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

Lorsque vous cumulez les
possibilités d’emprunts de

livres, CD, revues, cédéroms,
etc. avec votre carte dans les

deux médiathèques, vous
pouvez en effet emporter chez

vous un nombre conséquent de
documents.

Bien entendu, peu de
personnes utilisent toutes ces

potentialités, mais il nous
paraît important de permettre à

chacun d’emprunter en
fonction de ses besoins et de
ses préférences. Cela laisse

aussi la possibilité d’essayer
un auteur, un artiste inconnu,
un nouveau titre de revue,…
et, s’il n’est pas à votre goût,

de passer au suivant.

Car c’est bien le but de la
médiathèque : élargir le champ

culturel, faire découvrir
d’autres centres d’intérêt, de
nouveaux styles littéraires ou
genre musicaux à travers de

nombreuses œuvres de qualité
qui n’ont pas eu la faveur des

médias. Ainsi, à côté du dernier
roman en vogue dont tout le

monde parle se trouve peut-
être une perle rare méconnue

et oubliée qui vous
passionnera.

Alors, n’hésitez pas, essayez !

50
C’est le nombre 

maximum de documents
que vous pouvez

emprunter.
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Elle est destinée aux profession-
nels des métiers du livre et de
l’audiovisuel : auteurs, illustra-
teurs, éditeurs, agents commer-
ciaux, imprimeurs, libraires, tra-
ducteurs, enseignants, bibliothé-
caires…

Les éditeurs s’y côtoient pour ven-
dre les droits de leurs livres qui
seront traduits à l’étranger, et
acheter les droits des livres qu’ils
souhaitent eux-mêmes traduire,
signer des coproductions qui per-

mettront la parution des fictions ou
des documentaires trop onéreux
pour qu’un seul éditeur puisse en
assumer le coût. C’est aussi une
fabuleuse opportunité de découvrir
de nouveaux auteurs et illustra-
teurs talentueux en quête d’éditeur
venus montrer leur travail et de
repérer les nouvelles tendances.

Outre les nombreux stands d’expo-
sants à voir, il ne faut pas manquer
de visiter les expositions !
« Panorama » offrait une galerie
internationale de 85 illustrations
sélectionnées par un jury parmi
les 15 000 oeuvres reçues par les
organisateurs… A noter, Arthur
Leboeuf et Cédric Guarnieri de
l’Ecole Emile Cohl de Lyon.
« Parade » présentait 40 illustra-
teurs de Belgique-Wallonie. En
centre-ville, encore des exposi-
tions, sur Bruno Munari, Anne
Herbauts et un hommage rendu à
Fifi Brindacier, personnage légen-
daire de la littérature jeunesse
créé par Astrid Lindgren et revisité
par des illustrateurs italiens.

Un réjouissant voyage, organisé
par Médiat (organisme de forma-
tion en Rhône-Alpes), pour appré-
cier la nouvelle génération d’illus-
trateurs venus du Japon, d’Italie,
d’Allemagne, de Hongrie, de
Slovénie, de Corée, d’Iran, de
Grande-Bretagne, de France.
Audacieux, libres, ils nous font
rêver que la littérature jeunesse a
de très beaux jours devant elle…

Parmi les Bologna Ragazzi Award
2007 décernés, découvrez dans
nos médiathèques L’Encyclopédie
des cancres, des rebelles et autres
génies de JB Pouy et Serge Bloch,
Une cuisine tout en chocolat
d’Alain Serres et Nathalie Novi et
Gravures de Bêtes d’Olivier
Besson.

Pour tout savoir sur la foire 
en images, rendez-vous sur
http://www.bookfair.bolognafiere.it

Rendez-vous annuel très
attendu de l’édition du
livre jeunesse depuis
1963, la foire
internationale du livre de
Bologne est devenue une
manifestation
incontournable. 
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Avanti a la Bologna Fiera del libro per
ragazzi 2007 !
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Lectures numériques
Livres et bibliothèques

numériques fleurissent sur le
net. Des bibliothèques

municipales aux bibliothèques
universitaires, dont l’accès est

soumis aux abonnements
payants, en passant par les

initiatives privées ou publiques
de création de bibliothèques

numériques gratuites, le monde
de la littérature se tourne

progressivement vers le livre
numérique.

