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Horaires d’ouverture
Mardi : 13h30 - 18h00
Mercredi : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 18h00
Jeudi : 13h30 - 18h00
Vendredi : 13h30 - 17h00
Samedi : 9h00 - 12h30

Conditions de prêt
3 livres, 3 revues, 3 CD, 2 partitions
pour 3 semaines
1 DVD pour 1 semaine

Renseignements à la Médiathèque : 05 62 11 71 09
mediatheque@mediatheque-pinsjustaret.fr

La Boîte à Nouvelles
Exposition du 3 au 28 mars à la Médiathèque
Cette exposition interactive ludique, créée par les
éditions In8, met en lumière la nouvelle, un genre
littéraire souvent peu connu du grand public, en
expliquant notamment son histoire (sa naissance, son
âge d’or au XIXème siècle, les grands maîtres…) en
présentant les différents registres abordés (le
fantastique, le réalisme, le policier…) pour terminer
par un tour du monde des auteurs de nouvelles à
travers chaque continent.
Muni d’une tablette interactive, vous pourrez jouer au
cadavre exquis, à un jeu de mémory, participer à un
quizz, créer votre propre nouvelle, lire des microfictions…
De plus l’exposition vous proposera de déguster 70
nouvelles contemporaines issues du catalogue des
Editions In8 !
Nul doute qu’à l’issue de cette visite la nouvelle
n’aura pour vous plus aucun secret !
Prêtée par la Médiathèque Départementale de Haute-Garonne

Ateliers d’écriture de nouvelles
Samedi 11 mars à la Médiathèque
10h - 13h : Atelier pour adulte (à partir de 16 ans)
14h30 - 17h30 : Atelier pour enfant (à partir de 10 ans)
Nombre de places limitées. Réservation obligatoire au 05-62-11-71-09
L’association De fil(le) en récit propose des ateliers
d’écriture créative et ludique.
Valérie REICH, membre de l’association, animera
deux séances autour de la nouvelle.
Vous avez envie de vous amuser avec les mots,
échanger, vous découvrir du talent ? Ces ateliers sont
ouverts à tous : ceux qui écrivent déjà et veulent aller
ailleurs ou ceux qui n’écrivent pas mais voudraient
bien s’y essayer...

Ateliers d’écriture animés par l’association De fil(le) en récit

Café littéraire spécial nouvelles
Mardi 21 mars à 18h30 à la Médiathèque
Un temps d’échange avec les bibliothécaires sur le
thème de la nouvelle littéraire.
À l’issue de la présentation des nouveautés et des
coups de cœurs, les bibliothécaires vous invitent à
découvrir l’exposition interactive « La Boîte à
Nouvelles » et à participer à la création de nouvelle.

Rencontre - Lecture - Projection avec
Frédérique MARTIN
Vendredi 24 mars à 19h à la Médiathèque
Née en 1963, Frédérique MARTIN vit aujourd’hui dans
la région toulousaine.
Prix Prométhée de la nouvelle pour L’écharde du
silence, elle a notamment publié un roman pour la
jeunesse (Zéro, le monde), un recueil de poésie
(Papier du sang) et de nombreux romans (Le vase où
meurt cette verveine, Sauf quand on les aime…).
En 2016, avec J’envisage de te vendre (Belfond), elle
renoue avec son genre de prédilection : la nouvelle.
Lors de cette rencontre, Frédérique MARTIN fera une
lecture de la nouvelle Le désespoir des roses issue de
ce recueil. Cette lecture sera suivie de la projection du
court métrage adapté de cette nouvelle, d’un échange
convivial avec l’écrivain et d’une séance de dédicace.

Venez à la médiathèque pour découvrir
notre sélection de nouvelles à lire,
à voir et à écouter !

