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Mensuel d’information à destination
des usagers des médiathèques
Simone-de-Beauvoir et Monnaie

La médiathèque Simone-de-
Beauvoir possède plus 

de 300 séries, la médiathèque
Monnaie de même. Les deux
établissements coordonnent
leurs achats afin que soient

achetées des séries
différentes. Au total vous

pouvez donc lire 
presque 600 séries !

Des séries qui s’empruntent
dans leur totalité et ne

comptent sur votre carte que
pour un document, par

exemple une série de dix tomes
ne comptera que pour un. Les
passionnés ont d’ores et déjà

compris l’avantage d’avoir
autant de bandes dessinées

sous la main. Ils vont
alternativement dans l’une et
l’autre des médiathèques ou

effectuent des réservations (on
réserve le premier tome 

de la série).

Vous l’aurez compris : si vous
avez le sentiment de ne plus

faire suffisamment de
découverte dans l’une des

médiathèques (le propre de la
BD est de se lire très vite),

précipitez-vous chez sa sœur
jumelle ou consultez son

catalogue en ligne. Les deux
médiathèques sont, dans ce

domaine également,
complémentaires.

8460
C’est le nombre 

de BD adultes 
dans les médiathèques 

du Pays de Romans
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Né en 1959, cet artiste peintre lyon-
nais est aussi graveur et illustrateur
de livres pour enfants. Son travail
touche beaucoup… car chaque
tableau semble raconter une his-
toire, ce qu’on apprécie particuliè-
rement dans les bibliothèques !

Naïveté, symboles, et féerie s’ac-
cordent harmonieusement pour
nous livrer des instantanés de

l’âme. Portrait d’un jour de pluie ou
de bonheur, le dedans et le dehors
s’emmêlent en couleur nous offrant
un univers particulier : les poissons
sont à l’aise partout, dans les airs
comme dans l’eau, hommes et
femmes se juxtaposent dans un au-
delà de la guerre des genres, et les
animaux tiennent compagnie aux
humains sans les écarter de leur
solitude.

Parfois dérangeant comme ce vilain
petit canard inquiet qui nous défie
de le consoler, ou ces yeux qui nous
regardent en miroir, cet univers
nous dépayse et nous questionne
sur ce que nous sommes ou ce que
nous pourrions être.

Travail singulier où courage,
confiance et générosité se conju-
guent pour nous offrir cet autopor-
trait mystérieux et multiple. Car il
faut du courage pour se plonger

dans cette exploration intérieure,
de la confiance en soi pour aller au
delà du mal et des démons qui nous
habitent et de la générosité pour
revenir nous donner ces souvenirs
inventés.

Les figures géométriques et les
enchevêtrements rectilignes équili-
brent le foisonnement de ces for-
mes et personnages tirés du puit
sans fond d’une culture archétypale
et universelle. Regarder un tableau
de Jean-Marc Brugeille c’est vivre
un rêve à la fois étrange et familier
qui nous accompagne et nous
transforme.

Sa peinture par la force de sa créa-
tion, nous donne l’espoir qu’un ail-
leurs est vraiment tout près d’ici.
Vernissage le jeudi 11 janvier 
à 18h.

La médiathèque Simone-
de-Beauvoir accueille
l’exposition « l’espoir
d’un ailleurs tout près
d’ici » de Jean-Marc
Brugeille pendant tout le
mois de janvier.
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Agenda
Q Exposition de peintures et
gravures de Jean-Marc Brugeille
« L’espoir d’un ailleurs tout près
d’ici » du mercredi 3 au mercredi
31 janvier à la médiathèque
Simone-de-Beauvoir ; entrée
libre.

Q « Les Musicobambins chan-
tent l’hiver », un spectacle pour
les enfants de 3 à 6 ans, le
samedi 13 janvier à 15h30 à la
médiathèque Simone-de-
Beauvoir ; sur réservation au
04 75 72 79 74.

