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NUIT DE LA LECTURE 2019
samedi 19 janvier de 19h à 21h
Médiathèque de Thouars
Les bibliothécaires du réseau lecture vous accueillent à la médiathèque de Thouars
pour des lectures insolites, dans une ambiance tamisée et nocturne ! L’occasion de
découvrir tous les secrets de la médiathèque...et des bibliothécaires !
> En famille
> gratuit, inscription conseillée au 05 49 66 41 86
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THOUARS
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HEURE DU CONTE
mercredi 9 janvier à 16h30
Les bénévoles du groupe lecture du Théâtre vous ont préparé de nouvelles histoires
à raconter sur le thème des animaux en hiver !
> à partir de 4 ans, gratuit, durée environ 40 min

PRÉSENTATION DE LA COLLECTION "PONT DES ARTS"
Mercredi 23 janvier de 14h à 17h
Sous forme de jeu de piste, en réalité augmentée, les enfants pourront aller à la
rencontre d’albums de la collection "Pont des arts" proposant d’aborder l’art par la
fiction ! Découvrez aussi les dossiers pédagogiques associés. Cet atelier sera animé par
les médiateurs de l’Atelier Canopé 79 – Niort.
> Tout public (enseignants, animateurs, parents), enfant à partir de 6 ans
> gratuit, inscription conseillée au 05 49 66 41 86
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SAINT-VARENT
….........................…...........................................................…
CLUB LECTURE ADO
ÉCHANGES

Mercredi 30 janvier à 14h30
Un rendez-vous pour échanger sur tes lectures et sur les nouveautés de la
médiathèque !
> gratuit, sur inscription au 05 49 67 54 41
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COUPS DE COEUR DU MOIS
…..........................................................................…...............
ALBUM JEUNESSE
ROMAN ADULTE
A la recherche du Père Noël
Immenses illustrations aux tons sépia
sur fond crème reflétant le velouté de la
neige, mines expressives des animaux
capables de sourires et de regards
finauds, l'album est superbe. Raconté
avec sobriété l'histoire prend la forme
d'une randonnée, dont le héros est un
petit bonhomme de neige émouvant. Thierry Dedieu
artiste majeur et toujours inattendu émeut et amuse
tour à tour le lecteur de la première à la dernière page.
Un beau conte de Noël.

BD ADULTE
Les grands espaces
Entre dessin caricaturiste, imaginaire
enfantin et peintures magnifiques,
Catherine Meurisse raconte la
naissance de sa vocation légèrement
contrariée (elle aurait tellement voulu
devenir
un
grand
peintre
naturaliste!). On est comme chez soi dans cette bd,
dans cette campagne qui est aussi la notre (l'artiste a
passé son enfance près de Niort), ses parents que l'on a
l'impression de connaître, l'amour des arbres, du
jardinage et de la littérature. C'est aussi un document
drôle et véridique sur notre région, quelques
personnalités politiques célèbres, ses coutumes et fêtes
campagnardes, ses célèbres cinégénie et parc
d'attraction...
Inspirée, émouvante et irrésistiblement drôle !

CD
Lost & found
Toute jeune encore elle s'impose au
présent comme la nouvelle voix d'une
soul moderne et pourrait consoler nos
cœurs de certaines disparues...Voix
exceptionnelle et textures soyeuses intemporelles.

La toile du monde
Aileen trentenaire est une femme
journaliste éprise de liberté qui
brise les chaînes de la morale. Un
brin sauvage et humaniste, elle
arrive du Nouveau Monde pour
couvrir l'Exposition Universelle de
Paris. En cette première année du
vingtième siècle, cette insoumise nous balade entre :
grands chantiers de la capitale, ville lumière, Paris
égout, Paris qui pousse et le noir dessein de
l'industrialisation. Le label des inventions, le progrès
comme une conquête, la grande ébauche sombre de
notre humanité... elle entre cavalière dans le Tout-Paris,
un tour du monde dans la capitale avec des
personnages qu'elle fait renaître. Une lecture
romanesque à lire, à vivre...

Les voyages de sable

Vous êtes assis dans un vieux rade
parisien en compagnie de Virgile le
désabusé propriétaire et Monsieur
Jaume qui lui avoue être immortel,
depuis le 18ème siècle où il est né
à Marseille. Dans ce face à face, ce
presque huis clos, dans ce bistrot
comme dans un bateau s'ouvrent les portes d'une
incroyable aventure de trois siècles, cent vies, cent
résurrections.
Terre
d'Afrique
et
d'autres
encore...homme de tous les métiers, de toutes les
horreurs, de toutes les extravagances et aussi d'un
grand amour... Ce vieux café en rade devient un
vaisseau intemporel, un conte magnifique, un rêve qui
vous fait asseoir dans un coin de ce bistrot, "vivre-livre".

