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Lettres d’amour et de rupture 
Samedi 13 février à 14h 

L’amour… 
   On l’aime, un peu,  
            beaucoup... 

Conférences   

La Romance c’est pas du Kafka 
Samedi 6 février à 15h 
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Lettres d’amour et  

de rupture 

Samedi 13 février à 14h 
Atelier d’écriture animé par 
Agnès Soulez-Larivière 
de l’association « Si les mots 
avaient des ailes ». C’est bien 
souvent par la correspondance 
que se disent les mots d’amour 
et de rupture. Lettres passion-
nées, ironiques, humoristiques, 
poétiques. A vous d’en inventer 
pour le plaisir ! Public adulte -  
12 places sur inscription 

 

La femme et l’amour à travers 
les héroïnes de romans  

Jeudi 11 février à 19h 
Dès la fin du XVIIe siècle, les héroïnes 
du roman européen sont toutes con-
frontées au dilemme de la libéralisa-
tion des passions. Un nouveau dis-
cours amoureux apparaît qui s’inter-
roge sur le sens des passions, sur l’atti-
tude que la femme adopte face au 
plaisir. Cette conférence évoquera 
l’évolution du discours amoureux de 
La Princesse de Clèves à L’Amant de 
Lady Chatterley en passant par Les liai-
sons dangereuses ou les romans du 
Marquis de Sade. 
Tout public adultes et grands  
adolescents.  
Salle Icare de la médiathèque 
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La Romance c’est pas du 
Kafka 

Samedi 6 février à 15h.  
Qu’est-ce que la Romance ? Qui 
sont ses lectrices (et lecteurs) ? 
Pourquoi pense-t-on que la ro-
mance est mal écrite ? Autant 
de questions auxquelles Agnès 
Caubet propose d’apporter des 
réponses pas forcément 
définitives, mais certainement 
divertissantes... 
Tout public adultes et grands 
adolescents. 

Un Mauvais genre les romans 
d’amour ? 

Vous pensez que le roman d’amour  
n’est pas de la vraie littérature ? 
Que ses héroïnes sont mièvres et 
sans personnalité ? La médiathèque 
invite deux spécialistes qui nous par-
leront de ce genre souvent mal con-
sidéré. Deux conférences, deux ap-
proches, deux thématiques pour ba-
layer vos préjugés et pourquoi ne 
pas … succomber ? 
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