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Littérature à tout prix ! 
En novembre, Faites-le plein d’histoires dans les médiathèques 

 
Les médiathèques de Talence vous invitent en novembre à découvrir la quatrième édition du 
temps fort « Littérature à tout prix » dans les médiathèques (Médiathèque Castagnéra, 
Médiathèque de Thouars). Cette nouvelle édition s’articule autour des histoires, celles que l’on 
lit, celles que l’on écoute, celles que l’on raconte.  Le public va les découvrir à travers les 
spectacles, les lectures théâtralisées, les rencontres d’auteurs, les ateliers d’écriture proposés 
au cours de la quinzaine. L’édition 2017 est réalisée en partenariat avec Lettres du monde, la 
Librairie Georges et le service culturel et l’École Municipale de Musique et de Danse de 
Talence. 
Le célèbre conteur La Fontaine a exploré les textes indiens et arabes pour écrire ses célèbres 
fables animalières. L’écrivain Emmanuel Dongala offre dans son roman, « La sonate à 
Bridgewater », une belle aventure mêlée de musique, de révoltes et de découvertes 
scientifiques. Marie-Simone Pustettto et Christian Sébille présentent les « Histoires pressées » de 
Bernard Friot, sociologue et écrivain dans une lecture théâtralisée « Il y a des histoires partout ! » 
Les Délivreurs de mots, en l’occurrence ceux de Philippe Delerm invitent les lecteurs à profiter 
de la douceur de vivre avec la lecture musicale « Quiproquo ». 
La vie des médiathèques est aussi rythmée par l’organisation de prix littéraires : prix Escale du 
livre (février 2018), prix lycéen (mars 2018) et le prix des 9-12 ans qui sera lancé le 18 novembre. 
De nombreuses rencontres, ateliers, films et lectures, sont proposés également tout au long de 
la saison culturelle 2017-2018 : « Bullons ensemble », « L’instant ciné », « Ciné mardi i », 
« Cinétoile », « Les racomptoirs du mardi », « La Tricothèque », « le petit Conte-Mi », « le grand 
Conte-Mi », « Manga Fan », « La dictée », les ateliers « Origami et kirigami » et enfin, les ateliers et 
soirées de la Cyber-base. 
 
Programme complet dans tous les lieux de loisirs et culturels de Talence sur www.talence.fr 
Info : médiathèque Castagnéra tél. 05 56 84 78 90 http://portail.mediatheques.talence.fr 
 

Programme 
 
Mardi 14 novembre et mardi 5 décembre à 18h15 : ateliers d’écriture avec Anne Caumes 
Alors que l’automne enveloppe la médiathèque Castagnéra l’ambiance est propice aux 
mystères et aux enquêtes. Place au polar ! Anne Caumes vous guide à travers les codes du 
genre et vous prépare à voir surgir l’inattendu de vos pages blanches !  
Ateliers pour adhérents à partir de 15 ans, sur inscription. Médiathèque Castagnéra 
 
Jeudi 16 novembre à 18h15 : rencontre avec le romancier Emmanuel Dongala 
La médiathèque Castagnéra propose une rencontre avec le romancier Emmanuel Dongala, 
animée par le critique littéraire et auteur, Christophe Dabitch. Cette rencontre est programmée 
dans le cadre de la 14ème édition de Lettres du monde, festival des littératures du monde, du 14 
au 26 novembre. Un intermède musical autour des œuvres de Haendel et Haydn sera proposé 
par l’École Municipale de Musique et de Danse. 
Né en 1941 d’un père congolais et d’une mère centrafricaine, Emmanuel Dongala a quitté le 
Congo au moment de la guerre civile de 1997. Il a longtemps enseigné la chimie et la 
littérature et vit actuellement entre la France et les Etats-Unis. Auteur d’une dizaine d’œuvres 
récompensées par des prix littéraires, il est traduit dans une douzaine de langues. Dans son 
dernier roman « La Sonate à Bridgetower » (Actes Sud- 2017), Emmanuel Dongala retrace la vie 
au siècle des lumières, d’un jeune violoniste prodige, fils d’un « nègre de la Barbade » et d’une 
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polonaise. 
 
Mardi 21 novembre à 18h15 : Nouveauté : la dictée ! 
La médiathèque Castagnéra lance un nouveau rendez-vous tout public : « La Dictée », mardi 
21 novembre à 18h15 ; cette rencontre tout public dès 13 ans permettra de redécouvrir les joies 
de la grammaire et sera animée par les bibliothécaires. La langue française est reconnue pour 
ses chausse-trappes et ses règles d'exception. La médiathèque crée ce rendez-vous ludique et 
vous propose une dictée concoctée par les bibliothécaires. Dans une ambiance détendue, 
chaque participant pourra relever le challenge et progresser dans les difficultés et subtilités de 
l'orthographe. 
 
Vendredi 24 novembre à 18h15 : lecture théâtralisée « Kalila Dimna : La Fontaine prend sa 
source dans le désert » 
La Compagnie Les enfants du paradis présente « Kalila Dimna : La Fontaine prend sa source 
dans le désert », vendredi 24 novembre à 18h15 à la Médiathèque de Thouars. Cette source 
arabe des fables de La Fontaine est peu connue : Kalila et Dimna sont deux chacals vivant à la 
cour du lion, roi du pays. Chacun enchaîne des anecdotes qui mettent en scène des hommes 
et des animaux et délivrent des préceptes et des morales. Certaines fables de La Fontaine ont 
des origines arabes ou indiennes car l’auteur a puisé des trésors littéraires et poétiques dans les 
œuvres orientales. Le propos est de donner à entendre l’universalité des histoires qui traversent 
les territoires, les frontières et les époques. Dans chaque histoire, le comédien révèle des valeurs 
universelles : liberté, justice, amitié. Au contact des autres, on apprend à devenir différent, à 
respecter l’autre, mesurer son pouvoir, écouter les conseils avisés.  
Tout public dès 9 ans - sur réservation - durée 60 mn. 
 
Vendredi 1er décembre à 18h15 : lecture musicale « Quiproquo » d’après le livre de Philippe 
Delerm 
La compagnie Les Délivreurs de mots présente une lecture musicale tout public, d’après le livre 
de Philippe Delerm, « Quiproquo », vendredi 1er décembre à 18h15 à la médiathèque 
Castagnéra. Au cours de la lecture, on suit le narrateur dans un fragment de vie à Camparoles, 
petit village d'Aquitaine, au gré d’une promenade en mots, images et musique. La vie y est 
douce et coule au rythme de la Garonne et des longues soirées d’été. La compagnie Les 
Délivreurs de mots est spécialisée dans les lectures-spectacles. Son travail est de donner à voir, 
à sentir, à ressentir. Mettre en valeur un texte, faire ressortir la musicalité des mots et créer un 
univers visuel et sonore.  
Entrée libre - tout public- 45 mn 
 

Info : Médiathèque Castagnéra, allée Peixotto Tél. 05 56 84 78 90 
Médiathèque de Thouars, 221 avenue de Thouars Tél. 05 56 84 64 10 
http://portail.mediatheques.talence.fr 
 
Contact communication : Frédérique Flandé - Mairie de Talence 
Tél. 05 56 84 78 83 / 06 08 74 69 05 fflande@talence.fr 
 


