


Jeudi10décembre 18h30/20h
Speed'booking : cinq minutes chrono
pour faire aimer un livre

Les participants, tirés au sort, se retrou-
vent en tête à tête pour parler dans un
temps limité de nouvelles, romans, BD,
théâtre, etc…
(Petit conseil : amener plusieurs livres
différents pour varier les plaisirs)

Vendredi11décembre 20h
« Tu connais la nouvelle ? »
Lecture à voix haute

Des bibliothécaires lisent des nouvelles
brèves et percutantes et des textes sur-
prenants sur la « Vérité ». Un temps fort
de découvertes littéraires et d'émotions.

Samedi12décembre 9h30/12h
Atelier d'écriture de nouvelles
(sur inscription)

Jean-Noël Blanc, auteur pour jeunes et
adultes, initie les participants à l'écriture
de nouvelles. Il intervient régulièrement
dans l’animation d’atelier. 
Ses recueils ont reçu de nombreux prix :

prix Renaissance de la nouvelle, Totem
Télérama/Salon de Montreuil, prix de la
Nouvelle du Mans, etc...

15h Remise des prix 
Concours de nouvelles 15-20 ans

Près de 70 jeunes ont participé au
concours sur le thème de la « Vérité ».
Lecture des textes gagnants.
Jean-Noël Blanc sera présent pour parta-
ger avec le public ses connaissances et
son goût pour la nouvelle.

Médiathèque Simone-de-Beauvoir
Pour tous, dès 15 ans
Animations gratuites

Plus d'infos sur le site : 
nouvelles.viabloga.com, rubrique « Actualité »
et sur le site des médiathèques : 
www.mediatheques.pays-romans.org

À l’occasion de la remise des prix
organisée dans le cadre de la

2e édition du concours
de nouvelles (destiné

aux 15-20 ans),
la médiathèque 

Simone-de-Beauvoir 
propose une manifestation

autour de la nouvelle 
du 10 au 12 décembre 2009,

ouverte à tous. 

Jean-Noël
Blanc,
auteur pour
jeunes et
adultes.
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