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Horaires d’ouverture 

 
Lundi  16h-18h 
 
 
Mardi  14h-18h 

 
Mercredi  9h-12h 

                      14h-18h 
 

Jeudi   14h-18h 
 
Vendredi  15h-19h 
 
Samedi  9h-12h 

Spécial Rentrée littéraire 

Dans ce numéro : 

ROMANS ETRANGERS 

Les nouveautés de  P.1 
la rentrée littéraire 

 

Bandes dessinées  

adultes                              P. 2 

Les nouveautés                  

secteur jeunesse 

Coup de projecteur sur 

la balade contée                                

     
Ateliers découverte :        P. 3 

les liseuses 

Les nouveautés secteur vidéo 
 

Coup de cœur de la rentrée  

littéraire 2016           P.4 

 

Ensemble séparés / Dermot Bolger 

Dernier quartier de lune / Zi Jian Chi 

Sur cette terre comme au ciel / Davide Enia 

Nos âmes la nuit / Kent Haruf 

Les petites chaises rouges / Edna O’Brien 

Le rouge vif de la rhubarbe / Audur Ava Olafsdottir 

Nos premiers jours / Jane Smiley 

Un singulier garçon / Kate Summerscale 

La Havane, mon amour / Zoé Valdés 

 

 

Romans Français 

 

Tropique de la violence / Nathacha Appanah 

L’enfant qui mesurait le monde / Metin Arditi 

Fils du feu / Guy Boley 

Règne animal / Jean-Batiste Del Amo 

L’absente / Lionel Duroy 

Crue / Philippe Forest 

Ecoutez nos défaites / Laurent Gaudé 

Un paquebot dans les arbres / Valentine Goby 

Cannibales / Régis Jauffret 

Repose-toi sur moi / Serge Joncour 

Les contes défaits / Oscar Lalo 

Ce mexicain qui venait du Japon et me parlait de 

l’Auvergne / Jean-Claude Lalumière 

Au commencement du septième jour / Luc Lang 

Continuer / Laurent Mauvignier 

Le grand jeu / Céline Minard 

Soyez imprudents les enfants / Véronique Ovaldé 

Légende / Sylvain Prudhomme 

Chanson douce / Leila Slimani 

L’insouciance / Karine Tuil 

http://biblio.bourganeuf.pagesperso-orange.fr/index2.html
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La femme qui prenait son mari pour un chapeau:voyage au pays du cerveau /  

Fiamma Luzzati 

Wonder / François Bégaudeau, Elodie Durand 

La différence invisible / Julie Dachez, Mademoiselle Caroline 

ROMANS  

Coup de projecteur sur la balade contée 
 
Le festival « Paroles de conteurs » qui a lieu chaque année fin août sur l’île de 
Vassivière propose des spectacles « hors les murs ». C’est ainsi que Bourganeuf a 
pu accueillir Pierre Delye avec « Orées et clairières » dans le magnifique site du 
Verger. Plus de 70 personnes ont participé à cette balade contée, festivaliers, 
touristes, amateurs de contes, se délectant à la fois des paroles du conteur, de 
la magie du cadre naturel parfaitement adapté à cette journée très estivale et 
pour finir du goûter convivial qui a mis fin à cet après-midi. Cette programmation 

résulte d’un partenariat entre l’Association Conte en creuse et la Bibliothèque, elle est financée par 
la Ville de Bourganeuf. 
 
 

ALBUMS 
Le grand match / Fred Bernard 

1000 était une fois / Max Ducos 

En famille il y a des règles ! Laurence Salaün 

Lindbergh, la fabuleuse aventure… / Torben Kuhlmann 

3 histoires de frères et sœurs / Vincent Cuvelier 

Méli mélo de la savane / Axel Scheffler 

Popopipo, tissu de mensonges /  Didier Lévy 

Mais qui est là? / ConstanzeV.Kitzing 

Heu-reux ! / Christian Voltz 

Gros mensonges / Clothilde Delacroix 

Mes petites peurs / Jo Witek 

DOCUMENTAIRES 

Déjoue les pièges du sport / Pascale Hédelin 

Les grands conquérants / Frédéric Marais 

Chapeau cerveau ! / Jean-Baptiste de Panafieu 

La petite encyclopédie des pourquoi ? /  

Empreinte digitale / Patrice Favaro 

43, rue du vieux cimetière T1 / Kate Klise 

Anna, princesse des légumes / Pakita 

La leçon de judo d’Oscar / Pakita 

Héraclès le valeureux / Françoise Rachmuhl 

Bandes dessinees 

Super sourde / Cece Bell 

La petite princesse Sara / Azuki Nunobukuro 

Capitaine Albator / Leiji Matsumoto 

La trouilleuse fantôme /  Henri Meunier 

BANDES DESSINEES 



Les nouveautés : secteur vidéo 

Films de fiction 

Page 3 

Septembre 2016 

 
 

Atelier 
découverte : 
les liseuses 

Les liseuses, petits appareils de la taille d’un livre de poche, vous permet-

tent d’emporter avec vous une bibliothèque entière. 

Vous disposez ainsi d’une mobilité importante. Elles 

permettent d’agrandir la taille des caractères, elles ap-

portent un bon confort visuel. Vous pouvez acquérir 

avec une connexion internet des titres de votre choix et 

télécharger gratuitement des livres libres de droits. 

Nous vous proposons des ateliers - découverte les mercredis 19 et 26 oc-

tobre et les jeudis 20 et 27 octobre de 14h à 18h à la bibliothèque. 

N’hésitez pas à venir vous familiariser avec cet outil numérique, le prendre 

en mains et découvrir les possibilités offertes. Selon la demande des usa-

gers, des liseuses pourront être prêtées dans le futur. 

 

 

Au nom de ma fille / Vincent Garenq 

L’avenir / Mia Hansen-Love 

El Clan / Pablo Trapero 

Le cœur régulier / Vanja d’Alcantara 

Les délices de Tokyo / Naomi Kawase 

Médecin de campagne / Thomas Lilti 

Nahid / Ida Panahandeh 

Notre petite sœur / Hirokazu Kore-Eda 

La saison des femmes / Leena Yadav 



 

Coup de cœur de la rentrée littéraire 2016 

IPNS 

Bibliothèque Municipale 
2, avenue du Dr. Butaud 

23400 BOURGANEUF 
 

Tél. : 05 55 64 09 85 
Fax. : 05 55 64 03 51 
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Dès le 1er octobre et jusqu’au 15 décembre 2016, nous vous 
invitons à voter pour élire le « Coup de coeur » des romans 
français et étrangers de la rentrée littéraire. 
Pour vous accompagner dans votre choix, vous disposez de 
la sélection de la bibliothèque et plus largement des biblio-
thèques et librairies qui vous sont familières.  
Vous aurez des bulletins et une urne à disposition dans la bi-
bliothèque. Pour les usagers qui ne sont pas présents à cette 
période de l’année mais qui sont de fervents lecteurs, nous 
les invitons à nous faire parvenir leur vote à l’adresse sui-
vante  

bibliotheque@bourganeuf.fr . 
 

Le « coup de coeur » sera communiqué fin décembre afin 
qu’il trouve auprès du public un nouvel écho. 
 


