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Hubert Ben Kemoun 

F igure incontournable de la littérature jeunesse, cet auteur a publié plus 
d’une centaine de romans. Il sait rapidement nouer le dialogue, aussi bien 

avec les adultes qu’avec les jeunes. Une belle rencontre en perspective. Beau gosse.  
La fille seule dans le vestiaire des garçons. Seul contre tous. 

Roland Fuentès rolandfuentes.hautetfort.com

R oland Fuentès est nouvelliste, romancier, scénariste de bD. Il a créé une 
revue littéraire et artistique Salmigondis. Son recueil Douze mètres cube 

de littérature a été récompensé par le prix Prométhée de la nouvelle. Le passeur d’éternité. 
Tics olympiques. L’écrivain Clémentine. 

Noémya Grohan lespetitsmotsdesaefiel.blogspot.fr

Victime pendant toute sa scolarité de harcèlement scolaire, noémya 
Grohan s’est sortie de longues années de dépression grâce à l’écriture, 

en parvenant à mettre des mots sur ses  maux. De la rage dans mon cartable.

Alain Grousset alain.grousset.monsite-orange.fr

Ce passionné de BD et de science-fiction a écrit de nombreux ouvrages. 
Il réinvente l’Histoire en imaginant le tour qu’elle aurait pris s’il n’y avait 

pas eu un certain détail… La guerre de 14 n’a pas eu lieu. La guerre des livres.  
Dix façons de bouleverser le monde. 

Yaël Hassan yaelhassan.blogspot.fr

Suite à un accident de la route, Yaël Hassan met fin à sa carrière dans le 
tourisme et met à profit le temps d’immobilisation pour écrire. Depuis, 

elle accumule les prix et rencontre ses lecteurs avec beaucoup de bonheur. Un rendez-vous 
prometteur. Momo, petit prince des bleuets. Sacré Victor !. Suivez-moi jeune-homme. 

Christophe Léon christophe-leon.fr

Christophe Léon a écrit plus de 30 romans pour ados dans lesquels 
il aborde des thèmes d’actualité comme la protection de l’environnement, 

les dangers de la mondialisation et les faits de société. Ses livres sont souvent sélectionnés 
et lauréats de nombreux prix. Une vision du monde à partager... 
La randonnée. Bleu toxic. Désobéis !

Informations : Médiathèque intercommunale de Miramas, avenue de la république
 www.mediathequeouestprovence.fr – Tél. 04 90 58 53 53 – 04 42 56 21 29

Rencontres & dédicaces



ConférenCe

Le harcèlement 
à l’école

le mercredi 2 mars à 18h30  
à la médiathèque de Miramas

En préambule à l’événement 
m’Lire, Noémya Grohan,  

auteure de l’ouvrage 
De la rage dans mon cartable, 

animera cette rencontre.

Olivier Ponsot est un conteur 
déjanté, décalé, décoiffé, monté 
sur roulement à billes de clown. 
Il revisite le conte à la sauce 
contemporaine. Il s’amuse, 
sautille, pétille, jongle, s’étonne et 
nous étonne avec les frontières et les codes de cet art ancestral. 
Tantôt bruitées, tantôt mimées, slamées ou simplement 
racontées, ses histoires sont comme des petites graines 
de malice, de poil à gratter ou bien encore des petits bouts de 
rien, des petits bouts d’amour qu’il nous délivre de-ci de-là. 
Un conteur-tchatcheur-hâbleur virevoltant, pour nous emmener 
là-haut, bien perchés !

à 14h, 15h30 et 17h30

Nature, environnement sont les thèmes qui feront rimer 
slam et poésie au cours de ces ateliers animés par Jérônimo 
de l’association Optimisterre, auteur de Arbraxas, chroniques 
des maîtres du temps.
Inscription conseillée dans le pôle Langues et Littérature  
de la Médiathèque de Miramas au 04 90 58 53 53 ou par mail 
contact.mediatheque@ouestprovence.fr

Bousculer régulièrement un 
camarade, lui faire des croche-
pieds, où commence véritablement 
le harcèlement ? Pourquoi éprouve-
t-on le besoin d’humilier ? Des 
interrogations pour comprendre 
le harcèlement seront au cœur de 
ces trois rendez-vous proposés 
aux adolescents par Andréa Astier, 
psychologue à l’École des parents 
et des éducateurs à Marseille.

Inscription conseillée dans le pôle Langues et 
Littérature de la Médiathèque de Miramas  
au 04 90 58 53 53 ou par mail 
contact.mediatheque@ouestprovence.fr

à 10 h et 15 h

à 10h, 14h et 17h

Jouons la carte  
de la nature  
Fabriquez des cartes à offrir, 
en papier recyclé et matériaux de 
récupération. Atelier en continu animé 
par les ambassadeurs du tri.

Métamorphoses  
Transformez de vieux livres 
en magnifiques objets de 
décoration. Atelier en continu 
animé par les médiatrices du livre 
de la médiathèque intercommunale. 
 

Mais aussi  
Un espace de jeux animé par la 
ludothèque intercommunale.

d’Olivier PonsotPerché

Ateliers

Exposition
Travaux de création des 

élèves de 31 classes 
des collèges et lycées 

du territoire suite 
à leur rencontre avec 

les auteurs invités. Dès 
11h30, le jury décernera le 

prix de l’écriture, le prix 
de la créativité & le prix 

spécial du jury et remettra 
les trophées aux classes 

participantes.

La médiathèque 
 intercommunale remercie 

 tous les établissements et le service 
Imédias qui ont donné vie à ce projet.

La grande 
librairie Venez découvrir un grand choix 

de livres sélectionnés pour m’Lire 
par la librairie L’Alinéa de Martigues. 

Slam

Battle Philo


