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Des invités sur le "Livre sur le quai" à la bibliothèque de Nyon

David Telese proposera des contes pour enfants le 2 septembre de 18h30 à 20h30. dr
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Rencontres - Le conteur-illustrateur David Telese sera l'invité de la bibliothèque de Nyon le 2 septembre à
18h30 dans le cadre de collaboration de la ville avec la manifestation morgienne "Le livre sur les quais".
D'autres personnalités littéraires seront aussi invitées.

En collaboration avec Le livre sur les quais, manifestation qui se déroulera à Morges du 2 au 4 septembre
2016, la Bibliothèque de Nyon accueillera le conteur-illustrateur David Telese vendredi 2 septembre à 18h30
et l’écrivaine québécoise Marie Laberge samedi 3 septembre à 16 heures.

La Bibliothèque de Nyon - Jeunes publics accueillera le conteur-illustrateur David Telese, accompagné de
l’illustrateur Filippo Farneti, pour un atelier kamishibaï. Les deux artistes présenteront leur réinterprétation du
Petit Chaperon Rouge des frères Grimm, contée et illustrée par leurs soins sous forme de kamishibaï.

Ensuite, les enfants de 6 à 12 ans pourront explorer ce théâtre en carton d’origine japonaise qui réunit
écriture, arts graphiques et expression orale. Ils réaliseront leur propre kamishibaï en tirant personnages et
récit de leur imaginaire, et ils pourront présenter leur histoire en fin d’atelier.

La Bibliothèque de Nyon-Adultes s’invite au Château de Nyon pour une rencontre avec l’écrivaine, auteure
dramatique, comédienne et metteure en scène Marie Laberge. Cette personnalité des lettres québécoises
présentera "Ceux qui restent" (2015), son douzième roman au sein d’une œuvre dont le succès public ne se
dément pas.

Comme un hymne à la vie pour ceux qui restent désemparés après le suicide d’un proche, le récit confie les
déchirements, la douleur et le cheminement d’une famille dont le fils s’est suicidé: «Je vais vivre, quel qu’en
soit le prix. Je vais vivre, quel que soit le poids de mon cœur privé de toi.»

Les œuvres de Marie Laberge sont disponibles à la Bibliothèque de Nyon - Adulte. Vente de livres et
dédicaces seront proposées au public après les rencontres. De plus, une croisière littéraire organisée par Le
livre sur les quais fera escale à Nyon le dimanche 4 septembre 2016.

Tous les renseignements sur le site de la bibliothèque.

bibliotheque.nyon.ch lelivresurlesquais.ch davidtelese.ch

marielaberge.com

Informations pratiques

•    Vendredi 2 septembre 2016, de 18h30 à 20h30, sur inscription :  David Telese à la Bibliothèque de Nyon
Jeunes publics
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•    Samedi 3 septembre 2016, à 16h, entrée libre, réservation conseillée :  Marie Laberge au Château de
Nyon

5, place du château · CP 1112 · 1260 Nyon · Tél. 022 316 41  90 · Fax 022 316 42 19
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