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Le bureau des documentalistes est à
gauche en entrant dans la salle, et non plus
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à droite.

QUOI D’NEUF DOC

Pour se repérer plus facilement dans les
rayons, une nouvelle signalétique de la
Pour un meilleur confort, un coin lecture

classification décimale de Dewey.

réaménagé, avec quatre fauteuils et quatre

LIVRAISON

poufs.

BD. Les Colombes du RoiSoleil

(T4

d’Hortense).

La

promesse

Adaptation

en

BD des romans d'Anne-Marie
Desplat-Duc.
Huit

ordinateurs

disposés
séparées.

en

au

étoiles,

lieu
sur

de

quatre,

deux

tables

Amour, histoire

et religion sous le règne de Louis XIV au menu
de chaque tome. Pour lecteurs et lectrices de
10 à 13 ans. Ed. Flammarion.
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BD. Biguden (l’intégrale),
de

Stan

Une

Silas.

japonaise

par

le

BD

dessin,

Littérature.
les

Avez-vous lu

classiques

littérature ?

de

de

la

Soledad

bretonne par l’histoire. Un

Bravi et Pascale Frey. Vingt

jeune garçon croise l’ankou

classiques de la littérature

et les korrigans dans un délire finistérien. Tout

mondiale résumés en bulles amusantes et

public. EP éditions – Paquet.

introduits par un petit exposé contextuel. Ed.
Rue de Sèvres.

BD.

aux

prises

Lincoln,

T2

(Indian

Tonic) et T3 (PLayground),

Roman. Panique

d’Olivier et Jérôme Jouvray.

mythologie

Lincoln, héros récurrent de

d’Hugo), de Fabien Clavel.

cette série BD, est toujours

L’Odyssée vue à travers les

avec

Dieu

(himself)

et

des

personnages pittoresco-absurdes. Ed. Paquet.

dans

la

(L’Odyssée

yeux d’Hugo, élève de 5è,
auquel le dieu Hadès confie la mission de
retrouver Ulysse. La série comprend 5 titres.

Document. Crée ton film
d’animation,

de

Bishop-Stephens.

Ed. Rageot.

Will
Où

on

Roman

policier.

Jusqu’au

apprend, en 10 étapes, tous

bout de la peur, de Moka.

les secrets d’un tournage

Sur les canaux du Marais

réussi, de la fabrication des personnages au

Poitevin, Garance et Quentin

montage final. C’est en outre truffé d’idées et

fuient à bord d’une barque un

de conseils. Ed. Fleurus.

homme fort peu sympathique. Pour lecteurs de
11 à 12 ans. Ed. l’école des loisirs.

Roman. L’Archipel du Chien,
de Philippe Claudel. Un matin,

SPÉCIAL AUTISME

la mer rejette sur une île les
cadavres de trois migrants. Le

Gastronomie. Je cuisine un

maire, le médecin et le curé

jour

bleu,

de

Josef

décident de les escamoter, craignant que leur

Schovanec et Claude Carat.

présence

Recettes et témoignages. Le

ne

compromette

le

projet

de

Thermes qui doit faire de l’île autre chose

monde

qu’un port de pêche. Ed. Stock.

autistes ouvre sur des saveurs inattendues, des
mariages

des

gourmets

détonants

et

des

déclinaisons
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décalées de nos classiques recettes. Ed Terre

Roman. Un bonheur que je

Vivante.

ne

souhaite

à

personne,

Samuel Le Bihan. Ce premier
Document. Je suis à l’Est !

roman du comédien Samuel Le

de Josef Schovanec. Autiste

Bihan est une transposition de

asperger, Josef Schovanec est

ce que lui et sa famille vivent au quotidien,

néanmoins

l’autisme

docteur

en

philosophie et diplômé de

de

l’un

de

ses

enfants.

Ed.

Flammarion.

Science Po. Je suis à l’Est ! est
à la fois un témoignage et une autobiographie.

REVUES

Ed. Plon.

BD. La différence invisible,
de

Julie

Dachez

et

Mademoiselle Caroline. Rien
ne distingue Marguerite des
autres

personnes.