Q Animation « l’Heure anglaise »,
des histoires et des chansons en
anglais pour les enfants, accom-
pagnés de leurs parents, sur la

famille, les animaux, les cou-
leurs… les mercredis 17 et 31
janvier de 11h à 11h30 à la média-
thèque Monnaie ; entrée libre.

Q Atelier slam, en collaboration
avec la MJC Monnaie et le collège
Lapassat, les mercredis 17 et 31
janvier à 16h à la médiathèque
Monnaie ; entrée libre.

Q Conférence sur « la place des
pères dans l’éducation des
enfants », animée par Jean
Gabard le jeudi 18 janvier à 18h à
la médiathèque Simone-de-
Beauvoir ; entrée libre.

Q Rencontre – dédicace avec
Jérôme Jouvray, dessinateur des

séries BD Lincoln, la Région et
Idole dans la bombe, le vendredi
19 janvier à 16h30 à la média-
thèque Monnaie ; entrée libre.

Q L’heure du conte musical,
« Histoires gourmandes » pour
les enfants de 4 à 8 ans le samedi
27 janvier à 15h30 à la médiathè-
que Simone-de-Beauvoir ; sur
réservation au 04 75 72 79 74.

Q Festival de Romans de la
création sur internet, les jeudi 1er,
vendredi 2 et samedi 3 février,
avec la participation de vos
bibliothécaires et animateurs
multimédia.
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•Fête des langues
Hello ! Nangadef ! Buenos dias !
Günaydin ! Buon giorno ! Sbahal
al-kheir ! Konnichi-wa! La 2e
édition de la fête des langues,
qui aura lieu le mercredi 18
avril 2007, se prépare d'ores et
déjà ! Il s'agit de faire entendre
toutes les langues parlées à
Romans et aux alentours ! La
médiathèque Monnaie
recherche donc des personnes
pouvant lire une petite histoire
dans leur propre langue
maternelle (espagnol, italien,
arabe, créole, turc, cambodgien,
langues africaines, etc.)
Destinée aux enfants, cette
séance multilingue est
l'occasion de valoriser la langue
de chacun et de s'ouvrir sur le
monde. Avis aux polyglottes !
Contactez-nous au 
04 75 70 33 58.

•Mes photos, mes vidéos 
en ligne
Ateliers d'initiation aux outils
pour gérer, partager et
communiquer en ligne avec
l'image et la vidéo Flickr, Daily
Motion, Picasa...). Ces séances
gratuites de formation seront
organisées en partenariat avec
l'Association des Internautes
Romanais, les vendredi 19
janvier en matinée à la
médiathèque Monnaie et jeudi
25 janvier en soirée à la
médiathèque Simone-de-
Beauvoir. Inscription obligatoire
auprès des animateurs
multimédia.

Infos pratiquesActualité

Pour la deuxième année consécu-
tive, la médiathèque Simone-de-
Beauvoir participe au Prix Chronos
créé en 1996 par la Fondation
Nationale de Gérontologie. Des
romans sont sélectionnés sur le
thème des relations entre les géné-
rations, de la vieillesse et de la mort.
Des enfants et des adultes s'enga-
gent à lire, à confronter leurs
impressions et à voter pour leur livre
préféré.

Six classes de CM relèvent le défi :
l'école J. Rostand avec Mmes
Fournier, Girard et Paput, l'école des
Méannes avec Mme Schneider, les
écoles de Montrigaud avec Mme
Monteil-Clément et de Peyrins avec
Mr Martin, des personnes âgées du
Foyer restaurant Jacquemart et des
lectrices de la médiathèque. Des
rencontres entre enfants et adultes
ont lieu en janvier pour un échange
sur les livres et la vie.

Ce prix propose des sélections par
tranche d'âge, voici les cinq titres
pour le niveau CM: Ça tourne pas
rond d'Alex Cousseau (Le Rouergue),
Faut pas pousser Mémé de Jo
Hoestlandt (Nathan), Loulette de
Claire Clément (Bayard), On se
reverra? d'Ed Franck (Rouergue) et
Pleure pas Lalie ! de Claire
Derouineau (Magnard).

