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16h15
CONTES ET HISTOIRES 
POUR FRISSONNER
Rendez-vous dans l’antre de la sorcière 

pour découvrir des histoires drôlement effrayantes ! 

De 4 à 7 ans
Atelier

16h30
INQUIÉTANTES ET MYSTÉRIEUSES 

« NOUVELLES CONTRÉES »

Amie exploratrice, ami explorateur, connais-tu ta pro-

chaine destination ? Les livres de la médiathèque ! 

Mais pour y trouver quoi ? Tout simplement le sens caché 

du livre choisi par le maître du jeu…

Pour tous à partir de 8 ans (45 minutes de jeu environ)
Ludothèque

17h30
APPLI HOUR 

« DAD’S MONSTER HOUSE »

Etes-vous prêts à  affronter de nombreuses créatures mignonnes 

mais terrifiantes pour aider Carlos à retrouver son père 
dans la maison familiale ? 

Résolvez les puzzles et faites éclater l’implacable vérité... 

A partir de 8 ans - Parents bienvenus !
Médiathèque

17h00
ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE 
«ÉCRITS DE PEUR»
Animé par Sylvette Labat
Quelques conseils simples et une proposition vous 

aideront à créer une scène pour faire frissonner vos 

lecteurs.
Pour tous à partir de 12 ans
Atelier



18h30
RENCONTRE AVEC DEUX 
AUTRICES SAINT-JEANNAISES : 
FRANÇOISE BLANC 
POUR « SUR LES CHEMINS DE FÉLIX »

(Ed. Complicités) 
Félix, quadragénaire seul mais pas vraiment 

solitaire, déambule entre Toulouse, l’Aude 

et le Tarn-et-Garonne. Au fil de ses ren-

contres, ce sont des récits de vies que nous 

découvrons. Des personnes singulières, 

simples, discrètes. Un kaléidoscope du quo-

tidien. Félix s’intéresse à l’énigme de chacun 

recherchant à travers eux l’énigme de sa 

propre histoire…

BÉNÉDICTE RIEY 
POUR « NOUS ÉTIONS TROP NOMBREUX »  

ET « PYROCÈNE, L’ÈRE DU FEU » 
(Presses littéraires)
Ce roman vous plonge dans l’après catastrophe 

écologique où les peuples survivants se sont 

organisés pour ne pas reproduire les erreurs du 

passé. En suivant la quête périlleuse d’un petit 

groupe de missionnaires à travers l’Occitanie, le 

lecteur découvre le prix à payer pour survivre 

dans ce monde nouveau. Du suspense, de la 

tension, des personnages attachants et une 

réflexion étayée sur les enjeux écologiques !

Médiathèque

19h30
EN-CAS CONVIVIAL ET LECTURE 
DES TEXTES DE L’ATELIER D’ÉCRITURE
Passerelle - Médiathèque

20h45
CONTES À FRÉMIR DE PEUR... EN MUSIQUE

avec le conteur Jean-Yves Pages
Cie Ceux de Brocéliande
Aux portes de la nuit, ces histoires feront se dres-

ser les cheveux sur la tête des plus téméraires. 

Embarquez pour un univers fantastique peuplé de 

fantômes, d’êtres prodigieux, filtres d’amour, mani-

gances nocturnes…  Autant de personnages et de 

situations effrayantes qui vous permettront de ne 

pas fermer l’œil de la nuit !
Réservé aux adultes et aux courageux à partir de 9 ans !

Médiathèque
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Infos et réservationsInfos et réservations
05.32.09.67.50

mediatheque@mairie-saintjean.fr
WWW.MAIRIE-SAINTJEAN.FR


