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RENDEZ-VOUS DANS LES MÉDIATHÈQUES DES PORTES DE L’ESSONNE
LES 23, 30 ET 31 MARS POUR RENCONTRER AUDREN,
ÉCRIVAINE, POÈTE ET MUSICIENNE.

Livres jeunesse : à la rencontre
de l’écrivaine Audren
les 23, 30 et 31 mars.
Audren, auteure de livres jeunesse,
rencontrera son public le 23 mars à
16h15 à l’espace Goscinny à AthisMons. Elle animera également un
atelier d’écriture (sur inscription, dès
7 ans) le 30 mars à 16h45 à la médiathèque de Morangis. Enfin, une
séance de dédicace est prévue le 31
mars à 16h30 à la médiathèque du Val
à Athis-Mons.
Audren a publié une quarantaine de
romans, pièces de théâtre et recueils
de poèmes ainsi que de nombreuses
chansons. Elle écrit pour voyager. Selon elle, l’écriture comme la lecture
sont des moyens de transport faciles,
économiques et sans danger.
Audren se trouve toute puissante lorsqu’elle écrit car elle fabrique ce qu’elle
veut à partir des mots. Elle devient
alors « Wonder Audren », pour faire
un parallèle avec son nouveau héros
Wondercat. Ce chat bleu, venu d’ail-

leurs, impose des caprices et des surprises invraisemblables à ses maîtres.
Dans le premier tome de la série, le
félin cyberpathe permet d’aborder auprès du jeune public le thème des dépendances aux nouvelles technologies.

Parmi ses publications récentes, nous
pouvons citer Il est mort jeune le
pauvre vieux, un recueil de poèmes à
la fois drôles et philosophiques, et Les
disparues de Pumplestone, un roman
policier-fantastique.
Découvrez vite son univers dans vos
médiathèques et sur mediatheques.
portesessonne.fr !
RENCONTRE AVEC AUDREN
JEUDI 23 MARS À 16H15
Espace Goscinny, Athis-Mons
Entrée libre
ATELIER D’ÉCRITURE
JEUDI 30 MARS À 16H45
Médiathèque de Morangis
Sur inscription, dès 7 ans
SÉANCE DE DÉDICACE
VENDREDI 31 MARS À 16H30
Médiathèque du Val
Entrée libre

