
BIBLIO 

Un grand  merci à  vous  tous  et  toutes,  petits  et  grands,  lecteurs
occasionnels et boulimiques ! 

Un  grand  merci  pour  votre  fidélité et  votre  confiance.  Malgré
les soubresauts  de  la  crise  sanitaire,  nous  avons  pu  continuer

à vous accueillir  et  vous  offrir  de  quoi  vous  cultiver,  vous  divertir,  de  quoi  voyager
et vous évader. 

Nous vous préparons une année 2022 riche en rencontres et festivités et vous promettons
cette année encore de belles lectures. 

Toute l’équipe de la bibliothèque se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année
2022. 

Cécile

Pour bien commencer la nouvelle année, notre  rubrique-jeu vous
propose d’identifier un album et/ou une série à partir d’une case…
pleine de livres ! Une autre façon de regarder les BD proposées par
la  Bibliothèque,  en  particulier  celles  qui  sont  dans  le secteur
Jeunesse (mais que les adultes peuvent emprunter eux aussi).

Cette série fait partie des grands classiques de la bande dessinée : créée en 1946, elle a fêté
l’an dernier ses 75 ans et, après des reprises plus ou moins réussies, a retrouvé aujourd’hui
un dessinateur et des scénaristes qui  poursuivent sans la trahir  l’œuvre de son créateur,
décédé  en  2001.  Le héros,  bien  que  physiquement  absent  de  cette  case,  y  figure
quand même  sous  les  traits  d’un  des  enfants :  saurez-vous  le  reconnaître  et  identifier
l’album d’où est extraite cette vignette ?

(solution en dernière page)
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Voici les titres des ouvrages prêtés par Savoie-Biblio en décembre :
ils sont à votre disposition et vous pouvez bien sûr
les emprunter...

Romans Jeunes
Les Duracuire – 2. La grotte des Montagnagriffes
L'aigle noir / Hervé Mestron

Roman Adultes
Ainsi parlait ma mère / Rachid Benzine - 2020
Cash / Eka Kurniawan - 2019
La petite dernière / Fatima Daas - 2020

Policiers et thrillers
De force / Karine Giebel - 2016
Terminus Elicius / Karine Giebel - 2012
Toutes blessent, la dernière tue / Karine Giebel – 2018

Le  site   de  Savoie-Biblio  propose  une  petite  vidéo  intitulée
« Itinéraire d’un livre » qui dure un peu moins de quatre minutes
et présente tout le travail réalisé entre l’achat d’un ouvrage et sa mise
à disposition. 

Une  manière  sympa  et  vivante  de  visiter  le  centre  de  Chambéry  et  de  découvrir
son fonctionnement et les gens qui le font vivre au quotidien…

Pour en savoir plus : http://  tinyurl.com/2p8sw7mm      

(images extraites de la vidéo)
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Grâce à la subvention accordée par la Mairie, la Bibliothèque a pu
acquérir début décembre plus de 70 mangas, répartis en 14 séries.
Ils sont désormais rangés sur les étagères qui avaient été fabriquées
spécialement  pour  eux  et  attendent  leurs  lectrices  et  lecteurs.
Mais au fait, c’est quoi, un manga, et qui peut en lire ?

Les mangas sont des BD essentiellement d’origine japonaise, éditées la plupart du temps
en noir et blanc et au format poche. Ils sont en général pré-publiés en magazines, puis sous
forme de volumes reliés ; si le succès est au rendez-vous, le manga « papier » laisse la place
à un « anime » (dessin animé)  en couleurs,  éventuellement  suivi  de nombreux produits
dérivés, notamment des figurines…

La parution se fait à un rythme soutenu et certaines séries atteignent la centaine de volumes ;
c’est par exemple le cas de « One Piece » dont le centième tome vient de paraître avec
un succès commercial hors-normes : 130 000 (!) exemplaires ont été vendus en trois jours.
La plupart des traductions respectent le format d’origine et en particulier la lecture inversée
(de droite à gauche), mais les onomatopées ne sont pas toujours traduites du japonais.

