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Spectacle jeunesse par la Cie Une petite voix m’a dit, avec Sabine 
Venaruzzo, comédienne et chanteuse et Dominique Glory, musicien.
À partir de 2 ans (35 min).
Les frères Grimm, Jacques Prévert, Charles Perrault, Robert Desnos, 
Hans Christian Andersen…
Autant de noms d’auteurs dont la seule évocation invite déjà petits et 
grands à un incroyable voyage imaginaire…le tout dans une alliance 
harmonieuse entre voix parlée, musique et chant.
Des contes pour enfants pas sages de Peter Pan, en passant par Les 3 
petits cochons et bien d’autres surprises, les artistes transmettront 
aux spectateurs le goût de la lecture en leur concoctant un savoureux 
mélange d’histoires et de magie !

Sur inscriptions auprès des espaces Jeunesse.

Mercredi 20 novembre à 11h, salle d’action culturelle  

Mercredi 20 novembre à 16h, auditorium, niveau 0

Samedi 23 novembre à 11h, salle d’action culturelle

Ateliers philo animés par Valérie Costa, philosophe, pour les enfants 
dès 8 ans. Différentes thématiques sont proposées dans chaque 
médiathèque.

Sur inscriptions auprès des espaces Jeunesse.

À quoi sert-il de lire ?
Mercredi 20 novembre à 10h30, salle d’activités, niveau 2

Que nous apportent les livres ?
Mercredi 20 novembre à 15h, salle d’action culturelle

Le langage peut-il tout dire ?
Samedi 23 novembre à 10h30, salle d’activités

La musique a-t-elle un sens ?
Samedi 23 novembre à 15h, salle d’action culturelle
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Spectacle jeunesse 
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Magyd Cherfi
Lecture, projection et rencontre

Lola Lafon
Lecture musicale et rencontre

Marc Alexandre Oho Bambe 
Lecture musicale et rencontre

Vin sur vin l’excellence !  
Lecture à consommer avec modérationMédiathèque Sonia Delaunay 

Médiathèque Jean d’OrmessonMédiathèque Colette 

Bibliographie :
Ma part de Gaulois, Actes Sud, 2016
La Trempe, Actes Sud, 2007
Livret de famille, Actes Sud, 2004

Magyd Cherfi, né le 4 novembre 1962 à Toulouse, 
est un chanteur, écrivain et acteur français, membre 
du groupe Zebda. Il est l’auteur de tous les textes du 
groupe. En 1999, il est décoré en tant que chevalier 
des Arts et des Lettres. En 2004, il réalise son premier 
album solo, Cité des étoiles et écrit Livret de famille, un 
recueil de nouvelles à caractère autobiographique. 
Son deuxième album, Pas en vivant avec son chien, 
sort en 2007. Dans le même temps, il publie un second 
recueil de nouvelles, La Trempe. En 2016 il écrit Ma part 
de Gaulois, qui se retrouve dans la première sélection 
du prix Goncourt et reçoit le prix Le Parisien Magazine 
2016 parrainé par Laurent Ruquier. Son dernier album 
solo Catégorie reine est paru en mars 2017.

Bibliographie :
Mercy, Mary, Patty, Actes Sud, 2017
La Petite communiste qui ne souriait jamais, Actes sud, 2014
Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s’annonce, Flammarion, 2011
De ça je me console, Flammarion, 2007
Une fièvre impossible à négocier, Flammarion, 2003 

Lola Lafon est une écrivaine et chanteuse française. Elle étudie l’anglais 
à la Sorbonne, puis part à New York, où elle suit une école de danse. Au 
début des années 2000, elle crée le groupe de musique Leva, influencé par 
les musiques des Balkans, avec lequel elle enregistre son premier album 
Grandir à l’envers de rien en 2006. Elle écrit également régulièrement des 
textes sur l’anarcho-féminisme dans des fanzines, ainsi que des nouvelles, 
dont Ne m’aime pas, publiée dans la revue littéraire NRV (Nouvelle revue 
littéraire) en 1998. Son premier roman, Une Fièvre impossible à négocier, est 
publié en 2003 par Frédéric Beigbeder, le premier roman qu’il publie en tant 
qu’éditeur.  Son roman La Petite communiste qui ne souriait jamais, publié 
en 2014 chez Actes sud, est un grand succès de librairie vendu à 100 000 
exemplaires.Renseignements et réservations auprès de l’espace Adultes & Ado, niveau 4.

