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Une première pour cette animation 
intitulée« L'invité mystère» 
Samedi 24 novembre 
s'est déroulée à la 

médiathèque de Saint
André-de-Cubzada 

grande première d'une 
nouvelle animation, pour 
tout public: << Linvité 
mystère» 

l
a médiathèque a prop ose 
u ne nouvene . animation 
samedi 24 novembre a 11 h, 

Intitu lé(!~ L:invilé mysté1e :., 4 l'in · 
nmtlon d& tous, mals sur'toul des 
adultes, q ui «restent phJ5 difficile 
à mobi list:>r q ue ·le:s enfants », 
confie Armelle Bernard, responsa
ble de la médiathèque. l'idée est 
née en réunion d'équipe. toujours 
en recherche pour susciter l a 
curiosité ct faire participer pe~its 
et grands il la vie de !.) médiathê·· 
quê. 
LOfS d 'un sta9e. l'une des coll~
.gves avait d~covvert une anima
tion où de~ l::!nseignants înterve-

Homme ou feMmè? Ph1losophe, lllustrateur. romandér 1 Qui se 
cach-e derrière cM tentures ? P ''l()t() o·r. 

naient dans une bibljothèque 
aup rès d u p ub li c autOur d 'un 
o. t hème mystère », L'idée a donc 
êté retravaille~. avec pour objectif 
de faire se rcnconttcr des 3utcurs 
locaux et les habi t.)nts de H.)u1e+ 
Girondê, P.t rte !@.ur fc)ire déC:Ol.JI/rir 
dP.::; g.-ns s{t-! t(lhmt qui vivent tout 
pr€s d'~ux, et qui o ot des choses à 
dire, à p(lrtager. Mais pour faire 
venir ce public, il fallait lui « mettre 

l'eau à la bouche "· 

Jeu d'ombres chinoises 

la sé.)nce COin mE.>nçttil donç par 
ui-1 jeu dé queStiOn::Hitponses 
f!nlr~ 1~ public et l'invité mystêre. 
Pot1r m~nager le su!>pense, ce der
ni er ét ait caché derrière d es 
rideaux transparents, o rne d'un 
chapeau, et gr~ce a cc )cu d'om
bres chinoises, il' ne répondait q uè 

par signes de tête, indiquant ainsi 
oui ou non, sans même suggér~r 
sï l était homme ou tcmmê. Puis, 
a.u signal d'f'.rm~lle Bemard qui 
animait la rencontn~. l'Invitée est 
son le de detrlêre ses voilag~s- et 
oui,. il :;'(1yiS$(1it d'une femme ! - et 
s'est installée d·evant le public ravi. 
Marti ne Lafon-Baillou s·'est a tors 
présentée .. a développé son travail 
de romancière. ses passions ; et 
l'échange a pu reprendre à visage 
découvert.« Cê fut une expérience 
fom)îdable », c;omrt umte l'auteure, 
« 1~ p ub li<; .;t;;;i t très aver ti, et 
l'é-chan.ge très intéressant», 
La méd iathèque compte bi~n 
renouveler cette anlmatlon, en 
essa)'ant de mieux communiqU.er 
sur I'Cvéncmellt, pour dépla.cer 
plus da curieux, et un nouvel lfwl· 
té-mystère est d~Jà, prévu pour le 

. mots rle ju.n, en profitant de- jours 
plu$ doux pour s'InstallE-r dans ses 
jardins, mais chut .. , ! C'est encore 
top-secret ... 
Q1.1ant à 1\•lartine l aton-Baillou, elle 
est déjà prête pour de nouvel!as 
rencontres au salon de Uvms én 
Citadelle ce week~ênd, à 01.))'~. 
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