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1986-2016
La médiathèque Louis-Joseph fête ses ans
samedi 22 octobre 2016 à Château-Arnoux
> 9h30-13h, placette du centre culturel :
le public participe a un entresort théâtral
« Institut de beautés littéraires » par la compagnie Home théâtre (à partir de 6 ans). Dans
un espace cosy transformé en salon de beauté
évoquant les années 60, avec des zones de soins littéraires, les visiteurs se promènent en écoutant des extraits de livres et des poèmes.
> 10h-12h et 14h30-16h30, dans la section jeunesse de
la médiathèque : Atelier d’écriture et de fabrication de
cerfs-volants « un fil entre vents et mots » animé par
Kristine Ricatte. Un atelier le matin et un l’après-midi.
Les cerfs-volants seront lâchés en fin d’après-midi.
Inscription obligatoire auprès de Katia Veyan
04 92 64 44 12 (à partir de 7 ans),
10 places maximum dans chaque atelier.
> 15h-17h, au restaurant Le Stendhal :
Table ronde autour du polar, animée par
Les éditions de l’Aube
médiathèque Louis Joseph
Thierry Caquais avec comme auteurs invités
HERVÉ CLAUDE
Hervé Claude et Ahmed Tiab. Avec eux, nous AHMED TIAB
voyagerons sur le fil du rasoir, dans des univers ténébreux et interlopes, mais dans de
magnifiques paysages.
Hervé Claude : il exerce une carrière de journaliste à la radio puis à la télévision. D’abord
sur Antenne 2 devenu France 2, où il présente
le JT avec Christine Ockrent dans les années
80-90, puis sur Arte. Aujourd’hui, il se consacre à l’écriture à travers
des romans noirs qui ont souvent pour décor l’Australie où il vit une
partie de l’année : « J’ai trouvé que son côté Far West se prêtait bien
aux intrigues policières ».
Ahmed Tiab : né à Oran en 1965, il est aujourd’hui enseignant à Nyons.
Oran est le cadre des deux premières enquêtes, dont le héros est
l’attachant commissaire Kémal Fadil. Cette série a pour horizon le bleu
de la Méditerranée et ses migrants avec un personnage haut en couleurs, la mère de Kémal, qui a été… l’amante du Ché ! Une immersion
passionnante dans une Algérie complexe et attachante.
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Médiathèque Louis Joseph
Centre culturel Simone Signoret
04160 Château-Arnoux

Les éditions de l’Aube : L’Aube publie des auteurs comme Stéphane
Hessel, Edgar Morin, Pierre Rabhi, Boris Cyrulnik, Françoise Héritier,
Guy Bedos. Elle donne sa chance à de jeunes auteurs et participe à la
diversité du monde éditorial. Par le passé, l’Aube a publié des personnalités
comme Vaclav Havel ou Gao Xingjian, prix Nobel de littérature en 2000.
Depuis quelques années, elle renforce sa collection de polars, avec
des séries originales, qui disent des choses du monde dans lequel
nous vivons. C’est une maison indépendante, généraliste, passionnée
et engagée, représentée pour cet anniversaire par Manon Viard,
directrice éditoriale et Laura Imbert, assistante communication et
relation libraires aux éditions.
Thierry Caquais : bibliothécaire « défroqué » comme il aime à se présenter, Thierry est un passionné de littérature et a développé une
compétence particulière pour le polar. Membre de 813 (Association
des Amis des littératures policières), il a interviewé de nombreux
auteurs comme Franck Thilliez, Pascal Dessaint, Marcus Malte etc…
Il est un des co-fondateurs du Polar derrière les murs (initiative autour
du polar en milieu carcéral en région Rhône-Alpes)
> 17h-18h : dédicaces en présence de la librairie l’Arbousier (Oraison
04700) et des éditions de l’Aube (La Tour d’Aigues 84240), maison
d’édition où les deux invités ont publié leur dernier livre.
> 18h30 : apéritif en présence des élus.
> 21h au Cinématographe : projection du film choisi par Hervé Claude
« Animal Kingdom » film australien de David Michod (2010-1h53).
Lorsque le jeune Joshua Cody s’installe chez son oncle dans la banlieue de
Melbourne, il est loin de s’imaginer à quel point son existence va sombrer dans
la sauvagerie. A première vue, rien ne distingue la famille Cody de ses voisins.
Le sergent Leckie sait pourtant à quel point les apparences sont trompeuses :
les Cody sont des criminels aguerris, barbares, insaisissables. Nouveau venu,
Joshua va bouleverser leur organisation.

Remerciements : Le Cinématographe - Restaurant Le Stendhal
L’équipe des services techniques de la CCMD.
Renseignements : Suzel Badet - 04 92 64 44 12

