
Mardi 25 Novembre – 18h Vendredi 28 Novembre – 18hMercredi 26 Novembre – 10h30
Samedi 29 Novembre – 10h30Soirée spéciale anniversaire 

Animée par Gérard Morel et sa guitare qui 
l’accompagne

et Nadine Demange, comédienne et 
chuchoteuse de poèmes pour l’occasion

Entrée libre dans la mesure des places disponibles

Inauguration des expositions 

Regard : 20 photographies pour une Médiathèque 
par Philippe Costechareyre, photographe 

Impressions  d’écrivains
Autour d’une double contrainte, l’image qu’ils 
ont des bibliothèques et le chiffre 20, des auteurs 
sollicités se confient…
Expositions : 3 novembre - 31 décembre 2008

Présentation de la Description de l’Egypte 
en compagnie de Marie-Jo Gay et de Cyril 
Clément, bibliothécaires. Découvrez l’un des 
fleurons des fonds patrimoniaux de la Médiathèque, 
chef d’œuvre de l’Imprimerie Française du XIXème 
siècle, réalisée sur ordre de Bonaparte ; 20 
années furent nécessaires pour imprimer cette 
monumentale moisson d’informations rapportées 
par les savants qui accompagnaient l’armée 
chargée de conquérir et pacifier l’Egypte.

La Description de l’Egypte comprend 22 
volumes, certains de plus de 135cm x 70cm (format 
grand aigle), dont 13 volumes de planches, près 
de 3.000 illustrations portant sur les Antiquités 
pharaoniques, grecques et romaines, l’Etat 
moderne (depuis le VIIème siècle) mais aussi la vie 
quotidienne et l’environnement des Egyptiens du 
XVIIIème siècle.
Le tout est complété par un inventaire botanique, 
zoologique et minéral.

La collection de la Médiathèque est une édition 
originale offerte par l’Etat au XIXème siècle aux 
bibliothèques des villes préfectures.

Visites sur inscription

Passions d’écrire
                Plaisirs de Lire

avec

Dominique Lardenois et Nadine Demange

 
Le Théâtre et son Directeur, fidèles partenaires 
et amis, s’associent à l’anniversaire de la 
Médiathèque et proposent un choix de textes 
autour de l’écriture, de la lecture et des 
bibliothèques
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Atelier  « Carnet de voyages »

A l’occasion des 20 ans, l’association des Amis de 
la Médiathèque propose Samedi 6 décembre 
2008 un atelier d’initiation au carnet de voyage, 
animé par Cécile Filliette, auteur de l’ouvrage  
Carnets de voyages  :  à créer soi-même aux éditions 
Dessain et Tolra.
A partir de 14 ans. Sur inscription.
Payant (atelier 17 Euros + adhésion Association 8 Euros)

PARRAINAGE

Vous appréciez les services de la Médiathèque. 
Alors pourquoi ne pas en faire profi ter parents, 
amis, nouveaux voisins…

En compagnie des bibliothécaires, faites-leur 
visiter les différents services et devenez parrain 
ou marraine d’un nouvel adhérent.

Les livres ne sont ni sages ni gentils – hormis 
ceux  des bibliothèques décoratives 
vendues au mètre. Ils n’ont cessé de 

transformer le monde, de hâter les révolutions, 
de déposer leur ferment dans les esprits.
 
 Qu’on pense à ce que serait devenue 
la Réforme, privée de l’imprimerie : un petit 
schisme local sans conséquence sur l’histoire. 
Qu’on pense  à ce qu’ont fait du vingtième siècle 
les livres de Marx, de Mao Ze Dong, de Hitler 
(ou tout simplement le Coran et la Bible…) – 
mais aussi, fort heureusement, ceux de Kafka, 
Boulgakov, Faulkner, Grossmann, Beckett, qui 
fournissent au malheur humain leur antidote de 
beauté violente.

 Entrez dans une bibliothèque. 
Vous croyez voir, sagement alignés, des objets 
inertes. Mais chacun d’eux, pour peu qu’une main 
imprudente l’ouvre, pareille à celle qui ouvrit le 
fl acon contenant le djin des Milles et une Nuits, 
libère un monde singulier et mouvant, chaque 
fois différent. Car un livre n’est jamais défi nitif : 
chaque lecteur et chaque époque l’investissent 
d’une passion particulière, lui inventent des 
prolongements nouveaux.

 Tout livre est un attentat contre 
l’immobilité, et les rayonnages bouillonnent d’une 
foule remuante. Guerres, batailles, duels, amitiés 
tendres, passions troubles, émeutes, promenades 
d’automne, grèves, moissons, banlieues, idées 
terribles ou apaisantes, tempêtes, amours, crimes, 
rêves, naufrages, vérités et légendes, ombres, 
lumières : chaque fl acon de papier attend sa 
main.

Jean-Marie Laclavetine
Calligramme

C’est la fête…

LA MÉDIATHÈQUE a 20 ANS
et des réserves de printemps

25 -29 Novembre 2008

MÉDIATHÈQUE
DE PRIVAS

Rue Elie Reynier – 07000 PRIVAS
04 75 64 68 50

bmprivas@mairie-privas.frImprimerie Lucien Volle - Privas
04 75 64 12 46   10/2008

nouveau programme.indd   2 23/10/08   8:51:24


