
Vendredi 18 janvier - PROJECTION  

Première partie : 18h 

Deuxième partie : 20h30 
Coupure vers 19h45 pour un en-cas préparé par la Cuisine centrale de Rodez. 
Lieu : la petite salle de la Médiathèque 
 

Ex Libris : The New York Public Library 

un film réalisé par Frederick Wiseman - États-Unis | 2017 | 3h17 
Frederick Wiseman investit une grande institution du savoir et la révèle comme un lieu d’apprentissage, d’accueil et d’é-
change. La New York Public Library incite à la lecture, à l’approfondissement des connaissances et est fortement impli-
quée auprès de ses lecteurs. Grâce à ses 92 sites, la 3ème plus grande bibliothèque du monde rayonne dans trois ar-
rondissements de la ville et participe ainsi à la cohésion sociale des quartiers de New York, cité plurielle et cosmopolite. 
Comment cet incomparable lieu de vie, dont le bâtiment principal est situé à quelques mètres de la Trump Tower, de-
meure-t-il l’emblème d’une culture ouverte, accessible et qui s’adresse à tous ? 

Samedi 19 janvier  
10h30 : Petit-déjeuner littéraire animé par Jacqueline Jondot, professeur d’université, sur les mythes grecs dans la 

littérature contemporaine. 
Découvrez quelques-unes des réécritures de la mythologie grecque ou des réinterprétations de plusieurs de ses figures 
dans les oeuvres d'auteurs contemporains, français et aussi d'autres pays européens, dont la Grèce.  

Lieu : salon de lecture de la Maison du Livre 
 

Après-midi : Parcours de lectures avec Lire et Faire Lire 

De 14h30 à 17h, les lecteurs de Lire et Faire Lire vous accueillent à la Médiathèque, au Musée Fenaille et à la Maison du 
Livre pour des lectures choisies du Feuilleton d’Ulysse. Public familial à partir de 7 ans. 
 

17h45 : Quizz du Sphinx :  50 questions sur la mythologie grecque  

Grand quizz à faire seul ou en binôme (1 adulte-1 enfant). Remise des prix dans la foulée (bons cadeaux, livres…) 
Lieu : salle de lecture Jean Digot de la Médiathèque 
 

20h : Lecture à la bougie de textes sur la mythologie par les libraires et bibliothécaires 

Nombre de places limité, réservation conseillée à l’accueil de la Médiathèque à partir du mercredi 16 janvier. 
Lieu : la petite salle de la Médiathèque 


