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BIBLIO ~ fil
Les nouveautés : secteur adultes – Livres
Horaires d’ouverture
Lundi

16h-18h

Mardi

14h-18h

Le coup de cœur de la
rentrée littéraire
à la bibliothèque est...
Chanson douce de Leïla SLIMANI

Mercredi

9h-12h
14h-18h

Jeudi

14h-18h

Vendredi

15h-19h

Romans

Samedi

9h-12h

Petit pays / Gaël FAYE
Un travail comme un autre / Virginia REEVES
Désorientale / Négar DJAVADI
Continents à la dérive / Russell BANKS
La route étroite vers le nord lointain / Richard FLANAGAN
La fille de Brooklyn / Guillaume MUSSO
Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n’en
as qu’une / Raphaëlle GIORDANO
Le Garçon / Marcus MALTE
Romanesque / Tonino BENACQUISTA
Les Maraudeurs / Tom COOPER
Station eleven / Emily ST JOHN MANDEL
L’Homme dé/ Luke RHINEHART
L’autre qu’on adorait / Catherine CUSSET
L’archipel d’une autre vie / Andreï MAKINE
Dieu n’habite pas La Havane / Yasmina KHADRA
Le dentier du maréchal madame Volotinen et autres curiosités /
Arto PAASILINNA
Eux et nous / Bahiyyih NAKHJAVANI
Ma vie de pingouin / Katarina MAZETTI
Dans la paix des saisons / Christian SIGNOL
Le dernier des nôtres / Adelaïde DE CLERMONT-TONNERRE
L’Horizon à l’envers / Marc LEVY
Romans / Patrick MODIANO
Guide des égarés / Jean d’ORMESSON
Les feuilles d’ombre / Desmond HOGAN

Dans ce numéro :
Le coup de cœur de la
rentrée littéraire
Les nouveautés romans

P. 1

Bandes dessinées
adultes
P. 2
Les nouveautés secteur vidéo
Les nouveautés jeunesse P. 3
Romans - Bandes dessinées
Albums - Théâtre - Poésie
Contes
Documentaires - Langues
Les nouveautés
secteur musique
Coquelicontes
Exposition « Mail art »
Art postal

P.4
P.5

2. L’enfant qui mesurait le monde de Metin ARDITI
3. Un paquebot dans les arbres de Valentine GOBY
4. Au commencement du septième jour de Luc LANG
5. Légende de Sylvain PRUDHOMME
Retrouvez la suite du classement à la Bibliothèque Municipale

BIBLIO ~ fil

ROMANS POLICIERS
Le port secret / Maria ORUNA
Mortels Trafics / Pierre POUCHAIRET
La fleur de l’illusion / Keigo HIGASHINO
Le Hibou / Samuel BJORK

BIOGRAPHIES
Le pays qu’habitait Albert Einstein / Etienne KLEIN
Le pouvoir au féminin / Elisabeth BADINTER

DOCUMENTAIRES
Photolescopages volets 1 et 2 / JAO
L’art de lire ou comment résister à l’adversité / Michèle PETIT
La paix / Jean-claude CARRIERE
Capitalisme : une histoire de fantômes / ARUNDHATI ROY
De la révolution à la République / Mona OZOUF

BANDES DESSINEES ADULTES
Il était une fois dans l’est : tome 1 / Julie BIRMANT, Clément OUBRERIE
Stupor Mundi/ NEJIB
Les royaumes du Nord Tome 3 / Stéphane MELCHIOR ; Clément OUBRERIE
Patience / Daniel CLOWES
Emerald et autres récits / Hiroaki SAMURA (manga)
L’Arabe du futur tome 3 / Riad SATTOUF
Joséphine Baker / CATEL et BOCQUET

