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LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
ROUEDAD AR MEDIAOUEGOÙ

/ La lecture événement !
Du crépuscule à la nuit noire &
Jeudi 18 janvier à 18h30 / Médiathèque des Ursulines

« Soyez imprudents les enfants »
Une lecture en musique
Par l’auteure Véronique Ovaldé et la violoncelliste Maëva Le Berre

Véronique Ovaldé, romancière, et Maëva Le Berre, violoncelliste, nous offrent une lecture
musicale inspirée du dernier roman de la première : Soyez imprudents les enfants. On y
suivra, sur plusieurs années, le chemin que s’invente une jeune femme, Atanasia Bartolome,
vers la liberté et l’invention de soi. On le sait : « on ne naît pas femme, on le devient ». C’est
la belle et difficile ambition d’Atanasia (qui nous renvoie forcément à nous-mêmes) : se
libérer des corsets familiaux, sociaux, et exister en propre.
Une magnifique lecture par l'auteure elle-même ! Les médiathèques de QBO vous
proposent à nouveau ce spectacle qui s’est déjà produit au Festival "Les
Émancipées" de Vannes.
Une autre façon de lire ou relire ce livre !

Samedi 20 janvier jusqu'à 22h
Médiathèque des Ursulines

Nuit de la lecture
À partir de 18h30, la médiathèque des Ursulines va se
transformer peu à peuC pour vous plonger dans une
ambiance
nocturne.
Vos
bibliothécaires
vous
accueilleront pour éclairer cette nuit de lectures, contes,
ateliers, jeux vidéoC Des animations ludiques,
intimistes, festives au programme ! Votre rendez-vous
local en écho à l’évènement national mis en place par le
Ministère de la culture.
Apportez un plat à partager : un coin repas permettra de
se restaurer à tout moment de la soirée.

À noter : pour ces animations, la médiathèque sera ouverte exceptionnellement jusque 22h
mais le service de prêt / retour de documents s’arrêtera à 19h comme d’habitude.
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