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

La médiathèque Simone-de-
Beauvoir met à votre

disposition des fiches de
suggestion d’achat sur la

banque de renseignement du
secteur adulte. Vous pouvez

ainsi proposer un ou plusieurs
titres qui vous paraissent

intéressants, soit parce qu’ils
correspondent à un domaine

que vous affectionnez
particulièrement, soit parce

que vous avez lu ou entendu
une bonne critique. 

Nous nous engageons à vous
répondre dans les quinze jours.

Dans la majorité des cas la
réponse est positive. Pour vous

donner une idée : sur les 524
suggestions de 2006 seulement

59 ont été refusées. Ces refus
sont généralement motivés par

le prix excessif du document,
ou son contenu jugé trop

élitiste, il peut s’agir également
d’un domaine déjà bien

représenté sur nos rayons…
S’ajoutent à ces refus, les

demandes qui n’ont pas abouti
(ouvrages épuisés, plus
réédités ou références

incomplètes), 48 en 2006. Alors
n’hésitez pas, enrichissons

ensemble les collections de la
médiathèque !

524
c’est le nombre de 

suggestions d’achat 
de livres adultes 

en 2006

Mars 2007 n°6

Cette année, toujours en partenariat
avec le Centre de la Culture
Sc ien t i f ique  Techn ique  e t
Industrielle Drôme-Ardèche
(CCSTI), la médiathèque Simone-
de-Beauvoir vous invite à découvrir
et explorer vos sens, du 5 au 31
mars.

Il paraît sans doute bien étrange
d’intituler une exposition « 6 sens

pour la vie » alors que nous ne dis-
posons que de 5 sens. Et à quoi
servent-ils exactement ? Notre
environnement est constitué de
multiples stimulus en constante
évolution. Nos sens sont là pour les
capter, les coder et les transmettre
à notre cerveau simplement dans le
but de vivre ou survivre, se dépla-
cer, se reproduire…

Premier sens, le toucher, a une
particularité essentielle, i l
concerne l’ensemble du corps.
Mais plutôt que de parler de sens, il
serait plus exact de parler de sen-
sibilité générale (au chaud, au froid
ou à la douleur). Le second est la
vue qui permet au système visuel
de former des images grâce aux
rayonnements électromagnétiques.
Le goût et l’olfaction sont des sens
distincts mais qui vont de pair : le
système nerveux ne peut percevoir
les odeurs et les saveurs que par

ces deux sens. L’ouïe, enfin, utilise
les ondes sonores pour transmettre
les informations au cerveau. A tous
ces sens, les scientifiques ajoutent
donc un sixième : l’équilibre, car il
met en place les mécanismes simi-
laires à tous les autres sens.

Cette exposition s’articule autour de
trois grands espaces thématiques
et interactifs par le biais de struc-
tures parapluies, orgues à odeur,
boîtes à curiosités… Il s’agit avant
tout de faire prendre conscience à
chacun d’entre nous de son capital
sensoriel afin de mieux l’éduquer et
le préserver, mais également de
comprendre les mécanismes qui se
mettent en place lorsqu’un des
sens devient déficient.

En parallèle à cette exposition, un
café science sur le goût aura lieu le
mardi 20 mars à 19h à la médiathè-
que Simone-de-Beauvoir.

La médiathèque propose
des animations de
vulgarisation scientifique
sous la forme de
conférences ou de cafés
science depuis environ
trois ans. 
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D’internet à Romans
Romans a accueilli les 1, 2 et 3

février derniers le premier
festival de la création sur

internet. Pendant trois jours, se
sont succédées de nombreuses

tables rondes sur les enjeux
économiques et culturels de la

création numérique. Des débats
passionnés et passionnants qui

ont démontré que l’internet
bousculait profondément les

modèles de diffusion des
œuvres et de perception - ou

pas - des droits d’auteurs.

Des artistes présents aussi. Le
concept du festival est de

célébrer la créativité présente
sur le web et de faire émerger

de nouveaux talents. Une
exposition de photos, une

projection des œuvres vidéos,
un concert et des lectures à voix

haute ont présenté aux
festivaliers les créations des

artistes finalistes au concours
du festival. Des œuvres d’une

qualité remarquable. 

Le palmarès fut révélé lors de la
cérémonie de clôture et est

disponible sur le site du festival
(www.festivalderomans.com).

Notons la victoire dans la
catégorie musique d’un groupe
romanais, Pep’s. Catégorie qui

comptait un autre finaliste local,
Erik. Leurs créations sont en

écoute sur leur sites respectifs
(http://www.pepsmusic.com et

http://musik.erik.free.fr).

