josef Mengele en Amérique du Sud. Le romanvrai de sa cavale après-guerre.
Prix Renaudot 2017

Dans l’ombre du brasier - Rivages Noir
Paris, 1871. Alors que la répression bat son plein contre la Commune, de nombreuses jeunes femmes disparaissent, enlevées
par un homme terrible et dangereux qui les livre à un photographe spécialisé dans la pornographie. Parmi toutes ces
femmes se trouve Caroline qui, séquestrée dans une cave, doit
tout faire pour survivre. Malgré les combats de rue, le chaos, les
massacres et les incendies, un policier communard se lance
dans une enquête fastidieuse pour retrouver la jeune femme
disparue : Une terrible course contre la montre qui mènera à la
chute de la Commune...

En présence de la librairie Le Matoulu - Melle

à 18h à la Bibliothèque de
LA MOTHE-SAINT-HÉRAY
14

RENSEIGNEMENTS

• 05 49 05 16 42 - bibliotheque.
lamothe@wanadoo.fr

Dans l’ombre du brasier est un roman où Hervé LE CORRE
retrouve l’époque qui lui avait si bien réussi avec L’homme aux
lèvres de saphir.

En présence de la librairie Le Matoulu - Melle
à 10h30 à la Médiathèque de
MELLE
RENSEIGNEMENTS

• 05 49 27 91 09 - mediatheque.melle@wanadoo.fr
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9
DANS LA PLAINE
Lecture-Concert

Par Pierre RENVERSEAU (voix)
et Joël GRIZEAU (guitare)

13 SEP. SAUZÉ-VAUSSAIS
4 OCT. SAINT-VARENT
11 OCT. FENIOUX
29 NOV. SAINT-POMPAIN

En France, en province, à la fin des années 90. Franck,
comédien, habite depuis toujours dans un petit village avec
ses ruelles désertes, sa place vide et son bistrot d’un autre
âge, entouré par la plaine immense, avec comme horizon, des
champs, des pylônes électriques et quelques arbres. Plus loin,
des routes et chemins plus encaissés mènent, au choix, à la
ville, ou dans la forêt. Tout est tranquille, trop tranquille...
Les mots et la voix de Pierre Renverseau - auteur et acteur se mêlent à la guitare électrique de Joël Grizeau - musicien,
compositeur et arrangeur.
Durée du spectacle : 1h15
À partir de 12 ans
Dédicaces et rencontre à l’issue de la représentation.

à 18h30 à la Médiathèque
de SAUZÉ-VAUSSAIS
à 20h30 à la Médiathèque
de SAINT-VARENT
à 20h30 à la Bibliothèque de
FENIOUX
à 18h30 à Bibliothèque
de SAINT-POMPAIN
16

RENSEIGNEMENTS

•S
 AUZÉ-VAUSSAIS - 05 49 29 56 61

mediatheque@sauzevaussais.fr

•S
 AINT-VARENT - 05 49 67 54 41

bibliothequestvarent@wanadoo.fr

• F ENIOUX - 05 49 75 21 72

bibliotheque-fenioux@orange.fr

•S
 AINT-POMPAIN - 05 49 10 39 89

mairie-st-pompain@wanadoo.fr
17
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10
LES PETITS DOIGTS QUI
TOUCHENT
Théâtre et musique

Par Gérard BARATON

27 SEP. REFFANNES
5 OCT. THÉNEZAY
11 OCT. MAZIÈRES-EN-GÂTINE
1ER DÉC. LA FOYE-MONJAULT

Tout petit déjà, il rêvait de jouer de l’accordéon. Mais ce n’est
pas facile de passer du rêve à la réalité quand on vient d’une
famille de huit enfants et de parents pas très riches, qui lui ont
transmis l’amour de cet instrument.
Tous les dimanches matin son père écoutait de l’accordéon à
la radio, emmenait son fils au bal, où tous les deux, accoudés
au bord de la scène, ils regardaient, émerveillés, les doigts des
accordéonistes.
L’enfant est devenu accordéoniste. Ses Petits doigts qui
touchent ont grandi : J’avais sous-estimé à quel point
l’accordéon allait m’aider à m’émanciper, me rendre libre et
heureux, mais aussi me lier pour toujours à la culture et au
souvenir de mes parents.
Durée du spectacle : 1h15
Tout public

