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Maison du livre, de l’image et du son
Quelles nouvelles ?

samedi 26 janvier 2013 à 16h

MAISON DU LIVRE, DE L’IMAGE
SON FRANÇOIS MITTERRAND
247 cours Émile Zola
69100 Villeurbanne
tél. 04 78 68 04 04

ET DU

programme disponible à Villeurbanne
dans les médiathèques et à l’Espace info
mediatheques.villeurbanne.fr

En partenariat avec l'Espace Pandora,
organisateur du concours de nouvelles
Quelles nouvelles ?,
un après-midi autour de la nouvelle est proposé.

16h
La nouvelle : un genre littéraire à part entière ?
table-ronde

Trois nouvellistes, EMMANUEL MERLE, FRÉDÉRICK HOUDAER
et GENEVIÈVE METGE confrontent leurs points de vue, leurs
regards sur ce genre littéraire et vous donnent quelques clefs
d'écriture.
La nouvelle tient du fragment et du tout. Fragment d'une
vie, fragment du monde, elle doit s'arranger pour être
autonome. Détachée du tout, elle devient un tout.
Emmanuel Merle
rencontre animée par l'auteur THIERRY RENARD

Quelles nouvelles ? est un concours de nouvelles
destiné à révéler de jeunes auteurs
et à faciliter des parcours d’écriture.
Il permet aux auteurs des textes sélectionnés d’être publiés
et accompagnés par des écrivains confirmés.
Le concours est ouvert à toute personne
de moins de quarante ans qui n'a jamais été éditée.
pour en savoir plus : www.espacepandora.org

17h
Tu peux y aller seul
rencontre

présentation du recueil de nouvelles Tu peux y aller seul (La
passe du vent, 2012), qui réunit les textes des lauréats du
concours d'écriture Quelles nouvelles ? 2012 : Baptiste
Choquet, Jean-Battiste Couton, Aymeric Jégou, Marc Leandri,
Cédric Masson, Anne Okaïs et Vérène Saint-André
Une lecture d'extraits des textes du recueil par des comédiens
du Théâtre de l'Iris est proposée en présence des auteurs qui
nous parlent également de leur rapport à l'écriture.
rencontre animée par l'auteur EMMANUEL MERLE, président
du concours 2012

18h30
Quelles Nouvelles ? En photos
vernissage de l’exposition
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Photographe surtout nourri d'images
cinématographiques, MAXIME ROCCISANO
estime qu'il n'a réussi une photo que dans
la mesure où elle pourrait être extraite d'un
film. Il cherche en somme dans son travail
à créer des images évocatrices et autour
desquelles le public a la possibilité de se raconter des histoires.
exposition du mercredi 23 janvier au samedi 16 février
horaires d’ouverture :
lundi de 14h à 19h
du mardi au vendredi de 11h à 19h
le samedi de 10h à 18h

