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Le 35ème Festival du Premier Roman aura lieu du 17 au 22 mai
2022 à Chambéry : vous pouvez découvrir une dizaine des romans
sélectionnés et les emprunter dès maintenant à la Bibliothèque...

De sel et de fumée / Agathe Saint-Maur
Avant que le monde ne se ferme / Alain Mascaro
Les grandes occasions / Alexandra Matine
Un saut dans la nuit / Olivier Schefer
La dignité des ombres / Matthieu Niango
La caresse du loup /  Catherine Robert
Le fils du matador / Francisco Palomar Custance
Pandorini / Florence Porcel
L’aube américaine / Joy Harjo
Les réveilleurs de soleil / Oxmo Puccino

La Bibliothèque sera fermée le samedi matin pendant les vacances
scolaires, mais restera ouverte aux mêmes horaires les autres jours :
lundi 16h-18h, mercredi 10h30-12h et 16h-18h30, et vendredi 16h-18h.
Attention, elle sera également fermée le 1er novembre (jour férié).
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Voici les titres des ouvrages prêtés par Savoie-Biblio en septembre :
ils sont à votre disposition et vous pouvez bien sûr les emprunter...

Albums Jeunesse
Mes animaux en noir et blanc
Mes premières comptines d'animaux
Regarde dans la neige
Les bébés animaux : 6 images à regarder, 6 sons à écouter

Documentaires Jeunesse
La mythologie grecque
La mythologie en devinettes illustrées
La mythologie grecque racontée aux enfants
La mythologie en panoramique
Larousse junior de la mythologie
Thésée et le Minotaure
Ulysse et l'incroyable traversée

L'hôpital
Anatomic : le livre animé du corps humain
Corps humain
Oh ! Le corps humain

Les chevaliers
Louis XIV
Au temps des mousquetaires
La Révolution française
Napoléon
Pearl Harbor : une attaque surprise

Calamity Jane
Maria Montessori

Histoire de la Belgique
Histoire de la Suisse

Les pompiers
Je suis un pompier !

Expressions sur les animaux

100 idées créatives
200 idées pour peindre et dessiner
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BD Jeunes
Paola Crusoé – 3. Jungle urbaine

Roman Jeunes
Ulysse, le cyclope et le maître des vents

La Cité – 1. La lumière blanche
La Cité – 2. La bataille des Confins
La Cité – 3. Le pacte des Uniques
La Cité – 4. La dernière éclipse
La Cité – 5. La bulle

Documentaires et essais
60 activités Montessori pour mon bébé
Montessori de 0 à 3 ans : élever des enfants confiants et autonomes dès la naissance
100 activités Montessori pour découvrir le monde
L'atelier des émotions : 35 activités créatives pour aider mon enfant à exprimer ce qu'il ressent

Les couilles sur la table / Victoire Tuaillon - 2019
La mère de toutes les questions / Rebecca Solnit - 2019
Contes et légendes de l'arbre / Louis Espinassous - 2003

Romans
La ligne bleue / Ingrid Betancourt - 2014
Le destin de Cassandra / Anna Jacobs - 2018

Texte lu (CD)
D'ombre et de silence / Karine Giebel - 2019



La bibliothèque « Les Mille Feuillets » est  une  association régie
par  la  loi  de  1901,  ouverte  à  tous  les  publics  et  chargée
de contribuer  à  la  promotion  de  la  lecture,  à  l’information
documentaire et à l’accès Internet.

Tous les adhérents peuvent donc participer à l’assemblée générale de l’association qui se
tient en principe chaque année, et vous êtes cordialement invité(e) à celle qui aura lieu
vendredi 15 octobre à 18h dans la grande salle de l’Envolée  (Maison des Associations
de Barby). 

Outre  la  présentation  des  activités de  l’année  écoulée  (bilan  moral) et  des
recettes/dépenses de  l’association  (bilan  financier),  cette  assemblée  est  l’occasion  de
répondre  à  vos  questions,  remarques  et  propositions  pour  nous  aider  à  développer  et
améliorer votre Bibliothèque, et aussi d’échanger ensemble sur les projets à venir…

Toute l’équipe qui anime et fait vivre la Bibliothèque compte sur votre présence et vous
rappelle la nécessité de porter un masque pour participer à cette réunion.

Guy Gavriel KAY : « Le fleuve céleste »

Comme toujours  avec  cet  auteur,  il  s’agit  bien  sûr  d’une  œuvre
de fiction,  qui  se  passe  dans  un  lieu  et  avec  des  personnages
appartenant à  un monde qui  n’est  pas tout-à-fait  le  nôtre,  même
s’il y ressemble beaucoup. Inspiré par la Chine de la dynastie Song

face à l’invasion mongole, ce roman met en scène des personnages forts et attachants,
en particulier une jeune femme, plus cultivée qu’il ne convient à son époque, et un jeune
homme qui rêve de reconquérir les territoires tombés aux mains des barbares. C’est aussi
l’histoire d’une civilisation millénaire et raffinée qui se trouve confrontée à des hordes
de cavaliers que rien ne semble pouvoir arrêter.
L’auteur nous offre une fois de plus un livre superbe et magnifique, enrichi par quelques
petites  touches de fantastique  qui  rappellent  aux vivants  l’importance  du surnaturel  et
la proximité des esprits, et par des poèmes qui donneront à leurs auteurs une nouvelle vie,
lorsqu’ils ne seront plus...

« ...Je ne trouve pas le sommeil
Car je suis impuissant
À raccommoder un monde brisé.

Il est terrifiant de songer qu’un homme puisse porter en lui un si lourd
fardeau. Elle n’a jamais imaginé qu’elle-même – ni quiconque – puisse
détenir  un  tel  pouvoir.  Raccommoder  le  monde ?  C’est  l’apanage
des dieux. »

Nicolas
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