
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPTEMBRE  OCTOBRE  

TOULOUSE POLARS DU SUD 

 
CAFÉ LITTÉRAIRE 
Jeudi 5 octobre à 19h  
Rencontre avec Marcus Malte 
 
Marcus Malte est né en 1967. On a comparé son univers 
romanesque à ceux de Jim Thompson, David Goodis ou Harry 
Crews.  
Avec la force et la maîtrise déjà affichées dans La part des chiens, 
et Garden of love (récompensé notamment par le Grand Prix des 
lectrices de Elle, catégorie policier), Marcus Malte nous fascine 
par la violence et la tendresse de ses romans, par le charme au 
sens fort que donne aux rêves la puissance des mots.  
Il obtient le prix Femina 2016 pour son dernier roman, Le 
garçon. 
 
Rencontre animée par Brice Torrecillas dans le cadre de Toulouse 
Polars du Sud, Festival International des Littératures Policières de 
Toulouse qui se tiendra du 6 au 8 octobre 2017  
(www.toulouse-polars-du-sud.com/) 

 
 

         

Samedi 9 septembre à partir de 14h (Salle polyvalente) 
Stand de la médiathèque au Forum des Associations 
 

 

POUR LES PETITES OREILLES 

  Les Petites Histoires de Claire :  
 un mercredi par mois 
 20 septembre  
             Claire raconte ... à 10h30 pour les enfants de 18 mois 
 à 4 ans. (Entrée libre - Sur inscription)  
 

Échappée lecture : tous les samedis à 10h30 
 À partir du 30 septembre 
 Retrouvez les lectrices de Lire et Faire Lire (Entrée libre) 

AUTOUR DU LIVRE : partenaires de la médiathèque 

BIBLIOSTOPHILES 
Rendez-vous autour du livre  à la 
médiathèque chaque dernier samedi du 
mois à 10h15. Prochain rendez-vous : 
Samedi 30 septembre 
Renseignements médiathèque ou  
leguern.yann@wanadoo.fr 

PHIL’ORENS Ateliers philo pour adultes 
Un samedi par mois de 10h15 à 12h30 à la 
médiathèque. Premier rendez-vous  : 23 septembre 
puis14 octobre, 18 novembre, et 9 décembre. 
Inscription et renseignements : 
philorens31650@gmail.com 

 

 

ALCA (Association de Loisirs Culturels et Artistiques) 

ALCA organise conférences et concours 
littéraire. Prochaine date : 19 octobre à 15h : 
"L’Alchimie" par Armand Lattes 
(professeur émérite à l'université Paul 
Sabatier). 
Renseignements : maryse.carrier@neuf.fr 

 
 

 

EXPOSITION  
 

du 3 octobre au 7 novembre 
50 ans de femmes d’espace ! 
 
Portraits de femmes astronautes, anecdotes et  
chiffres : l’exposition «50 ans de femmes d’espace !» 
vous fera découvrir l’aspect féminin de la conquête spatiale. 
 
Deux ans après que Youri Gagarine ait ouvert le domaine de 
l’espace, sa compatriote soviétique Valentina Terechkova 
démontrait que les femmes y avaient aussi leur place.  
Un vol qui s’inscrivait dans un contexte politique étant donné la 
compétition qui opposait alors l’Union Soviétique et les États-
Unis sur fond de Guerre Froide.  
Et il faudra attendre 19 ans pour qu’une deuxième femme 
s’élance vers l’orbite terrestre ! 
 
Exposition réalisée par la Cité de l’Espace 

CAFÉ LITTÉRAIRE   

Jeudi 28 septembre à 19h    
Rencontre avec Coco Camel autour de son roman « Je reste 
  zen, retour de Moscou »  
  Comme nous toutes, Léa Kelly est une jongleuse de la 
  vie : femme, mère et working girl. Elle a souvent 
  l’impression d’être un hamster dopé tournant en boucle 
dans sa roue. Alors que ses deux aînés pataugent dans la puberté, entre la 
limace neurasthénique et l’ado rebelle, elle adopte une petite fille russe. 
Déstabilisé, son mari se confond avec les coussins du canapé devant la 
télévision. En parallèle, sa collègue « préférée », adepte de la réunionite de 
18 heures, convoite avec gourmandise son job… Entre un grand écart et 
une pirouette. Léa va pouvoir tester ses capacités d’équilibriste au 
quotidien. 
 
Suite au succès du premier « Je reste Zen ! », Coco continue de 
dresser des portraits pétillants des hommes et femmes 
d'aujourd’hui, tout en nous faisant partager son expérience 
rocambolesque de l’adoption 
 
Coco, alias Corinne Chauveau, vit à Saint-Orens de 
Gameville.  Professeur de marketing à temps partiel, mère de 
famille à temps complet et écrivain le reste du temps, elle est 
pour la journée de 30 heures, où il lui resterait 6 heures pour se 
faire du bien. 
Rencontre animée par Brice Torrecillas. 
(Entrée libre dans la limite des places disponibles) 

FEMMES D’ESPACE 
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OCTOBRE SEPTEMBRE - OCTOBRE 
2017 

VACANCES de TOUSSAINT 
La médiathèque reste ouverte aux horaires habituels 

 SPECTACLE : Mythologie des Constellations 
Mercredi 25 octobre à 15h 
Conté par Jean-Noël Sarrail 
et dessiné par Philippe Picgirard (Rêve de ciel)   

 

 

 

 

 
 
Partez en voyage dans le temps et l’espace et découvrez la 
mythologie des Dieux, des hommes et des animaux au travers 
des constellations et de la technique du light-painting. 
Rire, questionnement, réflexion, découverte…  
Un spectacle pédagogique qui vous laissera rêveur! 
    Tout public. Sur inscription.  

 

POUR LES PETITES OREILLES 

LES PETITES HISTOIRES DE CLAIRE 
 Mercredi 18 octobre 
  Claire raconte ... à 10h30 
 pour les enfants de 18 mois à 4 ans 
 (Entrée libre - Sur inscription).   
ÉCHAPPÉE LECTURE  
 Tous les samedis à 10h30  
 Retrouvez les lectrices de l'association Lire et Faire 
 (Entrée libre).   

Horaires d’ouverture  Renseignements 
Mardi :        14h - 19h Médiathèque Municipale 
Mercredi : 9h-12h / 14h - 18h Espace Culturel Altigone 
Jeudi :         14h - 18h Place Jean Bellières 
Vendredi :        14h - 19h 31650 St-Orens-de-Gameville 
Samedi : 10h -13h / 14h- 17h        
Contact :  mediatheque@mairie-saint-orens.fr       05.61.39.27.39 
          Consultation libre et gratuite 
       Prêt sur inscription : 
Pour les Saint-Orennais : 7 €  (Gratuit pour : les moins de 18 ans, les 
étudiants, les demandeurs d’emploi, les personnes non imposables). 
Pour les extérieurs : 10,50€  (Gratuit pour les moins de 18 ans). 

Votre médiathèque en ligne (pour gérer, consulter  
votre compte et retrouver toute l’actualité) 
 www.mediatheque.ville-saint-orens.fr  

 

 

mailto:mediatheque@mairie-saint-orens.fr
http://www.mediatheque.ville-saint-orens.fr/
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