En

apparence. Mignonne, vive d’esprit, elle vit en
couple et travaille dans une grande entreprise.
Pourtant, elle est différente. Ed. Delcourt (Coll.
Mirages).

JE

Au

BOUQUINE.

sommaire

du

n°

de

septembre : Des dieux trop
stylés (dossier) ; La voix des
dieux

(nouvelle

inédite) ;
er

des recensions ; extrait de roman (1 chapitre
d’Eragon) ; de la BD (Le Royaume de BlancheFleur) ; etc.

LES CAHIERS DE SCIENCE
Roman

illustré.

fabuleuses
d’Aurore,

Les

aventures
de

Douglas

Kennedy et Joann Sfar.
Autiste, Aurore ne parle pas,
mais elle écrit sur sa tablette
à une vitesse incroyable. Un jour, la meilleure

ET

N°

VIE.

de

Dossier :

juillet.

Migrations,

comment elles ont construit
l’Occident…

Plus

3

gros

sujets : Tatouage, une mode qui revient de
loin ; Les survivants du Vésuve ; Tanis, la
capitale oubliée.

amie de sa sœur Emilie disparaît à Monster
Land, un parc d’attractions. Aurore s’improvise
détective. Texte de Douglas Kennedy, l’un des
maîtres du suspens US et illustrations de Joann
Sfar, primé à Angoulême à plusieurs reprises.
Ed. PKJ.

CIEL & ESPACE. Hors-série
juillet

/

sommaire :

septembre.

Au

débuter

en

astronomie avec la Lune, astre
proche et familier ; Histoire de

4
e

la Lune révélée par les missions Apollo ;

BIENNALE DES ILLUSTRATEURS (5 ed.) –

Comment réussir ses photos lunaires. Ce hors-

26 septembre / 06 octobre – 03000 Moulins

série est accompagné d’un Science et Vie en

FÊTE DU LIVRE ET DU THÉÂTRE (1

fac-similé datant de la fin des années 60.

27/29 septembre – 63000 Clermont-Ferrand
LES

AVENTURIALES

(5

e

ed.)

ère

–

ed.) –

27/28

septembre – 63200 Ménétrol

INTERNET

DES VOLCANS ET DES BULLES (3

e

ed.) –

28/29 septembre – 63790 Lezoux

Le Trésor de la Langue Française. Le TLFI
(http://atilf.atilf.fr) est la version numérique
du TLF, un dictionnaire des XIXe et XXe siècles
en 16 volumes et 1 supplément : 100 000 mots
avec leur histoire, 270 000 définitions, 430 000
exemples... Le TLFI est né d’une collaboration
entre le CNRS et l’Université de Lorraine.

Théâtre / Volvic
Ma parole ! Texte écrit et porté sur scène
par Vincent Roca

(www.jeux-geographiques.com).

Des

de

jeux

géographie

qui

requièrent

connaissances et rapidité. Nombreux quizz sur

21 septembre à 20h30 –

Centre culturel La Source

Ciné-club / Riom
Blancanieves.

JEUXGÉO

–

Film

espagnol

de

Pablo

Berger sorti en 2012 – 16 septembre à
20h30 – Cinéma Arcadia

Concert / Châtel-Guyon

les pays, départements, régions, villes, fleuves,

Grand

Corps

drapeaux, personnages illustres de l’Antiquité…

accompagné

Malade.
par

des

Le

slameur

musiciens

–

est
27

septembre 2019 à 20h30 – Théâtre

Existe en versions gratuite ou payante.

Expo / Riom
Les

HORS LES MURS

e

FÊTE DU LIVRE D’ISSOIRE (19 ed.) – 27/28
septembre – 63500 Issoire
e

ed.) – 21/22 septembre – 15000 Aurillac
FESTIVAL BD (3 ed.) – 21/22 septembre –
43400 Le Chambon-sur-Lignon

de

Mémé.

Expo

Du 21 septembre au 15 novembre –

en Auvergn e

e

Maux

consacrée aux remèdes de grand-mère.

Fêtes et festivals du livre
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