La médiathèque de la ville de
Lisieux possède déjà un

catalogue de 496 ouvrages
numériques. Des livres

électroniques, que les abonnés
ont la possibilité de télécharger
sur leur ordinateur ou sur leur
agenda électronique (PDA). Le

nombre de médiathèques et
bibliothèques proposant à leurs
abonnés ce type de service est

sans cesse croissant 
(liste consultable sur

http://www.numilog.fr/
bibliotheques.asp).

En attendant un futur accès à
ces catalogues d’ouvrages

récents accessibles aux
abonnés de certaines

médiathèques, il existe sur
internet de nombreuses

bibliothèques numériques
gratuites accessibles à tous.

Vous pouvez désormais trouver
les éditions intégrales de

nombreux ouvrages libres de
droits. Allez faire un tour sur le

site de la bibliothèque
numérique de la bibliothèque

nationale de France
(http://gallica.bnf.fr) pour

consulter ou télécharger une
partie des collections

numérisées.
La bibliothèque numérique

européenne elle aussi est en
marche. Le site

(www.europeana.eu) propose
d’ores et déjà 12 000 ouvrages

en provenance des
bibliothèques nationales de

France, de Hongrie et du
Portugal.

Multimédia
Saint-Ange de Christian Watremez
– SDE. 
Christian Watremez signe ici un
troisième roman vraiment pas-
sionnant. Il décrit avec beaucoup
de finesse et de psychologie la
renaissance de ses deux person-
nages principaux. De nombreux
thèmes sont abordés dans ce
« thriller rural » : les réseaux de
prostitution, le travail de deuil, le
dépassement de soi, la réinsertion
sociale… Un livre bien écrit qui
pourrait être adapté au cinéma.

D’un pas tranquille d’Anne
Bragance – Actes Sud. 
Un récit aux personnages atta-
chants. Les chapitres donnent la
parole à chacun et nous les sui-
vons dans leur découverte d’eux-
mêmes et des autres. L’histoire
débute avec Esther qui est muette.
Sur un chemin à Bandol, elle voit
un homme en larmes, deux fem-
mes sont avec lui, immobiles, gla-
cées. De retour chez elle, Esther
est obsédée par la vision de
l’homme…

1948 : au temps de Marie-Rose 
d’Edith Plaut-Cerf – Thélès. 
Après Passé simple, une chroni-
que scolaire des années 50, l’au-
teur aborde dans ce deuxième
roman la vie des femmes en 1948.
Elle décrit leur quotidien avant que
leur existence modeste sombre
inexorablement dans l’oubli.
Comment vivait-on à la campagne
en 1948 ? Etait-ce mieux ou moins
bien qu’aujourd’hui ? Le lecteur de
ce récit en jugera par lui-même.

La 7e femme de Frédérique Molay
– Fayard. 
Ce prix du Quai des orfèvres 2007
nous plonge dans l’univers de la
« Crim ». Les policiers sont lancés
dans une course contre la montre
pour mettre fin aux agissements
d’un tueur en série qui s’en prend
aux femmes. Un roman policier
haletant et parfois insoutenable
qui nous fait pénétrer dans l’uni-
vers de la médecine légale.

La Baïne d’Eric Holder – Seuil.
Une histoire d’amour qui a pour
cadre une station balnéaire de la
Pointe de Grave. Sandrine, la tren-
taine, a tout pour être heureuse :
un mari, deux enfants adorables.
En plus, elle a réalisé son rêve :
habiter toute l’année à Soulac.
Arrive Arnaud, un parisien en
repérage dans la région pour les
besoins d’un film…

Mon dernier cheveu noir de 
J.-Louis Fournier – A. Carrière.
« J’ai dû m’y reprendre à plu-
sieurs fois pour éteindre les 60
bougies. Je n’arrive pas à croire
que j’ai 60 ans. Pourtant j’ai eu 60
années pour m’y préparer. Moins
on a de souffle, plus on a de bou-
gies à souffler. » L’auteur fait de
l’autodérision. Il aborde la soixan-
taine avec un humour décapant.
Un récit réservé aux sexagénai-
res !

Sélection adulte
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A r t i s t e s  d e
nature : prati-
quer le land art
au fil des sai-
sons de Marc
Pouyet – Plume
de carotte. 

Respectant le rythme des saisons,
l’auteur propose une série d’œu-
vres faites de feuilles, de fleurs,
de galets, d’algues, de sable et de
tout ce qui est disponible dans la
nature. Ces photographies magni-
fiques vous donneront l’envie de
devenir créateur, avec vos
enfants, au fil de vos balades, de
vos découvertes.