Bibliographie :
Poésie
Fragment(s), B. Chauveau, 2019
Ci-gît mon cœur, La Cheminante, 2018
De terre, de mer, d’amour et de feu, Mémoire d’encrier, 2017
Le Chant des possibles, La Cheminante, 2014, Prix Fetkann de poésie en 2014 et le 
Prix Paul Verlaine de l’académie Française en 2015 
ADN (Afriques Diaspora Négritude), La Cheminante, 2009
Roman
Diên Biên Phù, Sabine Wespieser, 2018, Prix Louis Guilloux 2018
Essai
Résidents de la République, La Cheminante, 2016

Poète, slameur et romancier, Marc Alexandre Oho Bambe dit Capitaine Alexandre 
sème des notes et des mots, de résistance et de paix, de mémoire et d’espoir. 
Il a publié sept livres dont Diên Biên Phù en 2018, récompensé par le prix Louis 
Guilloux en 2018, par le Prix du Premier Roman de la ville de Chambery, le Prix 
des lecteurs de la ville de Villejuif et le Prix Roblès en 2019. Membre fondateur du 
collectif « On A Slamé Sur La Lune », Capitaine Alexandre est aussi chroniqueur et 
intervenant en milieu scolaire et universitaire. Les ateliers qu’il propose sont une 
invitation à lâcher prise pour voguer sur le fil des mots et des notes.

Projection du film Moi, Magyd Cherfi réalisé par Rachid Oujdi en 
2018 (52 min), suivie d’une rencontre et dédicaces  avec Magyd 
Cherfi et la librairie Masséna d’Antibes.

Portrait intimiste d’un chanteur devenu écrivain. Chez lui, à 
Toulouse, Magyd Cherfi se confie, se livre, s’ouvre et nous interpelle. 
Moments uniques, moments intimes avec celui qui ose avouer avoir 
fait des choses, d’abord, pour les autres… Pour être aimé ? Pour être 
accepté ? Ou bien, finalement pour se perdre et mieux se retrouver ? 
Un propos inédit, inattendu, non convenu.  

Vendredi 22 novembre à 19h,  auditorium, niveau 0

Longue haleine, lecture de Magyd Cherfi d’extraits des récits 
publiés chez Actes Sud : Livret de famille, La Trempe et Ma part de 
Gaulois , accompagnée de chansons (titres de Zebda, Magyd Cherfi).

« J’écris pas, je burine dans la roche des falaises, je cogne à la verticale 
suspendu à des cordes de chez rêche. J’écris pas, je percute à la dure 
comme un Manar qui accepte le contrat des aléatoires. Je tâche à 
l’intérim pour des petites faims de moi. J’écris pas, j’use des pointes 
grises et des mèches de marteaux piqueur. Pas ma faute ... J’ai de mon 
père au bout de ma plume, trop de colère pour la patiente des orfèvres. 
J’envoie le bois trop pressé d’en découdre avec l’obscurité ... j’allume 
quoi … » Magyd Cherfi  

Samedi 23 novembre à 17h,  auditorium, niveau 0

Rencontre littéraire avec Lola Lafon, suivie d’une 
séance de dédicaces avec la librairie Masséna 
d’Antibes. 

Samedi 23 novembre à 11h, hall d’exposition, niveau 0 

Lecture musicale de Lola Lafon, d’extraits de textes 
de Mercy Mary Patty et Nous sommes les oiseaux de 
la tempête qui s’annonce, accompagnée par Olivier 
Lambert à la guitare et au synthé. 

Samedi 23 novembre à 20h, salle d’action culturelle

Lecture musicale : « Diên Biên Phù, joli nom pour un naufrage… » ainsi 
commence ce récital, porté par les voix habitées de Capitaine Alexandre, Albert 
Morisseau-Leroy et les notes indigo de Caroline Bentz, au piano. Mystique magie, 
symbiose des mots et de la musique, émotion bleue. Capitaine Alexandre et 
Caroline Bentz se livrent et délivrent une partition sensuelle et sensible, poétique 
et musicale du premier roman de Marc Alexandre Oho Bambe.
Suivie d’une séance de dédicaces avec la librairie Expression.

Vendredi 22 novembre à 19h, jardin intérieur

Atelier Slam : le slam est une forme 
moderne de poésie qui allie écriture, oralité 
et performance scénique. L’atelier de 
slam permet de mêler imaginaire, liberté 
d’expression, et invite chacun à prendre la 
parole pour dire un texte de sa création.  

Vendredi 22 novembre à 15h, séance 
réservée aux scolaires

Lecture proposée par Marc Roger de la Compagnie la Voie des livres. Auteurs lus : Christophe Claro, Roald Dahl, Jean Giono, 
Jim Harrison, François Rabelais.
« L’homme est le seul animal à boire sans soif et l’ivresse accompagne l’homme depuis toujours de façon plus ou moins fréquente 
et marquée selon les époques et les cultures. Elle est une brèche célébrée ou condamnée dans l’écoulement régulier du temps et 
l’ordre convenu des choses, elle dilate l’esprit, les sentiments, les heures, avant d’embrumer le tout. La littérature s’est souvent faite 
l’écho de ces phénomènes vécus, imaginés, fantasmés, métaphorisés. Tel nous semble être le bouquet du vin littéraire. » Nathalie 
Peyrebonne et Hélène Barrière, extrait de L’ivresse dans tous ses états en littérature.

Samedi 23 novembre à 16h30, salle d’action culturelle  


