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RENCONTRES
Au cours du prochain Salon du livre de Paris (19-25 mai, Porte de
Versailles), les Amis de la Joie par
les livres organisent une projection publique du montage audiovisuel «Les romans»,suivie d'un
débat sur les critères de choix des
romans pour les jeunes. Rendezvous le samedi 20 mai à 15 heures, salle Karina B.
La Fondation de France organise,
au moment du Salon du livre de
Pans, un colloque Enfants et bibliothèques sur le thème « Les petites unités de lecture en milieu rural et dans les quartiers (places
limitées). Dates et lieu : 19 et 20
mai. 6 rue Alberl-de-Lapparent,
75007 Paris.
% Renseignements: Claudie Ruggieri. tél. 40.70.00.81
A l'issue d'une série de conférences
sur «L'enfant, un sujet nouveau au
19rsiècle», le Musée d'Orsay organise un débat le samedi 27 mai (11
heuves-12 heure? 30 à l'audifo-

Cartes et affiches de Jean
dp Biunhoff disponibles
aux éditions du Désastre.
21 rue Viseonti,
75006 Paris.
I.A REVUE DES l.I\ RES POUR ENFANTS
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rium). Thème : la littérature enfantine dans la seconde moitié du
19e siècle, avec Jean Delabroy, Denise Escarpit, Jean Hébrard, Francis Marcoin et Laura Noesser.
Le 2 e Salon du livre scientifique
et technique se tiendra les 3 et 4
juin à Ennont (Val-d'Oise),
consacré à la médecine. Le samedi après-midi, au théâtre Pierre
Fresnay, conférence sur le thème
Quels livres médicaux pour nos enfants ? avec Daniel Raichvarg, Catherine Dolto-Tolitch, Joëlle Boucher.

EXPOSITIONS
& PUBLICATIONS
Destinée à un public scolaire, 1 exposition itinérante réalisée par la
bibliothèque de Meylan Etre enfant en Dauphiné en 1788, accompagnée de documents audio\ isuels, retrace la vie quotidienne des enfants
d'autrefois en parallèle avec celle
des enfants d'aujourd'hui. Lne vidéocassette donnant un aperçu de
celle exposition esl envoyée sur demande.
# Bibliothèque de Meylan, Lise
Clément. Joëlle Rochas, tél.
76.90.79.60.
La bibliothèque de Bezons a réalisé
une exposition et un catalogue, en
collaboration avec une classe de
CM 1 : II était une fois... le pain.
Le catalogue, qui retrace l'histoire du pain, est disponible gratuitement.
9 Bibliothèque Guy de Maupassant, 64 rue Edouard \ aillant.
95870 Bezons, tél. 39.47.11.12.
• En Seine-Maritime, la Bibliothèque départementale de prêt, afin
de promouvoir son action, diffuse
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dans tous ses relais un matériel de
promotion attrayant. Lne affiche,
un dépliant et un marque-page, ont
été réalisés en quadrichromie, avec
un dessin de Michel Boucher.
• Bibliothèque départementale de
prêt, B.P. 216, 76136 Mont-SaintAignan cedex, tél.35.71.26.84.

NOUVELLES
BIBLIOTHEQUES
Lue nouvelle médiathèque a été
inaugurée en novembre 1988 à Privas. Dirigée par Françoise Adam,
elle dispose de 26000 livres (dont
le tiers pour la jeunesse). 15000 livres anciens (de 1500 à 1900). ainsi que des livres parlants et «large
vision», des audio- et vidéocassettes, des revues, et 800 documents sur la région. Le fonds, géré
avec le système Ops\s, peut être
consulté sur minitel.
• Médiathèque municipale, Rue
Elie Revnier, 07000 Privas, tél.
75.64.68.50 (consultation sur minitel : 75.6

A Pans, la bibliothèque Crimée, implantée en rez-de-chaussée de HLM
dans un quartier en pleine restructuration, a ouvert ses portes en décembre. La responsable, Christine P é c 1 a r (1. en a suivi la
construction et l'aménagement auprès de l'architecte. Le mobilier en
bois teinté dans la masse, fabri-
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que par la firme allemande SchlappMobel, comprend en particulier un
comptoir-lecture qui permet la «lecture spontanée» de BD el de revues.
• Bibliothèque Crimée. 42-44 rue
Petit, 75019 Paris, tél. 42.45.56.40.
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théâtre, chansons, marionnettes, et
des extraits d'oeuvres de Max Jacob. Aymé, Queneau, Kipling, La
Fontaine. Tolkien. Norge.
t Pointure 23. Sylvie Bloch. 110
rue Jean Le Galleu, 94200 Ivrysur-Seine, tél. 46.72.03.47.

Costume pour

Patarafe.

PRIX
LITTERAIRES

LIBRAIRIE
A Bordeaux, la librairie Comptinesa créé, à l'occasion de ses 10 ans.
une librairie itinérante qui se déplace à la demande en camion. Elle
propose aux écoles, comités d'entreprises, fêtes du livres, etc.. des
informations sur le livre el la lecture, des expositions-ventes aux parents, des conseils pour la création
de bibliothèques.
• Librairie Comptines, 20 rue Caslillon, 33000 Bordeaux, tél.
56.44.55.56.

Le Théâtre du Guilledou vient de
créer un nouveau programme d'intervention Caddy-Story, conçu pour
aiguiser l'appétit des croqueurs de
livres : li\re à jouer, conte, pro\ ision de livres pour tous les goûts,
histoires à plusieurs vois,
• Le Guilledou, 6 ruelle de l'Ecole. Le Haut-Sartoux, 06560 Valbonne, tél. 93.65.28.91.

11. Hadès d'après Hergé,
Bèdésup n" spécial Tinlin.

SPECTACLES
A partir de novembre 1989, la
compagnie Pointure 23 présentera Patarafe,un nouveau spectacle
sur le thème du livre, pour un public à partir de 4 ans. Patarafe est
une fantaisie verbale associant

Prix Lecture Jeunesse -.L'homme
aux Œufs de Jauni Howker (Gallimard, Page blanche). Harlem
blues de Waller D. Myers (Amitié,
Les Maîtres de l'aventure). Mention à Sur la têle de la chèvre
d'Aranka Siegal (Gallimard, Page
blan<

Catherine Boileau,
héàtre du Guilledou.

Parmi les Grands prix 1989 des lecteurs de Bédésnp: meilleur album
aventure : L'île au trésor d'Hugo
Pratt (Casterman) ; meilleur album humoristique : Les épaves ressucilées de Cauvin et Mazel ; meilleur album pour les moins de 15
ans : 20000 lieues sous les mers
de Hugot et Rochette (Bavard B.D).
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