Multimédia
L’Histoire de Chicago May de
Nuala O’Faolain – Wespieser.
Nuala O’Faolain s’empare du des-
tin d’une jeune irlandaise pauvre,
qui en 1890, s’est enfuie de chez
elle pour devenir une criminelle
célèbre en Amérique. L’auteur
mène une véritable enquête, car
elle cherche à comprendre les
motivations de cette femme énig-
matique qui a choisi l’aventure en
assumant la solitude. Captivant.

Le mythe Hitler de Ian Kershaw –
Flammarion.
Spécialiste du IIIe Reich, l’auteur
décrit dans ce livre la naissance,
l’apogée et le déclin du mythe
Hitler. Jusqu’à l’échec de
Stalingrad, en effet, le führer
bénéficia d’une adulation qui le
mena à surestimer ses propres
pouvoirs et à se croire infaillible.
Loin de la simple biographie, cette
étude jette un jour nouveau sur le
développement du nazisme en
Allemagne.

Le Chaos des sens d’Ahlam
Mosteghanemi – Albin Michel.
Sélection « Coup de Cœur de Coup
de Soleil »
Une belle et troublante histoire
d'amour, où le rêve et la réalité se
confondent. Dans l’Algérie des
années 80, secouée de troubles
politiques, l’épouse d’un militaire
algérien, vit une passion dévasta-
trice pour un inconnu, qui res-
semble comme un frère au héros
de la nouvelle qu’elle est en train
d’écrire…

On tue les vieux de Christophe
Fernandez – Fayard.
Placée dans le seul contexte éco-
nomique, la vieillesse n’est plus
envisagée qu’en termes de
contraintes, de charges et d’inuti-
lité. Ce désengagement de l’État
permet un véritable génocide
gériatrique sans culpabilité.
L’auteur démontre que les incohé-
rences du système et les maltrai-
tances font tous les ans plus de
morts que la canicule.

L’exception de Christian Jungersen
– Denoël.
La vie paraît belle pour les quatre
salariées du centre d’information
sur les génocides de Copenhague,
jusqu’au jour où deux d'entre elles
reçoivent des menaces de mort
anonymes. Dès lors, l’harmonie
sociale se fissure et le doute
s’installe. Iben et Malene, amies
de longue date, commencent à
s’en prendre à Anne-Lise, la der-
nière arrivée…

La nouvelle histoire du Tibet de
Gilles Van Grasdorff – Perrin.
L’auteur retrace les 2000 ans
d’histoire du Tibet jusqu’à la
mainmise chinoise. Il explique
comment, aux VIIe et VIIIe siècles
après J.-C., le Tibet adopte comme
religion dominante le bouddhisme.
L’invasion chinoise de 1950, suivie
de la fuite du Dalaï-lama sonne le
glas progressif de l’indépendance
jusqu’à la sinisation inexorable.

Sélection adulte
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Prises de bec de La corde à vent.
Les musiciens de la corde à vent
proposent des ateliers pour jeune
public. Mots, musique et sons
s’emmêlent. Quand le « saxosoir »
s’associe au sax baryton, une java
endiablée nous entraîne. Si on
frotte les cailloux peut-être vont-
ils chanter, attention les mouches
vont vibrer ! Quel univers… !
Amateur de sons, ouvrez grand
vos oreilles…

Sur la route des Tziganes du Sud
de Nais Touké.
Le label Au fil de l’air a déjà six CD
à son actif. Il met en relation les
enfants des écoles encadrés par
des professionnels et des groupes
de musique. Un pari audacieux et

réussi, couronné par trois coups
de cœur de l’Académie Charles
Cros. Ce dernier album nous fait
découvrir toute la diversité de la
musique Tzigane. Dès 3 ans sans
limite d’âge.

Un dimanche à Kyoto de Gilles
Vigneault.
Les mélodies subtiles des compo-
sitions de cet album vous transpor-
teront dans un univers magique.

Vous en
reconnaî-
trez certai-
nes puisées
dans le
répertoire
du poète.

Sa fille Jessica a collaboré à l’al-
bum dans lequel Gilles Vigneault ne
chante pas mais laisse sa place à
ses amis Québécois. De la grande
chanson pour petits et grands, à
partir de 4 ans.

Du blues dans mon quartier de 
The Honeymen.
Groupe de blues d’origine de
Quimper ; ils écumaient les bars et
les scènes en chantant la musique
des Noirs du Delta de Mississippi.
Sacré « meilleur groupe de blues
européen ». Et voilà que le groupe
découvre le jeune public, et
depuis 4 ans, « du blues dans mon
quartier » chauffe dans tout
l’hexagone. Toi aussi tu chanteras
le blues.
Réveillez
v o s
pieds et
v o s
oreilles !