Les nouveautés : secteur vidéo
Film documentaire
Films de fiction
Adulte
La pièce manquante / Nicolas BIRKENSTOCK
Folles de joie / Paolo VIRZI
Sparrows / Runar RUNARSSON
Dans les forêts de Sibérie / Safy NEBBOU
Parfums de printemps / Férid BOUGHEDIR
Stefan Zweig : adieu l’Europe / Maria SCHRADER
Le professeur de violon / Sergio MACHADO
Irréprochable / Sébastien MARNIER
La chambre d’en face/ Michael NOER
Brooklyn / John CROWLEY
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Volta à terra / Joao Pedro PLACIDO

Films JEUNESSE
Kiwi et Strit
Le Bon Gros Géant / Steven SPIELBERG
Comme des bêtes / Chris RENAUD
Les fables de Monsieur Renard
(6 courts métrages d’animation)
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Les nouveautés : secteur jeunesse
ROMANS
La porteuse de mots / Anne POUGET
Louis Pasteur contre les loups-garous / Flore VESCO
De cape et de mots / Flore VESCO
Le garçon au sommet de sa montagne / John BOYNE
La drôle d’expédition / Séverine VIDAL
Les effets du hasard / Marie LEYMARIE
Sauveur & fils : saison 1 / Marie-Aude MURAIL
Les Chabadas : qui sera le maître du feu ? / Daniel PICOULY
Lettres d’un mauvais élève / Gaia GUASTI
Le pays des contes : le retour de l’enchanteresse (t. 2) / Chris COLFER
Je veux changer de prénom ! / René GOUICHOUX
La poudre à boutons et autres secrets microbolants / Roahl DAHL
Le Bon Gros Géant / Roald DALH
Passe à Beau / Yvan POMMAUX ; Rémi CHAURAND
Ma fugue chez moi / Coline PIERRE
Songe à la douceur / Clémentine BEAUVAIS
Rue des copains : je suis accro au écrans / Sylvaine JAOUI

Bandes dessinees
Qu’ils y restent / MERIAUX ; LEJONC
Journal d’Anne Frank / OZANAM; NADJI
Le mystère du monde quantique / J-N LAFARGUE ;
Marion MONTAIGNE

Les petits tracas de Théo et léa.
Au bout de 5 minutes j’en ai marre / MUZO
Dans la forêt sombre et mystérieuse / WINSHLUSS
Les aventures de Blake et Mortimer : le testament
de William S. (t. 24) / Yves SENTE ; André JUILLARD
Je suis captain America
L’intelligence artificielle / Jean-Noël LAFARGUE ; Marion

ALBUMS
On joue / Hervé TULLET
La tornade / Arthur GEISERT
Imagier de Pop / Alex SANDERS
Libérez nous / Patrick GEORGE
Le doudou de la directrice / Christophe NICOLAS
L’Abécédaire des émotions / Madalena MONIZ
Le petit bonhomme et le monde / Sylvie NEEMAN ;
Ingrid GODON

Emile et la danse de boxe / Vincent CUVELLIER
& Ronan BADEL

Elmer, Walter, Rose et les autres / David Mc Kee

MONTAIGNE

Théâtre – Poésie – CONTES
Moi, canard / Ramona BADESCU
Mon chien-dieu / Douna LOUP
By Heart (apprendre par cœur) / Rodrigo TIAGO
Mon imagier de la poésie
Achète, achète, achète / David DUMORTIER ;
Anastassia ELIAS
Le village aux mille roses / Philippe NESSMANN
Boucle d’or au musée / Amel KHALDI-BONNAUD

DOCUMENTAIRES
Petit guide ornithologique :
observer et identifier / Pascale HEDELIN
Le soleil et son système,
ce qu’on ne sait pas encore… / Anna ALTER
avec Hubert REEVES
Nos incroyables petites bêtes / Yuval ZOMMER

Langues
Tip Tongue : Jeanne et le London myster / Claudine AUBRUN
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Les nouveautés en musique
VARIETES INTERNATIONALES
CLASSIQUE
Oh boy !/ Marianne CREBASSA
A journey / Pretty YENDE
Concerto n°2 Serguei Rachmaninov / Alexandre
THARAUD
Bach, Beethoven Medtner /Lucas DEBARGUE
Camille & Julie BERTHOLLET

