


Rencontres d'auteurs et dédicaces 
Du 12 au 25 novembre dans l'agglomération troyenne

Lieu de frontière et d'échanges depuis toujours, la Champagne-Ardenne verra
en novembre souffler un fort vent de sud. L'association Interbibly propose en
effet […] une façon originale de découvrir le continent africain, son histoire
riche, son héritage complexe et sa vitalité créatrice, à travers des rencontres
avec onze écrivains.
Parce que les bibliothèques sont des fenêtres ouvertes sur le monde, soucieu-
ses de faire écho aux questions qui agitent notre époque, mais aussi de faire
partager le plaisir de la lecture au plus grand nombre, elles accueilleront ces
auteurs aux destinées singulières. Ce festival est l'occasion […] de vibrer au
rythme et aux couleurs d'une Afrique plurielle; il vous invite à un voyage inat-
tendu, aux escales multiples, en terre méconnue. Alors cap au sud…

Delphine Quéreux-Sbaï, 
présidente d'Interbibly

Abdourahman A. Waberi
Né à Djibouti, Abdourahman A. Waberi a enseigné en France
avant de se consacrer à l'écriture. Dans son œuvre constituée
de poèmes, de nouvelles et de romans, il privilégie les chemins
de la fable et une langue poétique inventive, afin de mieux des-
siner les horizons de son pays et stigmatiser les déraisons du
monde et ses tragédies. Il ne dédaigne pas recourir à un humour
caustique et une observation distanciée de l'actualité.
 Jeudi 12 novembre à 18h30.

Bibliothèque de Saint-André-les-Vergers
Rencontre suivie d'une dédicace avec la librairie 
Les Passeurs de Textes.

Wilfried N'Sondé
Wilfried N'Sondé a quitté le Congo à l'âge de cinq ans pour la
région parisienne. Il vit aujourd'hui à Berlin. Egalement musicien
et chanteur, il a publié en 2007 Le cœur des enfants-léopards,
un premier roman qui lui a valu le Prix des Cinq continents de la
francophonie et le prix Senghor de la création littéraire.
 Samedi 14 novembre à 15h.

Médiathèque des Chartreux
Rencontre suivie d'un mini-concert, et d'une dédicace avec la
librairie Les Passeurs de Textes.

Escales en Champagne-Ardenne
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André Brink
Né dans une famille afrikaner conservatrice d'Afrique du Sud,
André Brink a donné à voir, à travers son œuvre romanesque, l'i-
gnominie du régime d'apartheid. Son roman Une saison blanche
et sèche, demeure un des livres majeurs du XXe siècle. Mais il
ne s'est pas contenté du constat militant et de la dénonciation
politique. Ecrivain avant tout, il a su dépasser les soubresauts de
l'Histoire afin de poursuivre la trace d'écriture au-delà de la chute
de l'apartheid.
 Dimanche 15 novembre à 16h. Théâtre de la Madeleine. 

Rencontre suivie d'une dédicace, avec la librairie Les Passeurs de Textes.

Ken Bugul
Née au Sénégal, elle choisit le pseudonyme de Ken Bugul, qui signifie en
wolof "celle dont personne ne veut", et commence sa carrière d'écrivain
avec un livre dérangeant, Le Baobab fou. Son œuvre, en large partie
inspirée de son propre itinéraire et marquée par l'exclusion, met en scène
des femmes aux destins heurtés. Ken Bugul est l'une des voix féminines
pionnières de l'Afrique francophone.
 Jeudi 19 novembre à 18h. Université de Technologie de Troyes

Rencontre précédée d'une dédicace à 15h30, à la librairie Le Bout du
monde.

Véronique Tadjo
Née à Paris d'un père ivoirien et d'une mère française,
Véronique Tadjo a vécu son enfance en Côte d'Ivoire. Elle vit
aujourd'hui en Afrique du Sud, où elle enseigne la littérature.
Poursuivant son œuvre destinée au public adulte, elle a été l'une
des premières femmes africaines à consacrer une partie de son
travail aux jeunes lecteurs avec des albums dont elle assure
souvent elle-même l'illustration.
 Lundi 23 novembre à 20h30. Auditorium du Musée d'Art

moderne 
Rencontre suivie d'une dédicace, avec la librairie Les Passeurs de Textes.