Des lecteurs adultes sont inscrits
dans la catégorie 20 ans et + et
lisent les romans suivants : Une belle
mort de Gil Courtemanche (Denoël),

La neige éternelle d'Olivier Deck
(Albin Michel), Putain d'anniversaire
de Lionel Chouchon (Plon) et Toute
passion abolie de Vita Sackville-
West (Autrement).

Le vote à bulletin secret aura lieu à
la médiathèque début février et les
résultats définitifs sont annoncés au
salon du livre de Paris (du 23 au 28
mars).

Renforcer les liens entre les généra-
tions en acceptant ses différences
tout en faisant découvrir aux jeunes
que « Grandir, c'est vieillir et vieillir,
c'est grandir » voilà le plus beau défi
du Prix Chronos (www.prix-chro-
nos.org).

Faire partager son
amour pour la
littérature quelque
soit son âge c'est le
premier défi que le
participant au Prix
Chronos de
littérature doit
relever.

Prix Chronos de littérature 2007

J Médiathèque Simone-de-Beauvoir - Rue Sabaton - Tél. 04 75 72 79 70 - Courriel : media.beauvoir@pays-romans.org 
J Médiathèque Monnaie - Rue Ninon-Vallin - Tél. 04 75 70 33 58 - Courriel : media.monnaie@pays-romans.org
J Site : www.mediatheques.pays-romans.org
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Podcastez-vous?

Le terme « Podcast » vient d'une
contraction de iPod (le baladeur

d'Apple) et broadcasting
signifiant diffusion. Mais écouter
un podcast est possible avec ou

sans iPod!

Le fonctionnement est simple.
Les podcasts sont des fichiers

audio ou vidéo, diffusés sur des
sites web ou des blogs.

L'internaute choisit ceux qui
l'intéressent en s'abonnant à leur

flux RSS. A l 'aide d'un logiciel
spécifique, les fichiers sont

automatiquement téléchargés sur
l'ordinateur et réactualisés au fur
et à mesure de leur mise à jour. Il

suffit ensuite de les transférer
sur votre baladeur MP3, pour les

écouter ou les visionner
n'importe où et à tout moment.

Les podcasts se multiplient et
intéressent aujourd'hui les radios

et télévisions, qui y voient un
support adapté à leur média. La

plupart des radios podcastent
leurs émissions. Pour en profiter,
il vous faut donc une adresse de

podcast et une application
capable de le lire.

Il existe de nombreux annuaires
répertoriant des podcasts. L'un

d'eux, Podemus, se consacre aux
podcasts audio/vidéo

francophones. Ceux-ci sont
classifiés selon plus de 100

catégories qui facilite les
recherches selon vos goûts. Pour

les logiciels, il y en a de
nombreux gratuits: DopplerRadio,

PlayPod, Juice et le plus connu,
Itunes. Le site d’Apple propose
d’ailleurs un tutoriel pour gérer

les podcast avec son logiciel. De
même, les lecteurs multimédia
plus traditionnels intègrent de

plus en plus souvent le
podcasting, comme la dernière

version du célèbre Winamp.

Multimédia
Série Alim le tanneur (2 t.) de
Lupano W. et Augustin V. –
Delcourt. Alim le hors-caste, Pépé
et la petite Bul ont découvert une

relique de divinité. Une armée
sanguinaire est envoyée à leur
poursuite pour effacer le blas-
phème. La série, de plus en plus
sombre et violente prend des allu-
res de légende. Le dessin est fas-
cinant, d’une finesse et d’une sen-
sibilité sans égal.

L’envolée sauvage T.1 de Laurent
Galandon et Arno Monin –
Bamboo. Cette BD mérite le prix du
meilleur premier album à
Angoulême. L’histoire, en elle-
même, n’a rien de particulière-
ment original, mais elle est
conduite avec une telle maîtrise,
une telle sensibilité et une telle
poésie qu’elle suscite une adhé-
sion totale. On se laisse prendre
aux multiples rebondissements
dont est victime notre héros,
enfant juif caché durant la
seconde guerre mondiale.