Démarche citoyenne
Le vote du Prix Chronos de
littérature 2007 a eu lieu à la
médiathèque Simone-de-
Beauvoir les jeudi 8 et vendredi 9
février avec six classes de CM du
Pays de Romans et six mamies
participantes. Tous ont procédé
au vote à bulletin secret, un
moment très important pour
chacun d’entre eux. Après un
débat animé, chaque électeur a
fait son choix parmi les cinq
romans sélectionnés. Le titre
« Loulette » de Claire Clément a
remporté le plus de suffrages
avec 56 voix. L’annonce du
résultat national aura lieu au
Salon du livre de Paris le
vendredi 23 mars.

Il dédicace plus vite que
son ombre
Jérôme Jouvray était à la
médiathèque Monnaie, vendredi
19 janvier. L’après-midi, il a
rencontré une classe du Collège
Lapassat, moment passionnant
où il a dévoilé quelques planches
de sa prochaine BD. Le
dessinateur a ensuite rencontré
le public et dédicacé ses livres
(surtout Lincoln). Cette rencontre
n’a cependant pas eu tout le
succès mérité. Ainsi les
personnes qui découvraient ce
jeune talent, ont pu discuter avec
lui en toute simplicité. Quelques
enfants présents ont même
obtenu des dessins de l’auteur
qui n’a eu de répit de rendre ce
moment merveilleux.

Zoom surSélection jeunesse Spéciale musique

Le Son de
soie de Liu
Fang
Liu Fang
joue du
pipa (où
quatre cor-
des métal-

liques ont remplacé les fils de
soie), mais aussi de la cithare
guzheng ; et la légèreté du son
nous emplit d’images familières et
délicates. Trois musiciens contri-
buent à cette esthétique toute en
improvisations spontanées (le
malien Ballaké Sissoko et sa kora,
le flûtiste français Henri Tournier,
le oudiste algérien Alla) sur des
compositions du répertoire tradi-
tionnel chinois.

Naître de Red
Cardell
Sur ce 9e

album, ce
groupe bre-
ton novateur

compose un véritable voyage
musical : aux sons traditionnels de
la formation, à ses mélodies
émouvantes, répond la voix orien-
tale du fondateur de Tayfa, Farid
Aït Siameur ; de nombreux musi-
ciens slaves sonnent leurs cym-
balums ; les rappeurs de Lannion,
Alktrxx, interprètent une sorte de
fest-noz rap rural ; et Red Cardell
apporte également son souffle
électronique.

Libido de
Brigitte
Fontaine
C e t t e
chanteuse
inclassa-
ble, incas-

sable, déclame et caresse, de sa
voix si particulière, des mots mis
en musique par son fidèle compa-
gnon Areski Belkhacem (qui a
mixé instruments électriques et
quatuor à cordes) : textes décalés,
sophistiqués ou triviaux, anti-

conformisme exubérant. Brigitte
Fontaine est cette artiste unique
que l’on aime envers et contre
tout.

Ça me vexe
de
Mademoiselle
K
Invitée de
Taratata en
janvier 2007,

Mademoiselle K est devenue une
des nouvelles voix féminines du
rock français. Après dix ans de
conservatoire et un prix de guitare
classique, elle nous livre son pre-
mier album: un rock punk, encore
empreint d’enfance, une voix
rocailleuse, une rythmique déca-
pante. Des sonorités bien acérées
sur des textes faisant intervenir
colère et sensualité.

Sélection musique
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Agenda
Q Rencontre – dédicace avec
Hubert Ben Kemoun, auteur de
littérature jeunesse, le vendredi 2
mars à 17h à la médiathèque
Simone-de-Beauvoir en pré-
sence de la librairie des
Cordeliers ; entrée libre.

Q Concert avec des groupes
Zebraska (chanson) et RSI (rap),
issus des ateliers de la
Cordonnerie (association de pro-
motion des musiques actuelles),
le samedi 3 mars à 17h à la
médiathèque Simone-de-
Beauvoir ; entrée libre.

Q Exposition 6 sens pour la vie
en partenariat avec le Centre de
Culture Scientifique Technique et
Industrielle (CCSTI) Drôme-
Ardèche du lundi 5 au samedi 31

mars à la médiathèque Simone-
de-Beauvoir ; entrée libre.

Q Atelier slam, en collaboration
avec la MJC Monnaie et le collège
Lapassat, le mercredi 7 mars à
16h à la médiathèque Monnaie ;
entrée libre.

