INVITATION PRESSE

La médiathèque de Meurthe-et-Moselle fait se
rencontrer
des écrivaines et des collégiens
Partenaire du Livre sur la Place, le conseil départemental met en œuvre
diverses actions en direction de ses publics (médiathèque, collégiens,
enfants du réseau éducatif de Meurthe-et-Moselle). Parmi elles, une
initiative de la médiathèque départementale les 8 et 9 septembre à
Blainville-sur-l’eau et à Bayon.
Les jeudi 8 et vendredi 9 septembre prochain, Laurence François, bibliothécaire, organise et
anime deux rencontres avec Marion Brunet et Axl Cendres, écrivaines reconnues de romans
pour adolescents dans les collèges de Bayon et de Blainville-sur-l'eau. L’action est conduite
en amont du Livre sur la Place où les deux auteures seront présentes samedi 10 et
dimanche 11 septembre.
Les rencontres auront lieu dans les bibliothèques de Blainville (rue du presbytère) et de
Bayon (4 rue de Straelen).
Jeudi 8 septembre de 9 h à 11 h et de 13 h à 15 h à Bayon, Marion Brunet rencontre 2
classes de 3ème du collège. Elle est l'auteure de « Frangine » qui traite d'un sujet d'actualité
très fort, inédit en roman ado et surtout traité sans cliché : la famille homoparentale. De
l'humour, de la tendresse, un ton tout en douceur
Vendredi 9 septembre, de 9h à 11h et de 13h à 15h à Bainville, les collégiens ont
rendez-vous avec Axl Cendres, auteure de « Dysfonctionnelle ». Fidèle, alias Fifi, alias
Bouboule, grandit dans une famille dysfonctionnelle ; Papa enchaîne les allers-retours en
prison, Maman à l'asile. Loufoquerie, tendresse, dialogues hilarants, galerie de
personnages…

Rencontrer des auteurs permet à ces élèves d'émettre des points de vue, de susciter des
débats et de développer le plaisir de la lecture. Pour préparer ce temps de rencontre les
collégiens ont accès aux premières pages des livres sur Premier Chapitre, Lecture Ado : les
bons plans, c'est ici ! Ils y trouveront d'autres idées de lecture et de quoi aiguiser leur
curiosité.
Plus d’informations les auteures
Marion Brunet : http://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/recherche/11466-marion-brunet
Axl Cendres : http://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/recherche/11010-axl-cendres
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