Six tape / SUPERBUS
Girl on fire / Alicia KEYS
The element of freedom / Alicia KEYS
Summer 08 / METRONOMY
You want it Darker / Leonard COHEN
Tout’manières… / Michèle BERNARD
Before the Dawn (Live) / Kate BUSH
57th & 9th / STING

CHANSON FRANCOPHONE
Dignes, Dingues, Donc… / Véronique SANSON
La Vie (Titre provisoire) / François MOREL
Où sont passés nos rêves / Serge LAMA

JAZZ
Day breaks / Norah JONES
Blues and Ballads / Brad MELHAU TRIO
Nearness / Joshua REDMAN et Brad MELHAU
Kalthoum / Ibrahim MAALOUF
Abuc / Roberto FONSECA
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A vos agendas !
Coquelicontes revient… Saison 21
Pour le plus grand bonheur des petits comme des grands, Coquelicontes revient à
Bourganeuf le mercredi 10 mai 2017 15h à l’Accueil de Loisirs avec le conteur Ali
Merghache Les dits d’Ali.
Spectacle tout public à partir de 5 ans. Gratuit dans la limite des places disponibles.
Les dits d’Ali c’est une mosaïque d’histoires qui varie selon l’inspiration de l’artiste. Un spectacle populaire,
interactif et joyeux qui met du baume au cœur. Avec malice et poésie, Ali Merghache nous fait voyager à travers des contes venus du monde entier. De sa besace, on voit sortir tout plein d’animaux qui nous embarquent dans leurs folles pérégrinations. Celle d’un chat tellement gourmand qu’il en perd ses moustaches,
celle du vieux singe qui traverse l’océan sur le dos d’une tortue, celle du petit oiseau plus fort qu’un sultan et
ses gardes. Les contes qu’il nous donne à partager révèlent ce qui a toujours fait le sel de la vie. Ici et maintenant, comme hier et là-bas. Jalonné de musique, ce spectacle jeune public peut aussi se déguster en famille.

Pour les plus jeunes, la conteuse d’histoires Aurélie Loiseau posera ses valises à la
Maison de l’enfant lundi 15 mai 10h avec Strong doudou à partir de 18 mois à 4 ans.
Durée : 30 min.
Strong doudou ! est un tour de chants "« doudoutesque » hommage aux doudous du petit monde coloré d'Ilya.
À plumes, à poils, gros ou petit, doux ou piquant...Il sent les chaussettes, non ? Pas du tout, il a le parfum
violette. Celui-ci est tout râpé ? Pas du tout, il est à la mode de chez nous. Il a des taches sur son dos ? Pas
du tout, il est teinté de dessins rigolos. De toute façon, mon doudou c'est le plus beau, il chante et a des biscottos. Et toi, tu l'aimes comment ton doudou tout doux ? Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie…
Un spectacle inspiré de l'univers d'Ilya Green.

Exposition « Mail art » Art postal
du 16 février au 10 mars
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La Bibliothèque Municipale de Bourganeuf va accueillir l’exposition
« Mail art » du 16 février au 10 mars.
Qu’est-ce que c’est ?
« Le Mail Art est une forme artistique qui utilise les divers composants de la correspondance postale ainsi que les services de la poste. La lettre et l’enveloppe deviennent un
support d’expression artistique. Les courriers de Mail Art adressent un message tout autant par le texte que par l’image ».
Cette exposition s’est déroulée à Ahun, de mai à novembre 2016, sur le thème des traditions autour du solstice d’hiver et de la lumière, des souvenirs d’enfance liés aux fêtes
de fin d’année, des personnages de contes de fées… bref, tout ce qui nous a fait ou nous
fait encore rêver.
Cette exposition fait écho au projet de l’accueil de loisirs municipal.
Vous retrouvez également une liste de livres à votre disposition déclinant la thématique.