Dans le cadre du festival, la bibliothèque de 
Saint-André-les-Vergers vous propose également : 
Une exposition de photographies de l'association Solidarité Enfants du Togo 
A la découverte du Togo : paysages et scènes de vie  
Du mardi 27 octobre au samedi 14 novembre.

Deux conférences / projections de films : 
Culture et tradition au Togo : le kigbeleng et les forgerons de

KJabyé. Mardi 27 octobre à 19h.
Culture et tradition au Togo : la pêche traditionnelle et la poterie.

Mardi 3 novembre à 19h.
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jeunesse & adultes
Pour les enfants
Des histoires
A la médiathèque des Marots

Matin câlin
Pour les tout-petits, de 6 mois à 
3 ans.
Samedis 14 novembre et 
12 décembre à 10h.

La mare aux mômes
Pour les enfants de 3 à 5 ans.
Mercredi 9 décembre à 15h.

A la médiathèque des Chartreux
Musicâline 

Histoires et chansons pour 
les enfants de moins de 5 ans.
Samedis 7 novembre (spéciale
contes et jeux) et 5 décembre 
à 11h.

A la bibliothèque de 
la Chapelle Saint-Luc

Heure du conte hors
les murs
A la maison de retraite
Les Géraniums, pour les
enfants à partir de 4 ans. 
Samedi 12 décembre 
à 15h. 
Gratuit sur inscription.

Tartines et comptines
Pour les enfants de 3 mois à 3 ans. 
Samedi 19 décembre à 11h.
Sur inscription. 

A la bibliothèque de 
Saint-André-les-Vergers

Les frimousses racontent les
droits des enfants
Comptines et marionnettes pour 
les enfants de 4 à 6 ans.
Mercredi 18 novembre à 10h. 
Sur inscription préalable.

A la bibliothèque de
Bréviandes

Mon doudou 
m'a dit… 
Invite les 0-4 ans à 
partager un tendre

moment autour de livres et
de comptines.

Mercredis 9 et 16 décembre à 10h. 
Sur réservation.

Des spectacles
A la bibliothèque de
la Chapelle Saint-Luc

Les contes mandarines
Théâtre d'objets et de marionnettes
par la compagnie La Carotte, pour
les enfants à partir de 4 ans. 
Mercredi 16 décembre à 15h. 
Sur inscription. 

A la médiathèque de Sainte-Savine
Délivrés 

Un spectacle par la Compagnie Si et
seulement si pour les enfants de 
1 à 5 ans. 
Samedi 19 décembre à 10h30.
Sur inscription.

Des jeux
A la médiathèque
des Marots
A vos marques,
prêts? Jeux !
Pour enfants et adoles-
cents avec la ludothèque
La Girafe.
Mardi 27 octobre de 14h à 16h.

Des projections vidéo
A la médiathèque des Marots
CinéMômes
Pour les enfants de 5 ans et plus.
Jeudi 29 octobre de 15h à 16h30.
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A partager en famille

Des jeux
A la médiathèque des Chartreux
 Après-midis jeux 

pour toute la famille 
Avec la ludothèque 
la Girafe.
Mardi 27 octobre
(Halloween Party,
venez déguisés!) 
et samedi 19
décembre 
à 14h30.

A la bibliothèque de 
Saint-André-les-Vergers
 Exposition 

Coups de cœurs livres et jeux 
En partenariat avec la ludothèque.
Ateliers jeux les mercredis de 14h30 à
17h30 et samedis de 14h30 à 16h30.
Sur inscription au 03 25 79 08 08
Du mercredi 18 au 
samedi 28 novembre.

Des contes
A la bibliothèque de 
Saint-André-les-Vergers
 Veillée champenoise devant 

la cheminée : contes et histoires de
chez nous…
Avec le conteur
Daniel Denize et 
la collaboration
de Jacqueline
Laplanche et
Sabrina Keller.
Vendredi 4 décembre à 18h30.

