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à la bibliothèque.
Bonjour à tous.
C’est l’automne , la pluie nous calfeutre chez nous .Heureusement on a les livres……
La Médiathèque de Seine Maritime nous a apporté une nouvelle fournée d’ouvrages à
dévorer. Il y a des romans , des policiers , des livres pour enfants mais , ce mois-ci , pas de
BD adultes !

Connaissez-vous Délia Owens ?
Sa mère lui avait dit : »Non , les écrevisses ne chantent pas .Mais si tu vas
un jour loin dans la nature , seule , et que tu la ressentes vraiment , alors tu
les entendras chanter. » En d’autres mots , il fallait que j’écoute ce que la
nature avait à me dire. D’où l’histoire de cette fillette qui grandit seule , abandonnée de tous,
dans les marais de Caroline du nord…..

Un premier roman pour cette auteure.

Pour les plus jeunes : Barnabé soigne la planète.

La planète est malade. C’est terrible se dit Barnabé. Je dois faire quelque chose.
Et c’est parti …

A l’école on dit que Kate est la petite
fille la plus moche…Pourtant , elle garde
toujours le sourire car quand elle se voit dans le
miroir , sais-tu ce qu’elle aperçoit ?

Et Jessie , la petite peste qui mène à la baguette des gamins hors des clous comme
elle, ne cacherait-elle pas un cœur d’or ?

Pour les courageux.

La nuit du dragon

(au rayon junior)

(rayon junior)

Théatre.
La bibliothèque « Page à page » organise en janvier 2022 un
spectacle -lecture .
Les comédiens du Théâtre musical à coulisses , Henri Dubos
et Elisabeth Touchard , viendront vous raconter l’histoire de
La plus précieuse des marchandises.
d’après le livre de J.Claude Grumberg.

Notez la date et ne manquez surtout pas ce rendez-vous !

23 janvier 2022 à 15 heures

à la salle polyvalente.

“Dans l’écriture, la main parle ; et dans la
lecture, les yeux entendent les paroles.”
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