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mercredi 16 novembre de 16 h 30 à 18 h 30 : jeux de société
En partenariat avec la ludothèque du SICSAL, venez avec vos enfants
découvrir différents jeux de société. À partir de 3 ans.

vendredi 18 novembre à 20 h : soirée théâtre
La  compagnie  Bruine  Rouge  nous  propose  deux  petites  pièces
humoristiques de Tchekov, « L’ours » et « Une demande en mariage »,
où des couples se déchirent sans ménagement pour des motifs souvent
hilarants…
La  représentation  aura  lieu  dans  la  grande  salle  des  Quatre  Saisons.  Rémunération
des comédiens au chapeau.

lundi  21  novembre  de  16 h  à  18 h :  permanence  du  conseiller
numérique. 
Vous avez  une  question  sur  l’accès  au numérique  ou l’utilisation
de votre  appareil ?  Apportez  votre  smartphone,  votre  tablette
ou votre portable à la Bibliothèque, le conseiller vous aidera.
Des ateliers sont également organisés pour vous aider à mieux vivre
avec le numérique : renseignez-vous après de la Mairie...

Elle s’est tenue le vendredi 21 octobre dernier et nous remercions
les personnes  présentes  ou  représentées.  Vous  pouvez  consulter
ou télécharger le compte-rendu qui en a été fait en vous rendant
sur le site Internet de la Bibliothèque ou en utilisant le lien suivant : 

https://tinyurl.com/3z2m8bj2

Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, obtenir un exemplaire « papier » en le demandant
simplement à l’accueil de la Bibliothèque…
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Le 36ème Festival du Premier Roman aura lieu du  11 au 14 mai
2023 à Chambéry : la Bibliothèque devrait recevoir prochainement
une  dizaine  des  romans  pré-sélectionnés,  que  vous  pourrez
découvrir et emprunter quand ils auront été catalogués, étiquetés
et recouverts d’un film protecteur...

Au départ, nous étions quatre / P.E. Cayral
En salle / Claire Baglin
Légère / Marie Claes

Le mage du Kremlin / Giuliano Da Empoli
Maison-mère / Anaïd Demir

La nièce du taxidermiste / Khadija Delaval
La tour / Doan Bui

Les tourmentés / Lucas Bellevaux
Un homme sans histoires / Nicolas Carreau

Watergang / Mario Alonso
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MESSARA
Textes de Bonifay et dessins de Terpant

1. L’Egyptienne
2. Minos

3. Les ailes d’Icare

Etrange histoire que celle de Messara, fille d’une esclave
égyptienne et d’un jeune sculpteur de Stronggylé : nous
découvrons avec elle que les  légendes et  la  mythologie
auraient  pu  s’entrecroiser  avec  l’histoire  tumultueuse
des Krètes… Thaésé, Ariadne, Phaedra ou Icare prennent
vie et mêlent leurs destins à celui de cette belle guerrière.

Le pinceau de Terpant, très fortement inspiré des peintures
retrouvées  notamment  à  Santorin  et  en  Crète,
nous transporte à l’époque du roi Minos et du Labyrinthe.
Et ce n’est pas la moindre qualité du scénario que de rendre
plausible cette nouvelle version de leur histoire…

On  peut  cependant  regretter  qu’un  certain  nombre
de personnages  attachants  aient  une  fin  violente,
mais n’est-ce pas là le propre des tragédies antiques ?

Cette série destinée aux adultes est complète en trois albums :
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Pour les lectrices et lecteurs de la Bibliothèque, la question se pose
parfois  de  savoir  où  trouver  l’ouvrage  ou  le  type  de  document
qui les  intéresse :  voici  un  plan  très  schématique  qui  est  juste
destiné à permettre à chacun(e) de s’y retrouver plus facilement…

-  le coin des tout-petits : un espace aménagé pour les très jeunes enfants qui leur offre
les histoires de Popi, Petit Ours Brun, Monsieur et Madame, Tchoupi… et de nombreux
petits livres, souvent cartonnés, pour une première découverte du monde ;

- Jeunesse : des revues (Astrapi, Belles Histoires, J’aime lire, Pomme d’Api, Science & Vie
Junior…), des Premières lectures (sur un tourniquet), des romans, des documentaires, des BD
dont celles destinées aux Jeunes Lecteurs  (regroupées dans un bac), des Mangas côtoient
les aventures de Tom-Tom et Nana, de Mortelle Adèle et de Max et Lili  (étagère près
de la sortie  de  secours),  des  albums  (dans  les  bacs),  des  revues  avec  CD  (Premiers
J’aime Lire, Belles Histoires), des livres accompagnés d’un CD, des ouvrages en langue
étrangère…

- Ados : des romans, BD et Mangas destinées aux plus grands (collège)

-  Adultes : des romans classés par nom d’auteur, mais aussi regroupés sur des étagères
spécifiques  (policiers  et  thrillers,  Science-Fiction  et  Fantasy),  des  documentaires,
des livres en gros caractères (large vision), des livres audio (CD), des revues (60 millions
de  consommateurs,  Alpes  Magazine,  Courrier  International,  Lire  Magazine  Littéraire,
Maxi  Cuisine,  Que  Choisir  Santé,  Revue  XXI,  etc.),  les  nouveautés  et  dernières
acquisitions…

-  Savoie-Biblio :  les ouvrages prêtés par la Bibliothèque Départementale sont disposés
sur un  chariot  ou  la  table  thématique  (lors  de  leur  arrivée),  sauf  les  BD  qui  sont
regroupées avec celles du secteur Jeunesse ou Adultes.
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