 La bibliothèque fête 
la Saint-Nicolas
Tout public de 6 à 10 ans.
Samedi 5 décembre à 15h.

A la médiathèque de 
Sainte-Savine
 Dans le ciel de Noël

Conté par Christine Dupont. Public
familial à partir de 9 ans. 
Samedi 12 décembre à 15h. 
Sur inscription au 03 25 79 98 33

A la médiathèque des Chartreux
 Veillée de Noël

Avec la musicienne Bérangère Bodin.
Mercredi 16 décembre à 18h.

A la bibliothèque de Bréviandes
Je cherche un abri

Contes d'hiver de A. Deshamps.
Spectacle familial à partir de 5 ans.
Samedi 19 décembre à 15h.
Sur réservation.

Les bibliothécaires et ludothécaires
de la Girafe vous invitent à décou-
vrir, essayer et partager une sélec-
tion de jeux et de livres pour des
idées de cadeaux. En partenariat
avec le magasin Jeux et Stratégies
et la librairie Le Chat de Gouttière.

Mercredi 28 octobre, 
de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Médiathèque des Chartreux.

Musicâline spéciale contes
et jeux. Samedi 7 novembre, 

de 10h à 12h. 
Médiathèque des Chartreux.
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Le coin des ados
Des ateliers-découverte
A la médiathèque des Marots

MangAdos
Projection vidéo d'un manga

Mercredi 18 novembre 
de 14h30 à 16h30.

Atelier découverte des mangas
Mercredi 16 décembre 
de 14h30 à 16h30.

Des jeux
A la médiathèque des Marots

A vos marques, prêts ? Jeux !
Avec la ludothèque La Girafe.
Mercredi 25 novembre 
de 14h à 16h.

Pour les adultes
Des jeux
A la médiathèque des Marots

Après-midi jeux
Samedi 14 novembre, de 14h à
17h, et 12 décembre de 15h à 17h.

Une exposition
A la médiathèque de Sainte-
Savine jusqu'au 19 décembre.

Exposition de photographies
de Klara Drielle.

Un atelier
Au théâtre de la Madeleine

Atelier de mise en voix et 
de mise en scène de textes
Participez à la création d'une 
lecture-spectacle et montez sur la
scène du théâtre de la Madeleine !
Rejoignez l'atelier conduit par la 
metteuse en scène Evelyne Beighau
(cie Thearto).
Vendredis 6, 13, 20 et 27 novem-
bre, 4 et 18 décembre, de 14h à
17h. Inscriptions : 03 25 83 25 41 
ou cyril.clausier@mediatheque-
agglo-troyes.fr
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Téléthon 2009 
La bibliothèque de Bréviandes

organise une vente de livres 
d'occasion au profit du Téléthon.

Mercredi 
2 décembre,

de 10h30 à 12h30 
et de 16h à 19h.

Vendredi 
4 décembre,

de 16h à 18h.
Samedi 

5 décembre,
de 10h30 à 16h.

Club de lecteurs

Bibliothèque de
Bréviandes
Jeudis 5 novembre et 
17 décembre à 18h30.

Médiathèque de
l'Agglomération
Troyenne

Jeudi 19 novembre à 18h au
Centre universitaire de Troyes.

Médiathèque des Chartreux
Vendredis 20 novembre et 
18 décembre à 18h.

Médiathèque des Marots
Samedis 21 novembre et 
19 décembre à 14h30.

Club d'écoute 
Médiathèque des
Chartreux
Vendredis 13 novembre 
et 11 décembre à 18h.
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Durant la fermeture, 
les médiathèques de l'agglomération vous accueillent

Vous pouvez ainsi rapporter vos documents,
et faire de nouveaux emprunts aux condi-
tions habituelles dans les médiathèques des
Marots, des Chartreux et de Sainte-Savine,
et les bibliothèques de Saint-André-les-
Vergers, la Chapelle Saint-Luc et
Bréviandes.
Les documents en libre accès de la
Médiathèque y sont disponibles sur deman-
de, ainsi que depuis le site Internet (rubrique
Compte lecteur / Réserver).

