Septembre 2015

Numéro 63

Bulletin d’information de la Bibliothèque Municipale de Bourganeuf

BIBLIO ~ fil

Spécial rentrée
Horaires d’ouverture
Lundi

16h-18h

Mardi

14h-18h

Mercredi

9h-12h
14h-18h

Jeudi

14h-18h

Vendredi

15h-19h

Samedi

9h-12h

Dans ce numéro :

Le nouveau site
de la Bibliothèque
Rendez-vous avec
les Francophonies
« Mômes à la page »

p.1
p.2
p.2
p.3
p.4

Le nouveau site de la bibliothèque

Le site de la bibliothèque change, dans le cadre de l’évolution des documents de communication de la ville (Bourganeuf Info, site internet de la bibliothèque et bientôt site
internet de la Ville). Tous ces supports s’harmonisent sur la forme (couleurs, graphisme).
Vous allez donc découvrir une nouvelle ergonomie et un nouveau graphisme d’écran
mais dans sa globalité vous retrouvez toutes les rubriques présentes sur le site précédent.
Dès la page d’accueil vous avez l’accès au catalogue en ligne, il reste inchangé et vous
apporte les mêmes services :

accès à votre compte lecteur

accès à la presse en ligne

consultation du catalogue de la bibliothèque municipale

réservations en ligne.
Les actualités figurent également sur cette page, elles nous permettront de vous informer
régulièrement sur les actions ou évènements à venir avec plus de développement.
Au fil des rubriques vous trouverez toutes les informations nécessaires pour vous guider
dans l’utilisation de votre bibliothèque.
Nous vous invitons à consulter la sitothèque qui par sa sélection de sites dans divers domaines vous ouvre à de nouvelles connaissances.
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www.bibliotheque-bourganeuf.fr
Bibliothèque Municipale
2, avenue du Dr. Butaud
23400 BOURGANEUF
Tél. : 05 55 64 09 85

Nous vous rappelons également que vous pouvez accéder gratuitement au service de
« Presse en ligne ». De nombreux titres de quotidiens internationaux, nationaux, régionnaux mais aussi des magazines thématiques (Télérama, Lire, l’Equipe, Rock and folk,
etc…) sont consultables depuis votre ordinateur personnel sous la seule condition d’être
usager de la bibliothèque municipale, c’est-à-dire posséder une carte de lecteur (gratuite).
N’hésitez pas à naviguer pour vous familiariser avec ce nouvel outil.
Nous vous invitons également à nous faire part de vos observations ou remarques afin
d’améliorer les fonctionnalités du site.

