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Conférence et dédicaces : les livres à l'honneur ce vendredi

Journée dédicaces ce vendredi à la
librairie du Temps retrouvé". Le
libraire Gérard Charbonnel accueille en
effet trois écrivains qui signent leurs
derniers ouvrages : Martine Laval,
Sylvette Matthieu et Marie-Martine
Marc. Présentation de ces auteurs.
Roman historique, livre pédagogique. .
. Martine Laval pour N'écoutez pas
votre cerveau" aux InterEditions : ou
comment rester sain dans un monde
malade ? Interrogations fondamentales
de beaucoup d'entre nous. En fait, un
ouvrage qui démonte les mécanismes
des milieux enseignants, de l'entreprise
et de la santé qu'elle a côtoyés, histoire
de nous donner la capacité de réagir et
de trouver les points d'appui
nécessaires pour ne plus être l'otage du
système
actuel
Côté
roman
historique, Sylvette Matthieu signera
1583 Ault, la ville engloutie" paru
chez Engelaere éditions : sombre
histoire plume battante par une
plongée au 16e siècle en Picardie. Les
galeries souterraines d'Ault abriteraient
un complot visant à assassiner
Elisabeth
1ère
d'Angleterre
protestante. Entre temps, un ouragan
arrive, englouti tous les espoirs et la
falaise s'écroule Plus pédagogique
mais non moins captivant, le livre que
Marie-Martine Marc cosigne avec
Noureddine Bouati, elle, enseignante
de chant et intervenante en milieu
scolaire, lui, psychologue de la

fonction publique hospitalière, chargé
de cours en universités. Ils ont rédigé
un ouvrage Enseigner et pratiquer le
chant" qui éclaire les approches de l'art
vocal dans une perspective historique
et
physiologique
et
surtout
pédagogique : une approche humaine
du chant qui tient compte de
l'interaction entre le corps et psyché.
Cet ouvrage s'adresse à tous les
professionnels et bénévoles chargés de
faire apprécier l'art vocal. À noter
qu'avant la séance de dédicaces,
Marie-Martine Marc fera un exposé à
la bibliothèque municipale à partir de
15 h (gratuit). Les dédicaces des trois
écrivains auront lieu ensuite à partir de
16 h à la librairie.
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