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Parcours littéraire 10 ans 10 lieux 10 livres

Evénement culturel

La médiathèque de Saint-Germain-en-Laye fête ses 10 ans. Pour l’oc-

casion, ses bibliothécaires lancent dès le 7 novembre un concours en

forme de parcours littéraire et connecté.

Des textes au fil des rues

L’idée ? Replacer le livre au coeur de la vi(ll)e. L’approche est sim-

ple ; proposer aux promeneurs de redécouvrir la ville à la recherche

des dix textes qui y sont cachés en une vingtaine d’emplacements

et qui illustrent dix lieux génériques : gares, écoles, cafés, boulange-

ries, librairies, forêt, théâtre, bibliothèques, conservatoire et musées.

Ces extraits de romans, accessibles sur le site de la médiathèque via

un QR-code à scanner depuis des affiches placées aux abords de

ces lieux, sont livrés sans mention de l’auteur ni de l’oeuvre dont ils

sont tirés. En guise de teaser, affiché en ville, un simple message, sy-

billin mais incitatif : «Me flasher, c’est toute une histoire...». Les ga-

gnants de ce jeu seront les cinq premiers à avoir rempli intégralement

et exactement le questionnaire en ligne, tout participant devant répon-

dre au plus tard le 6 décembre à minuit. Un prix leur sera décerné le

12 décembre au soir, à l’issue d’une journée festive organisée pour

les dix ans de la médiathèque. 

10 ans et une belle énergie
Cet événement vise un double objectif. Il s’agit d’une part de promou-

voir la notoriété et la visibilité de la médiathèque, nichée au coeur

du jardin des Arts et d’autre part de nouer un dialogue avec de nou-

veaux publics, éloignés de l’offre proposée par sa très dynamique

équipe : rencontres avec des auteurs autour d’un roman ou d’un sujet

de société, performances artistiques, déclinaison d’événements au-

tour d’une thématique nationale, expositions photographiques, confé-

rences en histoire de l’art sur des expositions parisiennes, animations

et ateliers ludiques pour les enfants. 

Cet événement en annonce d’autres, plus structurels, en janvier, dont

le lancement du nouveau site internet.

Parcours 10 ans 10 lieux 10 livres, du 7 novembre au 6 décembre, à découvrir en

ville et sur le site : 

www.bibliotheque.saintgermainenlaye.fr


