DU COTE DES BD
L’Automne à Pékin ou l’histoire
d’un homme qui, ayant manqué
son autobus, construit une
ligne de chemin de fer, en plein
désert. Les frères Brizzi
adaptent L’Automne à Pékin,
roman de Vian réputé difficile.

JANVIER-FEVRIER
● Du 25 Janvier au 22 Février :
Ces années- là : 50-60

ALTER- ADO
Plus que 3 mois pour lire la sélection du prix
Alter-Ado !!!!
Le grand gagnant sera à découvrir lors du
forum qui aura lieu le samedi 28 avril à AixLes-Bains

Après une tournée d'été du
théâtre du "Loup en slip",
Sophie et Antoine rentrent
au bercail... pour découvrir
leur charmant village en
pleine effervescence ! Le
projet d'extension de
l'entreprise Garan-Servier, qui relancerait
l'économie de la région, est menacé
Mais aussi :

Dans un décor résolument original et
artistique, nous vous proposons de revivre
l’esprit des années 50 et 60.
Nous mettons à votre disposition des
documentaires, des romans primés et des
films français réalisés durant cette période
ainsi que de nombreux compacts disques
des chanteurs de cette époque.
Emprunts possibles du
29 Janvier au 19 Février

SUGGESTION
D'ACQUISITION
Vous souhaitez un livre, une BD qui ne se
trouve pas sur nos rayons.
Déposez ce papier et nous essayerons de
nous le procurer.

Demande de M. ou
Mme..............................................................
......................................................................
Titre de
l'ouvrage : …...............................................
......................................................................
..................
Auteur : …....................................................
......................................................................
..............
Date de parution (si connue).....................

INFOS PRATIQUES

Entrée libre et Gratuite
● Horaire d'ouverture au public
● Lundi 17h00 à 19h00
● Mercredi 9h30 à 11h30
● Jeudi 17h00 à 19h00
● Prêt :
● 4 livres et 3 revues
● durée : 3 semaines
● Adhésion :
● Gratuit jusqu'à 18 ans
● Adulte et famille : 10€ par an
●Contact

Tour de la Rochelle
73870 Saint Julien
Montdenis
● 04 79 59 68 73
● bibliostjulien@orange.fr

QUOI DE NEUF À LA
BIBLIOTHÈQUE ?

