
 
 

  

  

 

 

 
 

 

 
Communiqué de presse 

11/04/2022 

 

 

Complément de programmation de la Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret  

 

Deux nouvelles animations à venir en avril ! 

 

➔ Vendredi 15 avril à 21h à la salle polyvalente de Saint-Vaury 

 

Concert "Polar, musique et Cinéma" par l'Harmonie de Guéret, la Société Philharmonique de la Souterraine 

et la Glabhouille.  

 

Réunies autour du thème du polar, les associations musicales et théâtrales creusoises ont travaillé en commun 

pour illustrer de fameuses musiques de films avec des textes et anecdotes. 

 

➔ Samedi 16 avril à 16h à la Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret 

 

Rencontre dédicace avec Martine Leonetti - Un Fantôme en Danger de Mort ! 

 

Une enquête insolite menée par deux étranges petites filles à la recherche d’un fantôme en détresse dans 

un lieu improbable. 

 

Ce roman-jeunesse s’inscrit dans ces temps difficiles où les enfants sont profondément bouleversés par le 

monde en mutation, « Il m’est apparu indispensable de donner aux enfants, matière à rêver, à aimer la vie ».  

C’est un roman initiatique pour les 9-12 ans qui fait la part belle aux valeurs de générosité et de solidarité, à 

la maîtrise des émotions. Une façon aussi pour les enfants de découvrir l'univers souvent méconnu de l'art de 

la tapisserie très souvent jugé ringard.  

   

Professeur de français, Martine Leonetti a enseigné le scénario à la Sorbonne Nouvelle, a animé à Paris et à 

Limoges des ateliers d’écriture, a conçu des formations dans le cadre du dispositif national « Passeurs 

d’images », a écrit une pièce de théâtre jouée dans le Off d’Avignon puis dans un théâtre parisien. Elle a 

aussi participé à la conception d’un logiciel d’écriture pour le grand public dans le cadre d’une entreprise 

française. 

 

« Un fantôme en danger de mort » a obtenu le label « Auteurs-Coups de cœur » sur le site du dispositif « Lire 

et faire lire 87 » de la Haute Vienne.  

 

Le roman est étudié en classe de CM1 et CM2 à l’école élémentaire « La clef des champs » à Aubusson. 

 

Il a obtenu le soutien de la Cité Internationale de la Tapisserie à Aubusson. 

 

ANIMATIONS GRATUITES  

 

Suivez l’actualité de la BM sur Facebook : https://www.facebook.com/bmigueret/   

 

 

 CONTACTS PRESSE : 

 
François LAWNIZACK : Chargé des animations - Tél. 05 87 63 00 08 – Email : francois.lawnizack@agglo-grandgueret.fr 

Lucie GRUAU : Chargée de communication – Tél. 05 41 72 71 – Email : lucie.gruau@agglo-grandgueret.fr 
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