Festival les Francophonies en Limousin
KAMYON
Première en France - Tout public à partir de 8 ans
Belgique/Turquie/Slovénie/Roumanie/France
Théâtre
Un voyage vers une terre promise. Sur sa route à travers l’Europe, une petite fille quitte la Syrie avec sa
mère et se demande pourquoi elle ne peut emporter que deux petits sacs et pourquoi elle doit laisser derrière elle toutes ses peluches. Toutes sauf une. Laquelle prendre ? L’ours avec un seul œil ? Le singe
avec la cravate verte et jaune ? Installé à l’intérieur d’une remorque de camion, le public assiste à la fois
à la pièce et à ce qui se passe dans le monde extérieur. Il est le témoin d’une réalité qui se découvre devant lui. La réalité de l’immigration clandestine, des questions qu’on se pose, des objets qu’on laisse derrière soi et des rêves que l’on construit quand on est une petite fille à l’arrière d’un camion de transport
longue distance.
Créer un théâtre de 40 places dans une remorque et faire voyager ce théâtre sur la route empruntée par les migrants est un pari fou. Tout comme la petite fille, le camion traverse l’Europe, de la Turquie à l’Angleterre et
va à la rencontre d’une poignée de spectateurs de tous âges (à partir de 8 ans) qui tracent à
leur tour un chemin à travers ce large territoire. Parler de l’immigration clandestine, des
voyages cachés parmi les marchandises en suivant le trajet de nombreux migrants, c’est également nous permettre à nous, spectateurs et témoins de toute l’Europe de comprendre et de
réfléchir au monde dans lequel nous vivons.
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Depuis plus de 10 ans, Michael De Cock s’est emparé des questions liées à l’immigration, en tant
qu’auteur, journaliste mais également dans son travail de metteur en scène. Il y a eu pour lui et pour
Mesut Arslan une nécessité et une urgence à créer la performance théâtrale et musicale Kamyon sur
ce thème. Pour raconter des histoires sur le monde dans lequel nous vivons, sur notre société, des
histoires qui comptent, nous touchent et dans le même temps, nous font réfléchir sur le monde que
nous construisons. Et ce ne sont pas les migrations massives récentes qui pourraient lui donner tort :
c’est un sujet majeur qui concerne tous les pays européens, tous les gouvernements et tous les citoyens.
Invité à présenter son texte en première lecture dans le cadre de Nouvelles Zébrures 2015, Michael a
rencontré plusieurs classes avec leurs instituteurs, ainsi que des associations, à Limoges et en Creuse.
Ces rencontres ainsi que les questions que soulevaient les enfants, lui ont permis de peaufiner son
texte, en particulier dans son approche de la version française, lui qui est néerlandophone.
Le spectacle, ayant eu sa première en mai à Istanbul, va donc rejoindre Limoges en septembre, après
avoir traversé toute l’Europe de l’Est et la Belgique et avant de rejoindre la Grande-Bretagne :
comme la trace poétique qui suit la route d’une petite fille, cachée dans un camion.
Michael de Cock est venu à la bibliothèque de Bourganeuf au mois de mars dans
le cadre de « Nouvelles zébrures » afin de lire des extraits de sa pièce à des enfants de l’école Marie Curie. Cette première rencontre avec l’auteur aura été pour
eux la découverte de l’écrivain et d’un projet. Aujourd’hui ce projet est abouti et
grâce au soutien de la Ville, ce spectacle itinérant est programmé à Bourganeuf le
28 septembre.
Des séances réservées aux scolaires sont prévues ainsi qu’une séance tout public (à partir de 8 ans) à
19 h esplanade du hall Rouchon Mazérat (durée 1 heure).
Attention : limité à 40 personnes.
Réservation obligatoire auprès de la Mairie de Bourganeuf : 05 55 64 07 61

Pour plus d’informations :
Les Francophonies en Limousin: www.lesfrancophonies.fr
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En Octobre 2014 Bourganeuf accueillait le festival
départemental du livre jeunesse, vous aviez été
nombreux à vous y rendre.
Cette année pour sa troisième édition, il a lieu à
Felletin du 6 au 10 Octobre sur le thème de la nature.
Un nouveau thème, de nouveaux invités, de nouvelles
animations, de nouvelles expositions. Un rendez-vous
à ne pas manquer et à explorer en famille le
samedi 10 octobre.
Consultez le programme sur www.biblio.creuse.com.

Avant d’aller à la rencontre des auteurs découvrez leurs livres à la bibliothèque:
Eric Battut:
La barbe bleue; Bataille; C’est toi ma maman; La chèvre de Monsieur Seguin;
Comme le loup blanc; Libre comme l’air; Le maître chat ou le chat botté; Mina;
Monsieur Vol-au-vent; La noisette; Oh! La belle lune; Au pays magique;
Peau d’âne; Ronds de nuit; Rouge matou; Si la neige était rouge; Tout-en-bâtons;
Trois œufs; l’oiseau libre; la petite boîte; Quelle drôle d’idée la guerre.
Stéphane Frattini:
Copains des chats; Copain des jeux; M’as-tu vu ?. A qui sont ces yeux ?;
Les records des animaux; Tu pousses un peu; Robin des bois; Pirates mag : le journal
des vrais loups de mer.
Christophe Léon:
Délit de fuite.
Edouard Manceau:
C’est bien la moindre des choses; C’est l’histoire d’une histoire; Cap’taine pin
gouin part en voyage; Chtok chtok le chameau; Clic clac; Les émotions du petit
éléphant; La famille gribouillis; Fusée; Histoires sans fin; Merci le vent; Le petit
Éléphant et les chiffres; Le petit voleur, Si tous les éléphants s’appelaient
Bertrand; Tous pareils; Tout pour ma pomme; Capucine la souris; Le petit curieux;
Madame Cocotte
Marc Pouyet:
Artistes de jardin; Artistes de nature; Artistes de nature en ville; Joueurs de
nature; Land art d’automne.
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