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Agenda
OCCITANIA
Samedi 21 mars 2015
Pour en savoir plus
CONTES E MUSICAS
Jean-Michel Espinasse
à 16 heures 30

Nouveautés, coups de cœur
et toute l’actualité de la médiathèque
en avant-première sur

cliquez ici

Ici
de Richard McGuire

EXPOSITION
Jusqu’au jeudi 23 avril
Cette exposition bilingue
(français / occitan) peut se lire
Namibia, episode 5
comme un trait d’union, une made Léo
nière de renouer avec une
culture qui a façonné notre
« pays » : l’Occitanie. Ainsi, les
richesses, tant linguistiques, historiques que culturelles de l’occitan, lui ont permis, aujourd’hui,
de s’inscrire avec dynamisme
dans notre quotidien.

Princesse UGG
de Ted Naifeh

C’est avec la coiffure et sa symbolique que cette auteure d’origine nigériane va aborder la question.
Mais ce roman ne se résume pas
qu’à la question du racisme, c’est
aussi une histoire d’amour, une satire sociale et une histoire du Nigéria.
Ifemelu une jeune femme nigériane,
décide de quitter le Nigéria pour
effectuer ses études aux Etats-Unis,
pensant retrouver dans quelques
mois son petit copain, Obinze, impatient de la rejoindre avant de régler
quelques problèmes administratifs
habituels. Mais rien ne va se passer
comme prévu et Ifemelu va traverser les pires difficultés pour d'abord
survivre dans ce nouvel environnement et par la suite, réussir à
s'adapter au style de vie américain.
Ifemelu va découvrir pour la première fois de sa vie qu'elle est noire.
Noire au milieu d'une société faite
pour les blancs…
Plein d’humour mais grave, dynamique, étonnant, captivant c’est un
livre épatant qu’on ne lâche pas servit par une très belle écriture.

Le voyant
de Jérôme
Garcin

La vierge et la putain Alice au pays des sinde Nicolas Juncker
ges, t. 2
de Tebo

Jérôme Garcin
nous fait (re)
découvrir Jacques
Lusseyran,
« l’aveugle résistant » un homme

Kid Paddle, t. 14 :
Serial player
de Midam

Léonard, t. 45 :
Génie de l’insomnie
de Turk

Marsupilami, t. 28
de Biba de Batem

Radiant, t. 3
de Tony Valente

VIDE-BOUQUINS
Samedi 30 mai 2015
Pour vous inscrire

Nouveau
Vous connaissiez les
coups de cœur
de la médiathèque
découvrez désormais
les coups de cœur
des lecteurs

Comment parler
du racisme de
façon originale et
inédite ?

Pour lire les résumés, cliquez ici

Bran, une histoire
de l’île d’Errance
de Maike Plenzke

CONCOURS PHOTO
A l’occasion du
Mai photographique,
la médiathèque organise un
concours photo sur le thème
« Jeux, jouets, jouons »
Voir le règlement complet

Americanah
de Adichie
Chimamanda
Ngozi

Nouvelles acquisitions
Bandes dessinées

CONCERT
Musiques des pays d’oc
et de Méditerranée
Guillaume Lopez &
Thierry Roques
à 18 heures

LECTURES DU MERCREDI
Mercredi 25 mars à 17 h
« Histoires en désordre »
Pour les enfants

Coups de cœur

Yakari, t. 38
de Job

au courage et à la culture exceptionnels reconnu à l’étranger mais
totalement ignoré en France.
Jacques Lusseyran, devient aveugle
à l’âge de 8 ans suite à un accident.
Qu’à cela ne tienne... passé le choc,
il parviendra très vite à faire de ce
handicap une force, une singularité
que tous ceux qui le côtoient admirent. Avide de connaissance et doté
d’une mémoire extraordinaire il est
un élève brillant et alors qu’en
1941, il est au lycée Louis le Grand,
à Paris, il intègre un réseau de Résistance à l’âge de 17 ans. Des heures noires suivront...
L’auteur esquisse un portrait d’une
grande sensibilité axé principalement sur la façon dont Jacques Lusseyran vit sa cécité, en fait une
chance pour percevoir le monde
mieux que quiconque, avec le cœur.
Il y est aussi question, avec beaucoup d’humanité, du rôle de ses parents dans cet accomplissement et
de ses amitiés indéfectibles.
Une biographie courte et vibrante,
passionnante, à l’image de la vie de
Jacques Lusseyran.

