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BIBLIOTHEQUE PARTAGEE
Les idées, les infos, les émotions, les rêves, sont faits pour être partagés !

MAUD PROPOSE UNE SELECTION BANDES DESSINEES
Chez sa grand-mère, après le déjeuner, Marjane, comme toutes les femmes se retrouve à débarrasser la table tandis que les hommes vont faire la sieste. Sa grandmère demande alors à la jeune femme de préparer le samovar. La vaisselle terminée,
le samovar préparé, les trois générations des Satrapi se réunissent, commence alors
« la séance de ventilation du coeur » autrement dit, l’heure des confidences.
Chacune se livre sur ses (més)aventures sexuelles et conjugales.

Marjane Satrapi - Publié par l’Association Editions en 2003 - 16,00 €

Pour son huitième anniversaire, Nola, petite fille espiègle, reçoit de la part de son père
Martin, la boîte à musique de sa mère, Anna, récemment décédée. Cette boîte est un
symbole pour la petite fille, mais, très vite, la fillette croit voir des signes de vie à l’intérieur.
Oui, elle ne rêve pas : quelqu’un lui fait signe et lui demande de l’aide. Dès lors, en
suivant les instructions d’Andréa, la fille de la boîte à musique, Nola rapetisse, entre
dans la boîte et découvre le monde de Pandorient, un monde incroyable...

Carbone et Gijé Gijé - Publié chez Dupuis en 2018 – 12,50 €

Pierre est un curé « de gauche ». Il est cool. Il est drôle. Ce n’est pas un prêtre, c’est un
bonhomme. Moi, c’est comme si j’avais un nouveau tonton. Un excellent, qui rit, qui
chante, qui chatouille.

Olivier Ka et Alfred - Publié chez Delcourt en 2006 - 15,50 €

1905. Dans un quartier modeste de Paris, Marguerite
s’affaire quotidiennement entre
tâches ménagères ingrates et
travaux de couture dans l’atelier de Madame Lambert. Un
jour, ses doigts de fée lui valent d’être repérée par la propriétaire d’une luxueuse maison de mode, Joséphine, qui
l’embauche. Une occasion en
or qui permet à la jeune fille de
s’émanciper d’une famille qui
l’a toujours méprisée. De fil en
aiguille, la talentueuse Marguerite va trouver sa place dans ce tout nouvel univers...

L’Algérie dont est originaire sa famille
n’a longtemps été pour Naïma qu’une
toile de fond sans grand intérêt. Pourtant, dans une société française traversée par les questions identitaires,
tout semble vouloir la renvoyer à ses
origines. Mais quel lien pourrait-elle
avoir avec une histoire familiale qui
jamais ne lui a été racontée ?
Son grand-père Ali, un montagnard
kabyle, est mort avant qu’elle ait pu
lui demander pourquoi l’Histoire avait
fait de lui un « harki ». Yema, sa
grand-mère pourrait peut-être répondre mais pas dans une langue que Naïma comprenne.
Quant à Hamid, son père, arrivé en France à l’été 1962 dans
les camps de transit hâtivement mis en place, il ne parle plus de
l’Algérie de son enfance. Comment faire ressurgir un pays du
silence ?

Publié chez Nouvelles Plumes en 2019 - 478 pages

Publié aux éditions J’ai Lu en 2019 - 600 pages - 8,50 €

Une série de petits guides de conversation pour les enfants, parfaits
pour ceux qui passeront des vacances à l’étranger.
A partir de 7 ans. Les Editions Bonhomme de chemin - 8,50 €

A l’occasion de la fête du Bleu du Vercors, organisée par nos 3 villages, Saint Martin en Vercors, Saint Julien en Vercors et Rencurel,
redécouvrez cet animal familier à travers les documentaires, les albums et les romans proposés à la bibliothèque cet été.
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