Un ciel radieux de Jirô Taniguchi –
Casterman. L’auteur n’est pas
seulement reconnu par les habi-
tués du manga mais aussi par les
lecteurs de BD franco-belge. Le
héros, mort dans un accident de
voiture, découvre que sa
conscience a survécu dans la tête
de la jeune victime en court de
guérison. Se pose alors avec
acuité la question du sens de la
vie. Le meilleur de Taniguchi, dans
la veine de « Quartier Lointain ».

L’idole dans la Bombe de
Stéphane Presles, Anne-Claire et
Jérôme Jouvray – Futuropolis.

Dernière série de Jérôme Jouvray,
c’est encore une fois une claque.
Comme un feuilleton, les rebon-
dissements s’enchaînent à un
rythme endiablé. Dans cette fable
politique et burlesque les person-
nages affrontent la dictature du
grand monopose et complotent
allègrement. Le dessin entière-
ment crayonné renforce l’aspect
sombre du récit.

Dieu qui pue, Dieu qui pète et
autres petites histoires africaines
de Fabien Vehlmann et Frantz
Duchazeau – Milan. Vehlmann
prouve une fois encore qu'il a un

vrai talent de conteur. Dans ces
petites histoires se mêlent des
croyances, un humour inhabituel
et l'absurde. Duchazeau dessine
ces légendes dans le même style
miniaturiste et plein de pureté qui
a fait le succès de Gilgamesh. Tous
les ingrédients sont réunis pour
un dépaysement total.

Pourquoi j’ai tué Pierre d’Alfred et
Olivier Ka – Delcourt. A travers ce
récit, Olivier Ka raconte une partie
de son enfance et le traumatisme
qu'il a subi, à l'adolescence, en
étant victime d'attouchements par

un adulte. Il raconte aussi cette
sorte de victoire qui clôt la réali-
sation de cette BD. Le dessin
presque naïf d'Alfred permet
d'aborder ce sujet difficile avec
beaucoup de pudeur et de naturel.

Sélection adulte
Fables de Jean de la Fontaine –
Milan. Replongez avec délice dans

ces fables
a p p r i s e s
dans notre
enfance. Les
enfants les
découvrirons
avec de
s u p e r b e s

illustrations. Quelques morales
dont on se souvient… Mais de
quelles fables sont-elles extrai-
tes? « On a souvent besoin d’un
plus petit que soi » ; « La raison du
plus fort est toujours la
meilleure » ; « Vous chantiez ?
J’en suis fort aise : Eh bien dansez
maintenant ».

La mine d’or d’Agnès de Lestrade
et Claude Cachin – Milan
Jeunesse. Depuis que l’on a trouvé
une mine d’or dans le village, la
vie des hommes est bouleversée.
Les querelles et l’oisiveté s’instal-

l e n t
j u s q u ’ à
l ’ a r r i -
v é e  d e
Soufiane,
un conteur
que la
guerre a

chassé de son pays. Un joli conte,
un brin moral, qui dénonce la
cupidité mais qui est magnifique-
ment illustré de couleurs vives.

Lohra la légende de la femme lune
de Justine Brax - Gecko Jeunesse.

Autrefois,
la nuit était
n o i r e ,
c’était le
d o m a i n e
des esprits
mauva is .
Seule une
f e m m e ,

Lohra, aussi belle que courageuse
pouvait sauver les hommes du

peuple de l’ombre qui les assail-
lent chaque nuit. Elle se met en
route et rencontre Sebba. De leur
amour naîtra la lune. Les illustra-
tions pleine page et la poésie du
texte font de ce conte une réus-
site.