Max et Lili veulent
être populaires
de Dominique de
Saint-Mars

Thématique à lire
Titres cités lors
du forum des lecteurs
du 17 mars

Infos pratiques
PONTS DE MAI

•

Evariste
de François-Henri Désérable

La médiathèque sera fermée
les samedis 2 et 9 mai

•

Toutes les vagues de l’océan
de Victor del Arbol

•

Baïnes
de France Cavalié

•

L’amour et les forêts
d’Eric Reinhardt

•

Temps glaciaires
de Fred Vargas

•

L’idée ridicule de ne plus
jamais te revoir
de Rosa Montero

•

Bad Girl
de Nancy Houston

•

Les enquêtes de Monsieur
Proust
de Pierre-Yves Leprince

•

Americanah
de Adichie Chimamanda
Ngozi

•

A défaut d’Amérique
de Carole Zalberg

•

16 lunes
de Kami Garcia

•

Satan était un ange et Juste
une ombre
de Karine Giebel

•

Viscères
de Mo Hayder

•

L’effet papillon
de Jussi Adler Olsen

•

Les sœurs Ribelli
de Corinne Atlas

•

Charlotte
de David Foenkinos

•

Le vieux qui ne voulait pas
fêter son anniversaire
de Jonas Jonasson

•

Le mec de la tombe d’à côté
de Katarina Mazetti

•

Un été
de Vincent Almendros

•

La petite-fille de Monsieur
Linh
de Philippe Claudel

•

La grand-mère de Jade
de Frédérique Deghelt

•

Décompression
de Julie Zeh

•

Le voyant
de Jérôme Garcin

•

Le collier rouge
de Jean-Christophe Rufin

•

Constellation
d’Adrien Bosc

•

Amours et Rêves oubliés
de Léonor de Récondo

•

Cette nuit je l’ai vue
de Drago Jancar

•

Je vous écris dans le noir
de Jean-Luc Seigle

•

L’orangeraie
de Larry Tremblay

•

Lola Bensky
de Lily Brett

•

Prends garde
de Milena Agus et Luciana
Castellina

La ludothèque et
la médiathèque
seront ouvertes
le vendredi 15 mai
La médiathèque sera ouverte
le samedi 16 mai

Alex est handicapé
de Dominique de
Saint-Mars

Lili va chez la psy
de Dominique de
Saint-Mars

Romans jeunesse
Pour lire les résumés, cliquez ici

Horaires d’ouverture
Médiathèque
Mardi / Jeudi / Vendredi
15 h - 18 h

Samedi
10 h - 12 h 30

Les effacés,
Opération 6
de Bertrand Puard

Henderson’s boys,
t. 1 : L’évasion
de Robert
Muchamore

La 6e, la pire année
de ma vie !
de James Patterson et
Chris Tebbetts

L’amour au
subjonctif
de Pascal Ruter

L’histoire de Malala,
celle qui a dit non
aux Talibans
de Viviana Mazza

14-14. L’histoire d’une
correspondance entre
deux personnages de
1914 et 2014
de Silène Edgar
& Paul Beorn

Le journal d’un
dégonflé, t. 8
de Jeff Kiney

Romans et documentaire
adultes

QUIZZ

Pour lire les résumés, cliquez ici

Les animaux travailleurs

1. Le martin
2. Le lapin
3. Le poulet
4. La moule
5. La sole
Le voyant
de Jérôme Garcin

Le Maître
de Patrick Rambaud

6. La vache
7. La mésange
8. Le merle
9. Le poisson
10. Le raton

a. Laitière
b. Chanteur
c.

Pêcheur

d. Laveur
L’orangeraie
de Larry Tremblay

Azami
de Aki Shimazaki

e. Chasseur
f.

Meunière

g. Fermier
h. Charbonnière

Azadi
de Saïdeh Pakravan

Un hiver à Paris
de Jean-Philippe
Blondel

Baïnes
de France Cavalié

Soumission
de Michel Houellebecq

Nous ne sommes
Pardonnable,
pas nous-mêmes
impardonnable
de Matthew Thomas de Valérie Tong Cuong

La bibliothèque des
cœurs cabossés
de Katarina Bivald

La Camarguaise
de Françoise
Bourdin

Temps glaciaires
de Fred Vargas

L’archange du
chaos
de Dominique
Sylvain

Mr Mercedes
de Stephen King

Le moulin du loup
de Marie-Bernadette
Dupuy

Victoires
de Danielle Steel

Toutes les vagues de
l’océan
de Victor del Arbol

Les nuits de
Reykjavik
de Arnaldur Indridason

Dans la peau
d’une djihadiste
d’Anna Erelle

i.

Marinière

j.

Clown

Réponses : 1-c ; 2-e ; 3-g ;
4-i ; 5-f ; 6-a ; 7-h ; 8-b ;
9-j ; 10-d

Mercredi
10 h - 12 h / 14 h - 19 h