Le Net des kids :
les 100 meil-
leurs sites du
web  f ranco-
phone pour les 7
à 12 ans de Sara
Gendrolini –
Fourmi.

C’est une présentation courte et
colorée des bonnes adresses sur
Internet. Ce guide astucieux
classe les sites par centre d’inté-
rêt et permet aux enfants de
connaître de nouveaux sites et de
se retrouver plus facilement dans
la multitude d’informations don-
nées sur la toile.

L’Encyclopédie
des cancres, des
rebelles et autres
génies de J.B.
Pouy - Gallimard
jeunesse. 
30 portraits d’en-

fance d’hommes et de femmes qui
sont entrés dans l’Histoire sans
avoir jamais reçu le prix d’excel-
lence à l’école ! Le texte, basé sur
des recherches documentaires très
sérieuses et l’illustration de Serge
Bloch créent un livre rare, dédié « à
tous ceux qui, un jour, ont rêvé, au
fond près du radiateur ».

Insectes photo-
graphies de
Paul Starosta -
Ed i t i ons  du
Chêne. 
Photographiés
en gros plan ou
de loin, les

insectes nous apparaissent sur
des pages pleines d’un grand for-
mat comme autant de sculptures
vivantes, révélant la finesse de
leurs attaches, leur extrême
adaptation au milieu, la sidérante
complexité de leur apparence. Un
livre somptueux pour faire le plein
de beauté, d’étrangeté, complété
par des fiches techniques qui per-
mettent d’approcher leur mystère.

En compagnie de
Maupassant
Le samedi 21 avril la
médiathèque Simone-de-
Beauvoir accueillait la Compagnie
Agora pour une représentation
théâtrale de nouvelles de
Maupassant. Jean-Louis Debard,
comédien, a tour à tour fait
frissonner et rire le public venu
en nombre ce jour là.
L’expérience sera reconduite
l’année prochaine avec cette
fois-ci Georges Simenon à
l’honneur.

2e fête des langues
Envoûté par le raffinement de la
langue arabe, l’accent solaire de
l’espagnol, l’étrange beauté de
l’allemand, la théâtralité joyeuse
de l’italien, les tonalités plus
familières de l’anglais mélangées
aux notes dépaysantes du turc, la
poésie des comptines russes, la
douceur du kinyarwanda et la
savoureuse musicalité du bassar,
le public a pu découvrir la
diversité linguistique et culturelle
de sa ville. Un voyage à prolonger
dans vos médiathèques par la
lecture de livres en VO.

Nanotechnologies
La dernière conférence
scientifique avant les vacances
d’été a permis de faire le point
sur l’état des connaissances, des
recherches en matière de
nanotechnologies. Une
cinquantaine de personnes ont
ensuite pu débattre avec Jean-
Louis Pautrat du MINATEC (pôle
d’innovation en micro et
nanotechnologies) des dangers
d’une dérive nanotechnologique
en matière de liberté individuelle
et de santé.

Zoom surSélection jeunesse

Closer de Ty 
Accompagné
d’une forma-
tion de cuivres,
l’anglo-nigé-
rian convoque
ici funk, soul et

afrobeat pour un rap exigeant et
polymorphe. Résultat : un album
plus fluide que le précédent
(Upwards), entre modernité et tra-
dition. Ty impose son imparable
sens pop et sa sensualité univer-
selle avec un dynamisme et une
fraîcheur réjouissants. A coup de
rimes débonnaires et de beats
chaloupés qui nous font chavirer.

Ghetto story de
Cham 
A r t i s t e
atypique, Cham
commence sa
carrière en

1995 en enregistrant No coco
mania avec le DJ Spragga Benz,
qui deviendra un hit dans toute la
Caraïbe. En 2003, avec le produc-
teur Dave Kelly, il sort un ambi-
tieux double album Wow… The
Story, avec une face dancehall et
une face rap. Ghetto Story est
classée parmi les 100 meilleures
chansons de l’année 2006 par
deux grands magazines améri-
cains.

Big Boo-
galoo d’Eric
Legnini trio 
Ta lentueux
pianiste de
la scène jazz

internationale, Eric Legnini revient
après son très remarqué Miss
soul en 2005. Fidèle à ce jazz
groovy, il nous propose une lec-
ture réjouissante de standards, et

des compositions attachantes,
entouré du batteur Franck
Agulhon et du contrebassiste
Mathias Allamane. Un voyage à
double sens…ations : tendresse
et ballades alternant avec chaleur
funky et rythmes vifs.

