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Le programme des animations en bibliothèques

à l’occasion du salon LIVRES EN CITADELLE 

de décembre 2021

Les bibliothèques de Haute-Gironde valent le détour !

Notamment en décembre où rendez-vous y sont actés avec : 

Rembrandt, sa servante et une auteure en relation triangulaire ; des cadavres dans
des chambres froides et des abeilles retorses ; des Messieurs Ploucs, des Belles-
Hélène (assujetties à leurs hormones)... et les pref’dinosaures de votre bavard 
caneton.

Attention aux drôles de rencontres, donc, immanquables cependant !

à la médiathèque de Blaye 

Du 1er au 11/12  : 
exposition de Maxime
DEROUEN autour du 
« Livre secret de mon

dinosaure préféré”

Le samedi 11/12 à 10h15  : 

Atelier « Pop’up Dino ! » pour les 5-10 ans avec Maxime DEROUEN (durée 1h30, 
réservation obligatoire au 05 57 42 23 58 ) : tu vas apprendre comment dessiner des 
dinosaures de ton choix, des décors, et animer une carte. 



à la bibliothèque de Berson

Le vendredi 3/12 à 18h30 : rencontre avec Fanny LEBLOND
pour son dernier livre, « L’enfant de l’aube »

Fanny Leblond sait parfaitement bien nous raconter de bels estuaires,
avec ses personnages tissés à l’anecdote particulière, des personnages
qui en deviennent universels. 

à la bibliothèque de Civrac-de-Blaye

Le samedi 4/12 à 10h30 : Thomas CHÉRONNET 
pour  « Les biscottes »

Le sujet est grave, traitons-le avec humour ! 

Autour de son expérience d’hospitalisation, Thomas a tiré une série de dessins et de réflexions 
propres à qualifier de livre de chevet cet ouvrage (de chevet de lit d’hôpital bien sûr, mais pas 
que). Avec lui, on requalifie tout croissant ordinaire en délicieux croissant au beurre (enfin je 
voulais parler de biscottes).

à la bibliothèque de Saint-Savin

Le mercredi 8/12 à 18h : Agathe PORTAIL
pour « Piqûres de rappel »

Gare aux guêpiers !!!

Trop tard. Vous commencez ce livre et l’affaire devient vôtre.
Attention aux protagonistes retors et à la verve de son 
auteure, car comme il est écrit quelque part à leur sujet, 
« Qui fait son miel sait manier le venin ».



à la bibliothèque de Cartelègue

Le samedi 11/12 à 11h : Julie NAKACHE
pour « Une nuit noire et longue »

« Chercher, dans le réel, un au-delà de la condition féminine ».

Un livre qui met en abyme son auteure ; qui nous parle de
rencontres, de tableaux, de peinture ; qui nous parle du
positionnement de la femme par rapport à l’homme, de l’être
humain par rapport à ses pairs, ou à ses propres créations. 

Un roman historique mais ancré dans le présent, exploit rendu
possible par un procédé de double narration, qui laisse à 
entendre que je est aussi un autre.

Autre publication toute fraîche de Julie Nakache :

 Legend Of The Willow

Conte illustré par Cécile VALLADE, 

musical grâce à KRAMIES, 

et de surcroît bilingue par l’entremise de Rudolf ABRAHAM.

Des chansons d’amour attirent un jour la Garulfe, femme mi-
louve mi-humaine, poursuivie par des chasseurs en quête de

sa fourrure.
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