
Un salon de
littérature ieunesse
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La Communauté de communes du
Pays grenadois, en partenariat avec
le réseau des médiatheques duterri-
toire,lance son premier salon Iittê
rature jeunesse avec à son bord des
auteurs, des illustrateurs, des mai-
sons d'édition, des centaines de li-
vres mais aussi des échanges, des d6
dicaces, des ateliers et des specta-
cles !

Cette première édition, intitulée
Lettres dAdouç se tiendra dès au-
jourd'hui et jusqu'à dimanche, à
Grenade-sur-lhdour et aura pour
thémaüque lhbecédaire. tes deux
premières joumées seront unique
ment consacrées aux scolaires, qui
travaillent depuis plusieurs semai-
nes surles oua:agu réalifs parles au
teurs qui seront présents à ce festi-
val littéraire.

ITès de 25o écoliers bénéficieront
ainsi d ateliers artistiques et ludi-
ques, concoctés par diverses associa-
tions locales, mais égalementde ren
contres privilégiees avec des profes-
sionnelsduliwe.

Samedi et dimanche, Lettres
dAdour ouwira ses portes au grand
public Un rendez-vous familial à ne
manquersous aucun prétexte ! Par-

mi les invités, Florence Guiraudau-

Bruno Lafourcade
à ta médiathèque

teur-illusûateur ; Lucile Placin, illus-
tratrice ;Caroline t€rotetSoline Scu-

teltrAeditices ; etenfn )hvierSaü! au-
teuret éditeur ta librairie papeterie
Monge sera présente avec de nom-
breuses réferences d'albums jeu-
nesse.

Desspectactesaussi
Côté spectades, Karakoil itodu«ion,
Nathalie MT,ica et Audrey Gareste
proposeront aux enfants, âgés de
6 ans, etplus une représentation in-
titulée « Cent mots dire », samedi,
àt8 heures. Une sesion d'histoires
contées pour toute la famille sera
programmee dimanche matin, de
10h3oàilh05.

Enfin, la compagnie Les Barbus
clôturera ce weekrnd littéraire avec
son spectade « Ie Vétolibraire » qui dê
buteraàt6 heures.
GénldCtéry

Maison de ['enfanceTene d'aventures,

270,avenuedeVi[eneuve àGrenade-

sur-t'Adour. Manif estation gratuite.

Entrée tibre. Réservations (pour les

spectactes) et renseignements pratiques

au 05 58 45 45 98 ou 05 58 03 75 36.

Programme comptet sur cc-

paysgrenadois,f ret grenadesuradour.f r

Demain, à 18 heures, aura lieu, à Ia
médiathèque municipale de Gre-
nadesurlhdou! une séance de si-
gnaturedébat pour la parution du
roman « L'lwaie », de Bruno lafour-
cade, aux éditions [éo Scheer, qui
vient de recevoirle prixde Ia revue
« LÏncorrect».

Bruno lafourcade vit à Cazères-
sur-lAdou4, est I'auteur d'une quin-
zaine de romans, nouvelles etessais.
Il a enseigné lhistoire et la géogra-
phie pendant vingt ans en région
bordelaise et ÿonnaise. Cette ery6
rience de I'enseignementlui a inspi
É son demierromar\ « Lïwaie », qu'il
apublié à la fin du mois dhoûr

Synopsis
Lhistoire estcelle de lean tafargue,
écrivain méconnu et à court d'ar-
gent, qui accepte au pied levé un
remplacement dans un ÿcee profes
sionnel de labanlieue bordelaise. le
nouveau professeur découwe, effa-
ré, laréalité de I'enseignement,ladê
magogie du personnel enseignant
etlhcculturation d'une jeunesse im-
prégnée de complotisme. C'estaus

çrt ÿ-.

Bruno Lafourcade vient de
recevoir [e prixde [ia revue
<« Ulncorrect ». PHoroDR

si un roman sur les relations d'un
écrivain avec son éditeu4 avec les au-
tres écrivains, etavec la langue han-

çaise.
C'est plus généralement un ro

man sur le monde d'aujourdhui, æs
contradictions et ses malfaisances,
où se débattent quaûe générations,
dontcertaines ne s'embarrasentpas
de précautions de langage. Enuee li-
bre etgratuite.
GC.


