
L ittérature enfantine en « Apostrophes »
Proposée à six groupes scolaires villeurbannais (pour un total

de dix classes de CM2), la venue d'un auteur dans le cadre de la
Fureur de lire, fut précédée par la lecture de l'un de ses ouvrages.
Dès la rentrée scolaire, la médiathèque jeunesse de la Maison du
Livre de l'Image et du Son offrait à chaque classe une série d'exem-
plaires du titre choisi, ainsi qu'un exemplaire des autres titres de
l'auteur et des écrivains invités dans les autres classes ,
Comme couronnement de l'opération, grâce à la collaboration de la
télévision régionale FR3 Rhône-Alpes, les six auteurs invités à Vil-
leurbanne étaient réunis à la Maison du Livre de l'Image et du Son,
pour une émission de 40 minutes qui reprenait la célébrissime for-
mule d'« Apostrophes » de Bernard Pivot. Réalisée par Bernard
Maigrot, elle fut animée par Denis Cheissous (France Inter) collabo-
rateur et complice de Patrice Wolf (Astéroïde) dans l'émission heb-
domadaire : « L'as-tu lu, mon p'tit loup ? ».

Devant un public composé d'une partie seulement des 300 écoliers
« lecteurs » (leur nombre ayant imposé un tirage au sort), Nadine
Brun-Cosme, Thierry Lenain, Suzie Morgenstern, Marie-Aude
Murail, Jean-Paul Nozière et Paul Thiès se sont vu questionner tour
à tour sur leur travail d'écriture, leurs sources d'inspiration, leurs
projets... Retransmise le dimanche 14 octobre sur FR3 Rhône-
Alpes, l'émission apportait à domicile une image et un écho de la lit-
térature jeunesse, très proche dans plusieurs des ouvrages choisis,
des préoccupations actuelles : intolérance, racisme, intégration,
désunion familiale, sans pour autant exclure le sourire...

Radio Tonkin
Travail de longue haleine également, piloté par la Médiathèque de
Tonkin (principale annexe du réseau villeurbannais de lecture
publique), mené dans les classes de ce quartier par Christiane Hugel
(plasticienne) et Yves Barbaut (comédien) depuis la rentrée des
classes : production de textes et d'objets postaux échangés grâce à la
complicité de La Poste, et relayés sur les ondes par Radio Char-
pennes Tonkin. Le 13 octobre, une lecture publique ouvrait l'expo-
sition, qui fut présentée jusqu'au 7 novembre à la Médiathèque de
Tonkin. Mady Voile

(1) Titres de livres sur lesquels ont travaillé les classes :
15e étage, porte droite : Léo de Nadine Brun-Cosme
Le soleil dans la poche de Thierry Lenain
Les deux moitiés de l'amitié de Suzie Morgenstern
Le hollandais sans peine de Marie-Aude Murail
La chanson de Hannah de Jean-Paul Nozière
Petit-Féroce n 'a peur de rien de Paul Thiès

Six auteurs sur un
plateau... de
télévision.

« La Fureur de lire » à
la Maison du Livre de
l'Image et du Son de
Villeurbanne
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