à 20h30 à la Bibliothèque
de REFFANNES
à 14h30 à la Bibliothèque
de THÉNEZAY
à 20h à la Bibliothèque
de MAZIÈRES-EN-GÂTINE
à 16h à la Salle « Moncalis »
de La FOYE-MONJAULT
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LES DANGERS DE LA LECTURE
Conférence assez pertinente

avec Titus
Cie Caus’toujours

8 NOV. ST-AUBIN-LE-CLOUD
21 NOV. PAMPROUX
22 NOV. VASLES
6 DÉC. CELLES-SUR-BELLE

Enfin une conférence qui a le courage de dénoncer les
innombrables méfaits de la lecture.
Car si dans notre société, la lecture est souvent considérée
comme vertueuse, la réalité ne s’avérerait-elle pas beaucoup
plus sournoise ? Cette image enchanteresse ne dissimuleraitelle pas de sombres dangers ?
Face au puissant lobby de la lecture qui n’a de cesse de mettre
en exergue ses bienfaits, il est temps de faire entendre une voix
dissonante et d’alerter la population.
Sous la forme d’une conférence humoristique, ce spectacle
porte un regard original sur la lecture et questionne, mine de
rien, notre relation à cette pratique.
Durée de la conférence : 1 h
Tout public (à partir de 12 ans)

RENSEIGNEMENTS
•R
 EFFANNES - 05 49 70 20 85
Mairie-reffannes@cc-parthenay.fr
•T
 HÉNEZAY - 05 49 63 19 56
bibliotheque.thenezay@gmail.com
•M
 AZIÈRES-EN-GÂTINE
05 49 63 56 66
biblio-mazieres-gatine@orange.fr
• L A FOYE-MONJAULT
05 49 04 96 79
bibliotheque.lfm@orange.fr

à 20h30 à la Bibliothèque
de SAINT-AUBIN-LE-CLOUD
à 20h30 à la Bibliothèque
de PAMPROUX - en lien avec
le comité de lecture « Katulu »
des Médiathèques du HautVal-de-Sèvre
à 20h à la Bibliothèque
de VASLES
à 18h30 à la Médiathèque
de CELLES-SUR-BELLE

RENSEIGNEMENTS

•S
 AINT-AUBIN-LE-CLOUD

05 49 70 81 55
bibliothequestaubin@orange.fr
•P
 AMPROUX - 05 49 76 31 23
bibliotheque.pamproux@orange.fr
•V
 ASLES - 05 49 64 61 38
bibliothequedevasles@orange.fr
•C
 ELLES-SUR-BELLE
05 49 79 88 33
bibliotheque.cellessurbelle@
orange.fr
19

REJOIGNEZ LES COMITÉS
DE LECTURE DE LA MÉDIATHÈQUE
DÉPARTEMENTALE !
Des bibliothécaires et
des lecteurs butinent
M TS
parmi 250 livres :
B UCHE
romans français et
2018 2019
étrangers, thrillers, histoires d’amour impossible, récits, nouvelles... Au terme de 5
rencontres, les titres sont débattus pour
élaborer une liste de 50 coups de cœur
environ : une sélection à dévorer sans
modération, disponible sur le site web
de la Médiathèque départementale.
37 bibliothèques des Deux-Sèvres sont
partenaires du festival LITTÉRATURES
EUROPÉENNES COGNAC. Elles
animent des comités de lecture pour
découvrir 5 romans et élire leur favori.
Rencontres d’auteur et remise du prix
à Cognac viennent clore ce temps de
lecture et d’échange.
En 2019, direction les Pays-Bas
et la Belgique flamande pour
une découverte des littératures
néerlandophones contemporaines.
Il vous suffit de rejoindre le comité de
lecture le plus proche de chez vous !

20

VOTRE BIBLIOTHÈQUE EST PLUS
GRANDE QUE VOUS LE CROYEZ !
Partenaire de votre bibliothèque, la
Médiathèque départementale des DeuxSèvres met à votre disposition plus de
300 000 livres, BD, disques, DVD...
Des documents à réserver sur
le catalogue en ligne
http://mdds.deux-sevres.com
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Notes
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OÙ
S’ADRESSER ?
MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE
DES DEUX-SÈVRES
298 route de Coulonges
79000 Niort
Tél. : 05 49 26 28 20
28 rue des Épinettes
79100 Thouars
Tél : 05 49 66 09 60
mdds-animation@deux-sevres.fr
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