
au pôle médiathèque 
de Saint-Priest
Samedi 20 janvier 2018 
à partir de 17 h

Un spectacle, une exposition et des visites guidées décalées

Le ministère 
de la Culture
vous invite à la 
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©

B
lic

k 
Ph

ot
og

ra
ph

ie

Eldorado, voyage et mirage de l’ailleurs.
Une représentation de ceux qui s’aventurent pour vivre leur rêve.

À l’occasion du vernissage et dans le cadre de la « Nuit de la Lecture », 
les élèves liront des extraits remaniés du Ventre de l’Atlantique de Fatou 
Diome. Ils incarneront différents personnages du roman dont ils se sont 
appropriés la voix. Ils retraceront, à travers les extraits choisis, le parcours 
des personnages.

Pays imaginaire fait d’espoirs et de promesses, l’Eldorado s’est de nombreuses fois 
réinventé depuis l’époque des conquistadors espagnols et des fantasmagories 
dorées du nouveau monde. Lors de chaque phénomène migratoire, le visage 

de l’Ailleurs désirable semble en effet se modifier, ses contours géographiques 
changent, produisant un halo renouvelé de rêves et de désillusions.  

Comment représenter ces Eldorados aujourd’hui et les parcours qui y conduisent ? 
Comment figurer leur ambivalence, entre urgence de l’espoir et problématiques de 
survie ?

Interrogeant à son échelle le sujet de la migration et des paradis fantasmés,  un 
groupe  d’élèves de seconde du lycée Condorcet a conçu l’exposition Eldorado, 
voyage et mirage de l’ailleurs, composée d’une carte présentant leurs propres 
origines, de photographies, de textes et d’une vidéo. L’accrochage, réalisé dans le 
cadre de l’enseignement pluridisciplinaire Littérature et société, en partenariat avec 
le collectif Blick Photographie, croise les échelles de l’imaginaire individuel, de 
l’histoire familiale et l’actualité récente. À travers le symbole duplice de la couverture 
de survie, objet de l’urgence vitale aux miroitements dorés, les productions des 
élèves soulignent la dualité et la puissance rémanente du mythe de l’Eldorado.

> Exposition visible à l’artothèque du mardi 23 janvier au jeudi 8 février 2018.

À LA MÉDIATHÈQUE :

Histoires du Brésil
Contes et théâtre de papier 
Compagnie les arTpenteurs 

Dénichées dans le répertoire traditionnel, les 
Histoires du Brésil vous plongent dans l’univers 
malicieux de la mythologie brésilienne. D’étranges 
personnages et animaux peuplent ces cinq contes 
d’origine amérindienne, africaine et européenne.  
En scène, deux comédiens incarnent et font vivre 
les personnages de papier qui surgissent d’un 
livre-décor géant en pop-up.

Entrée libre - sur inscription - auprès du 
secteur Jeunesse au 04 81 92 21 52 ou par 
mail à mediatheque-jeunesse@mairie-saint-
priest.fr 

> Spectacle à partir de 5 ans – durée : 50 mn.
Rendez-vous à la salle polyvalente de la 
médiathèque le samedi 20 janvier à 17h.

Lecture 
déambulatoire : 
« L’Esprit de la 
médiathèque »
Vous pensez tout connaître 
de la médiathèque François 
Mitterrand ? Du sous-sol à la 
mezzanine, venez découvrir 
l’équipement de nuit dans tous 
ses recoins au travers  de récits 
et d’anecdotes glanées lors 
d’ateliers d’écriture et mis en 
voix spécialement pour les 30 
ans de la médiathèque !
Direction artistique : Patrice 
Vandamme, Les arTpenteurs.

Visite sur inscription auprès d’Emilie Ortuno par mail à :
mediatheque.animations@mairie-saint-priest.fr

> Départs à 18h30 et 19h15 (durée de chaque visite : 45 mn)
Point de rendez-vous : accueil de la médiathèque 
À partir de 15 ans
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Informations pratiques 
Retrouvez tout le programme sur www.bm-saint-priest.fr

Entrée libre et gratuite à toutes les animations !

Pôle Médiathèque de Saint-Priest
Place Charles ottina
69800 Saint-Priest

Tél. : 04 81 92 21 50 (médiathèque) ou 60 (artothèque)
mediatheque.animations@mairie-saint-priest.fr

Accès : Tram T2 / Bus C25 arrêt « Saint-Priest, Hôtel de ville »