Retrouvez les adresses et horaires des médiathèques de l'agglomération :
www.mediatheque-agglo-troyes.fr ou au 03 25 45 27 27.

de l’Agglomération Troyenne

universitaire de Troyes
La salle de documentation adapte son fonctionnement

Durant la fermeture de la Médiathèque de l’Agglomération Troyenne, la salle de
documentation du Centre universitaire de Troyes ouvre selon un mode de fonc-
tionnement provisoire.
Présente du lundi au vendredi, de 8h30
à 18h, et le samedi de 9h à 12h, l'équi-
pe des bibliothécaires est renforcée et
se tient à disposition des étudiants
pour les guider, les accompagner dans
leurs recherches ou leur présenter les
ressources disponibles.
Elle propose en consultation sur place
une offre documentaire élargie, par l'in-
tégration aux collections de 2000
ouvrages universitaires en provenance de la Médiathèque de l'Agglomération
Troyenne. Les étudiants du Centre universitaire peuvent demander la mise à
disposition d’ouvrages universitaires complémentaires qui seront transférés de
la Médiathèque. 
Un service de prêt exceptionnel peut par ailleurs être accordé pour une soirée
ou un week-end. 

Renseignements auprès des bibliothécaires ou au 03 25 43 38 45.

Ce
nt

re
M

éd
ia

th
èq

ue
 

7



Médiathèque de l’Agglomération
Troyenne
Boulevard Gambetta
BP 602
10088 Troyes cedex
Tél : 03.25.43.56.20
contact@mediatheque-agglo-troyes.fr

Médiathèque des Marots
23, rue Trouvassot
10000 Troyes
Tél : 03.25.45.19.65
marots@mediatheque-agglo-troyes.fr

Médiathèque des Chartreux
120 ter, avenue Edouard Herriot
10000 Troyes
Tél : 03.25.83.25.40
chartreux@mediatheque-agglo-troyes.fr

La Tour aux livres
Place des Quatre saisons
Quartier Debussy
10150 Pont-Sainte-Marie
Tél : 03.25.82.81.28
bibliotheque-psm@wanadoo.fr

Bibliothèque municipale de 
Saint-Julien-les-Villas
5, rue Jean-Jacques Rousseau
10800 Saint-Julien-les-Villas
Tél : 03.25.74.63.81

Bibliothèque municipale de
Bréviandes
4, rue Hautefeuille
10450 Bréviandes
Tél : 03.25.49.29.78
breviandes@mediatheque-agglo-troyes.fr

Bibliothèque municipale de 
la Chapelle Saint-Luc
25 bis, rue Roger Salengro
10600 La Chapelle-Saint-Luc
Tél : 03.25.71.63.46 
chapelle-saint-luc@mediatheque-agglo-
troyes.fr

Bibliothèque municipale de 
Saint-André-les-Vergers
Square Lucien Leclaire
10120 Saint-André-les-Vergers
Tél : 03.25.79.10.94
sa in t -andre@media theque-agg lo -
troyes.fr

Bibliothèque municipale de 
Sainte-Savine
70, avenue Galliéni
10300 Sainte-Savine
Tél : 03.25.79.98.33
sainte-savine@mediatheque-agglo-
troyes.fr

Bibliothèque municipale de 
Saint-Parres-aux-Tertres
15, rue Edme Denizot
10410 Saint-Parres-aux-Tertres

de l’agglomération
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La Médiathèque de l'Agglomération Troyenne, avec les partenaires
associatifs du Point du Jour, interviendra à la maison de quartier récem-
ment ouverte. Différents ateliers seront proposés : graphisme, lecture,
musique, théâtre, contes…
Pour tout renseignement : Jean-Louis Rutyna, Maison de quartier de 
la porte Saint-Jacques. 2, place de Soest à Troyes.

Maison de quartier de la porte Saint-Jacques 