Tout le monde peut lire un manga, même si  le style graphique particulier et la  lecture
inversée peuvent  dérouter  un  lecteur  ou  une  lectrice  habitué(e)  aux  bandes  dessinées
européennes. Il faut savoir aussi que chaque série est destinée à un public particulier, et que
certains titres – que vous ne trouverez pas sur les rayons de la Bibliothèque – ne sont pas
à mettre entre toutes les mains…

Pour faciliter le repérage, la cote de chaque ouvrage reprend
le code de couleur adopté pour les romans jeunesse : en jaune
pour les plus jeunes et en blanc pour les adolescent(e)s.

A  noter  que  la  série  « Chi  une  vie  de  chat »  est
exceptionnellement  publiée  en  couleurs  et  dans  le  sens
de lecture occidental, pour ne pas perturber les (très) jeunes
lecteurs à qui elle est plutôt destinée…

Savoie-Biblio nous prête aussi  quelques  mangas Adultes :  ils  sont rangés avec les BD
pour adultes et sont facilement repérables par leur cote  (sur fond blanc), dont la première
ligne porte la mention BD au lieu de J MAN ...

des mangas 
pour qui ?

cote sur fond jaune 
→ niveau primaire

cote sur fond blancblanc 
→ niveau collège



A vos agendas : voici les dates des principales animations organisées
par la Bibliothèque pour ce mois de janvier...

lundi 3 janvier à 18h : réunion du Comité de lecture pour échanger sur les livres et les auteurs
sélectionnés ce mois-ci.

- Maritimes / Sylvie TANETTE
- L’ami / Tiffany TAVERNIER
- La femme révélée / Gaëlle NOHANT (prix Rosine Perrier)
- Normal People / Sally ROONEY
- Le saut dans la nuit / Olivier SCHEFER (premier roman 2021)
- La vengeance m’appartient / Marie N’DIAYE
- Rien d’autre sur terre / Conor O’CALLAGAN

mercredi 5 janvier de 16 h à 18 h : atelier Rubik's Cube
L'association  Barby Cube  vous propose deux fois par mois
un atelier  Rubik's  Cube  à  la  bibliothèque.  Atelier  ouvert
sur inscription : par téléphone au 04.79.71.35.79 ou en passant
directement à la bibliothèque.
Pour  plus  d'informations,  rendez-vous sur  notre  page  Facebook
ou sur notre site internet. 
Cette animation est ouverte à tous à partir de 9 ans.

mercredi 12 janvier 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. Cette animation s'adresse à un public familial et est ouverte pour tous
les enfants à partir de 3 ans.

mercredi 19 janvier de 16 h à 18 h : atelier Rubik's Cube
L'association Barby Cube vous propose deux fois par mois un atelier
Rubik's  Cube  à  la  bibliothèque.  Atelier  ouvert  sur  inscription  :
par téléphone  au  04.79.71.35.79  ou  en  passant  directement
à la bibliothèque.
Pour  plus  d'informations,  rendez-vous  sur  notre  page  Facebook
ou sur notre site internet. 
Cette animation est ouverte à tous à partir de 9 ans.

vendredi 28 janvier à 20h : concert flûte et piano
Lydie  GUERIN  (flûte)  et  Véronique  SOLEILHAVOUP  (piano),
professeurs au conservatoire Chambéry-Pays de Savoie allient amitié,
complicité, générosité et talent dans ce duo. Spectacle à destination
des adultes.
Plus d'informations sur le duo sur le site  www.lyronique.com  
Le concert aura lieu dans la salle des Conférences de l’Envolée.
Pass sanitaire obligatoire. Rémunération des artistes au chapeau.

mois de
janvier

solution : « Lucky Luke contre Pinkerton», 4ème album des Aventures de Lucky Luke d’après Morris

http://www.lyronique.com/

