
Découvrez l’univers
hEroic fantasy

du 2 au 16 déc. 2017 
Médiathèques Grain d’Aile & Grain d’Sel à Carcassonne
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La Fantasy, qui désigne à l’origine le monde des peuplades non humaines des contes et légendes, devient un 
genre littéraire connu suite à la parution du Seigneur des anneaux dans les années 50-60. On peut traduire ce 
terme anglo-saxon dans la langue de Molière par Merveilleux ou Littératures de l’imaginaire.

On regroupe ainsi les contes et légendes millénaires de tous les continents, nos mythes antiques, les chansons 
de gestes et les écrits romantiques médiévaux du XIXème siècle dont les champs d’actions et univers se sont 
considérablement étendus ces dernières décennies.

Autrefois estampillée «adolescent», la Fantasy fait depuis plusieurs années preuve d’une grande maturité. 
Ce genre traite aussi bien des sujets de société que des relations et émotions humaines ou du passage de 
l’adolescence à l’âge adulte. L’affrontement entre le bien et le mal est par ailleurs beaucoup plus nuancé dans 
la production actuelle.
 

En ce début de mois de décembre le Réseau de Lecture Publique de Carcassonne Agglo vous proposera une 
découverte de différents aspects d’une Fantasy qui se veut plurielle voir cosmopolite :

Samedi 2 decembre

 Médiathèque Grain d’Sel – 10H à 17H 
Atelier d’écriture sur inscription 
Rencontre avec J-C Dunyach 17H

Par l’auteur multi primé Jean-Claude Dunyach, 
auteur de L’instinct et L’enfer du Troll (2015 et 
2017) aux éditions L’Atalante. Courts romans 
de Fantasy satirique où un troll doit faire face 
aux affres de l’administration et ses procédures 
bureaucratiques. Suivi d’une rencontre avec ce 
même auteur à 17H.
http://www.dunyach.fr

Mercredi 6 decembre
Médiathèque Grain d’Aile – 16H – Atelier jeunesse « Animaux fantastiques » 
sur inscription.

Partez à la découverte des animaux fantastiques peuplant notre imaginaire collectif à travers les siècles et les 
civilisations. En s’inspirant des plus connus : licorne, dragon, sirène, centaure, réalisez votre propre animal 
hybride digne d’une chanson de geste !
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Jeudi 7 decembre
Médiathèque Grain d’Sel – 18H – Projection

Long métrage de Fantasy de Jim Henson et Franck Oz sorti en 1982 – 93 min. Un Crystal enfoui dans les 
profondeurs d’un château capte la lumière des trois soleils de la planète Thra afin de la restituer sous forme 
d’énergie vitale aux êtres qui la peuple. Découverte du cinéma et de la littérature Fantasy Sword and Sorcery 
dont Conan le Barbare (1932) de Robert E. Howard est le plus emblématique représentant. 

Samedi 9 decembre
Médiathèque Grain d’Aile jeunesse 11H 
et Grain d’Sel adulte 15H

Lecture mise en musique de contes russes. Contes et légendes, aux origines de la Fantasy.

Jeudi 14 decembre 
Médiathèque Grain d’Sel – 18H – LSF

Lectures d’écrits de Fantasy, dont Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien (1954), traduits en langue des 
signes française.

Samedi 16 decembre 
Ludothèque – 14H et 17H – Rencontre et jeu avec les éditions de jeux Blue Cocker 
17H Découverte du métier d’éditeur avec Alain Balaÿ

Découverte de Meeple war (Max Valembois – 2-4 joueurs – 10 ans et plus – 30 à 60 min) 
Les Meeples, pions en bois que l’on trouve dans les jeux sont en fait à l’origine des machines de guerres pour 
les royaumes de Liliput ! Prenez la tête d’un de ces royaumes et dans un jeu de développement et pose de pions 
menez votre royaume vers la plus grande renommée.

Et Medieval academy (Nicolas Poncin – 2-5 joueurs – 8 ans et plus – 30 min)
Incarnez un jeune écuyer aspirant à devenir chevalier pour le bon roi Arthur 42ème du nom dans un jeu 
d’échange de carte rapide où tricherie et coups du sort en feront couiner quelques-uns.

Après-midi jeu en famille ou entre amis puis rencontre autour du métier d’éditeur de jeux. Les particularités 
du métier, comment sélectionner un jeu, le peaufiner, le créer, le diffuser et découvrir la richesse du monde 
de l’édition ludique.
http://www.bluecocker.com/



CARCASSONNE
Grain d’Aile
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