Billy se bile d'Anthony Brown –
Kaléidoscope. Un album pour
chasser les
angoisses !
Le monde de
Billy est peu-
plé de « cho-
ses » très
inquiétantes.
Sa mamie lui
offre les poupées du Guatemala
qui chassent les tracas, et Billy se
sent mieux… Jusqu'à ce qu'il se
fasse du souci pour tout le tracas
qu'il a donné à ses poupées. Alors,
pour que ses poupées ne se bilent
pas, Billy leur fabrique des pou-
pées !

Soirées pyjamas
Deux fois par an, la médiathèque
Monnaie vous propose des
soirées pyjamas. Sur un thème
choisi, « la préhistoire », « dans
la baignoire », « dans le hamac »,
ou encore « il y a des jours
comme ça », les bibliothécaires
vous embarquent pour des
chansons, des histoires, des
comptines… La dernière s’est
déroulée le mardi 19 décembre
sous le tipi en compagnie
d’indiens et de cow-boys.

Rencontre avec 
Jean-Jacques Milteau
Samedi 2 décembre, la
médiathèque Simone-de-
Beauvoir a accueilli
l'harmoniciste de blues Jean-
Jacques Milteau pour une
rencontre avec le public: le
musicien se produisait le soir à la
salle Jean-Vilar dans le cadre de
la Route du blues. Pendant une
heure, il a partagé ses
expériences, son parcours
musical et a répondu aux
questions avec beaucoup de
simplicité. Une expérience qui
pourrait être renouvelée en 2007
avec Renaud Garcia-Fons,
contrebassiste de jazz.

L'Heure Anglaise en 2007
« Where is Deborah? » « Here I
am! Les mercredis 17 et 31
janvier, 14 et 28 février, 14 et 28
mars, 4 et 25 avril, à la
médiathèque Monnaie, de 11h à
11h30 ». Des histoires et des
chansons pour s'amuser à
apprendre une autre langue que
sa langue maternelle. Ready?
Clap your hands! Stomp your
feet! And turn around!!!

Zoom surSélection jeunesse

The soft
machine de
Ozark
Henry
P i e t
G o d d a e r
est une
f i g u r e

incontournable du paysage musi-
cal belge depuis son 1er opus en
1970. Dans ce 5e album, paroles
poétiques et textes personnels
glissent harmonieusement sur
des musiques aériennes et pop.
On y retrouve les sons aigus de
synthé ou de guitare évoquant les
fonds marins ou la voie lactée,
mais aussi le piano et le violon-
celle, les guitares – basses – bat-
terie ; et cette voix envoûtante.

Parle-moi de Chloé Sainte-Marie
D’abord comédienne, Chloé
Sainte-Marie sort son 1er CD en
1993 : L’emploi du temps. En 1999,
elle enregistre Je pleure, tu pleu-
res, salué par sept nominations

a u x
V ic to i res
d u
Q u é b e c .
Dans ce 4e

a l b u m
limpide et

lumineux, Chloé Sainte-Marie
conjugue racines ancestrales
françaises, folk québécois et bat-
tements de cœur amérindiens.
Une voix bouleversante sur des
textes poétiques.

Belgistan
de Néry
Finis la
d é r i s i o n
acerbe des
N o n n e s
Troppo, le
post punk

énervé des VRP, Néry se calme…
en apparence. Abandonnant paro-
die et rock alternatif, Néry laisse
libre cours à une verve plus poé-
tique. Il a croisé les musiciens du

Belgistan sur le sentier des Ogres
de Barback. Ils sont l’écrin élec-
trique et cuivré de sa voix pro-
fonde, apaisante et fascinante
dans ce nouvel album à l’huma-
nité mélancolique.

I keep my
cool de
Rebekka
Bakken
Ce 3e disque
nous propose
un voyage
intérieur à
travers des mélodies attachantes,
et s'affirme comme l'opus le plus
abouti de la chanteuse composi-
trice norvégienne. Accompagnée
d'Eivind Aarset à la guitare et de
Lars Danielsson à la basse,
Rebekka Bakken nous enchante
avec sa voix superbe, sensuelle et
naturelle. Entre jazz et pop, cet
album aux climats multiples et à la
poésie intime nous émeut.

Sélection musique
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