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 14, 28
mars et 4
avril de 11h
à 11h30 à la
médiathè-
q u e
M o n n a i e ;
entrée libre.

Q Café science sur le thème
« goût et alimentation » en parte-
nariat avec le CCSTI Drôme –
Ardèche, le mardi 20 mars à 19h
à la médiathèque Simone-de-
Beauvoir ; entrée libre.

Q Rencontre – dédicace avec
Fabrice Colin, auteur de fantasy
et de science-fiction, le jeudi 22
mars à 18h à la médiathèque
Simone-de-Beauvoir ; entrée
libre.

Q Scène ouverte slam organisée
par la médiathèque Monnaie en
partenariat avec la Cordonnerie
le vendredi 30 mars à 19h au
théâtre Jean-Vilar ; entrée libre.
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•La claque du slam! 
Le slam continue à la
médiathèque Monnaie les
mercredis 28 février et 7 mars
de 16h à 18h. Ces ateliers pour
jouer avec les mots, jongler et
assembler les syllabes, créer
des rimes, donner du rythme à
ses écrits, improviser sous la
contrainte, sont ouverts à tous à
partir de 13 ans. Ils finiront sur
scène le 30 mars à Jean-Vilar à
partir de 19h, l'occasion pour
les apprentis slameurs de livrer
leurs textes.

•Fabrice Colin, inventeur de
mondes imaginaires
Fabrice Colin est un jeune
écrivain qui a déjà plus d’une
vingtaine de livres à son actif.
Touche à tout, il écrit dans
différents genres mais s’illustre
particulièrement dans la
Fantasy. Il écrit aussi de la SF,
un genre où il publie
essentiellement pour les ados
dans la collection Autres
Mondes. Son écriture, très
cinématographique plaît
d’ailleurs beaucoup aux jeunes.
Enfermer cet auteur dans un
genre serait pourtant réducteur
car il publie aux éditions
l’Atalante, des histoires à
l’écriture originale, qui explorent
les parties obscures de notre

mental. Il
rencontrera
le public à la
médiathèque
Simone-de-
Beauvoir,
jeudi 22
mars à 18h.

Infos pratiquesActualité

Jeudi soir le « Bazar Café » ouvrait
ses portes très chaleureusement.
Une première pour l’équipe; la lec-
ture dans un bar! Une soirée riche

d’échanges avec des spectateurs
attentifs et en présence de certains
auteurs. Les bibliothécaires ont
feuilleté plus de 280 blogs à la
recherche de textes se prêtant à la
lecture publique, dans un café. Des
semaines d’un travail de fourmi.
Résultat : des extraits de textes de
femmes pour la plupart, des tran-
ches de vie, des regards décalés sur
le quotidien, des critiques de la
gente masculine…

Par contre, vendredi soir, sous la
tente déserte et glaciale, l’exercice
était beaucoup plus difficile. Les
lectrices devaient lire uniquement
les textes des dix blogs sélectionnés
pour la compétition finale (bonpour-
tonpoil, ginfizz, police, monblogde-
fille, lencrier, chezmimidup, space-
piracy, stellstrawberry, happydeut-
schlehrerin et folieprivée), extraits
proposés par les auteurs eux-
mêmes. Cette lecture était réservée
aux festivaliers en possession d’un
pass. Mais le froid et l’inconfort ont

eu raison du public avide de connaî-
tre les écrits des finalistes.

Ces deux soirées étaient accompa-
gnées en chansons par Cathline et à
l’accordéon par Daniel Richerd. Des
soirées qui sortaient un peu de l’or-
dinaire pour toute l’équipe, plus
habituée à choisir elle-même ses
textes dans des livres, une expé-
rience enrichissante en tous cas.

D’autres soirées « lecture - musi-
que » sont annoncées pour 2007.
Vous pourrez retrouver nos anima-
teurs décalés, Ingrid et Greg,
accompagnés de leurs liseuses du
quartier de la Monnaie, pour une
représentation dans le village de
Montrigaud (Communauté de
Communes du Pays de Romans) le
21 avril 2007. Pour en savoir plus,
n’hésitez pas à contacter la média-
thèque Monnaie ou à consulter 
l e  b l o g  ( h t t p : / / m o n n a i e .
mediatheque.free.fr).

Dans le cadre du
Festival de Romans
de la création sur
internet, la média-
thèque Monnaie a
proposé des lectures
intitulées « paroles
de blogs », afin de
présenter au public
des textes extraits
des sites concourant
dans la catégorie lit-
térature.

Lectures de blogs 

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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