Monotheis t
de Celtic
Frost
Âmes sensi-
bles s’abste-
nir ! Avec un

disque sorti tout droit des entrail-
les de la terre, véritable kaléidos-
cope de metal extrême et lourd,
c’est le grand retour d’un groupe
zurichois « culte » des années 80,
un des plus avant-gardistes de
l’époque. Son influence sur la
scène metal extrême et gothique
est indéniable… A écouter dans
le noir : et très fort, of course.

Sélection musique
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Agenda
✱ Exposition « Sous le soleil
d’Angleterre » présentant le cen-
tre de l’Angleterre, proposée Nick
Lackenby, volontaire européen à
l’association Romans Inter-
national, originaire de Coalville,
du mardi 5 au jeudi 28 juin à la
médiathèque Simone-de-
Beauvoir ; entrée libre.

✱ Visites guidées de l’exposition
« Sous le soleil d’Angleterre » en
français ou en anglais le mer-
credi 6 juin à partir de 14h ;
entrée libre.

✱ Vernissage de l’exposition
« Sous le soleil d’Angleterre »
sous forme d’un tea-time avec
dégustation de gâteaux anglais le
jeudi 7 juin à 19h ; entrée libre.

✱ L’heure anglaise : Déborah
raconte et chante en anglais le
samedi 9 juin à 15h30 à la
médiathèque Simone-de-
Beauvoir ; entrée gratuite sur
réservation auprès du secteur
jeunesse.

✱ Rencontre - dédicace avec
Edith Plaut-Cerf, à la médiathè-
que Simone-de-Beauvoir le
mardi 12 juin à 18h30 ; entrée
libre.

✱ Rencontre - dédicace avec
Marie-Paule Richard et Jean-
Paul Meiser pour leur livre
« Riflesso ou le regard du pein-
tre » le jeudi 14 juin à 18h ; entrée
libre.

✱ Intervention sur la littérature
anglaise dans le cadre de l’expo-
sition « Sous le soleil
d’Angleterre », le jeudi 14 juin à
19h dans les locaux de l’associa-
tion Romans International (rue
Saint-Nicolas) ; entrée libre.

✱ Visites guidées de l’exposition
« Sous le soleil d’Angleterre » en
français ou en anglais le mer-
credi 20 juin à partir de 14h ;
entrée libre.

✱ Les Musicos Bambins chan-
tent « Insectes et autres petites
bêtes » pour les 3-6 ans le mer-
credi 27 juin à 15h30 à la média-
thèque Simone-de-Beauvoir ;
entrée libre.
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•Peau neuve au secteur
jeunesse
Des travaux de rafraîchissement
sont prévus pendant les mois
d’été au secteur jeunesse de la
médiathèque Simone-de-
Beauvoir. La rénovation du sol et
la peinture commencées l’été
dernier seront poursuivies cette
année. Les travaux débuteront à
partir du mardi 3 juillet, journée
pendant laquelle la médiathèque
sera d’ailleurs pour l’occasion
exceptionnellement fermée. Les
documents resteront à votre
disposition, ils seront répartis
dans l’espace conte et les salles
d’exposition.

•Accueil de stagiaires
Le personnel des médiathèques
reçoit régulièrement des
stagiaires. Il peut s’agir de stages
courts pour les élèves de 3e, de
stages d’évaluation en milieu de
travail (EMT) d’une quinzaine de
jours pour les réorientations
professionnelles ou de stages
plus longs pour les étudiants aux
métiers du livre. En juin vous
croiserez dans les rayonnages
Magali Rotulier, étudiante en 1ère
année d’IUT information et
communication.

•Horaires d’été
Du mardi 3 au samedi 28 juillet,
la médiathèque Monnaie ouvrira :
le mardi et le mercredi de 10h à
12h et de 16h à 18h, le vendredi
de 16h à 18h, et le samedi de 10h
à 16h. Du mardi 10 juillet au
samedi 1er septembre, la
médiathèque Simone-de-
Beauvoir sera ouverte : le mardi,
le mercredi et le jeudi de 14h30 à
18h, le vendredi de 10h à 12h et
de 14h30 à 18h, le samedi de 10h
à 12h et de 14h à 17h.

Infos pratiquesActualité

Depuis deux ans, en partenariat
avec l’université populaire ACCES,
la médiathèque accueille un club
lecture autour d’un thème un mardi
par mois de 18h30 à 20h. Cette
année, la littérature hispano-amé-
ricaine était à l’honneur. Des
auteurs ont été redécouverts et
d’autres plus contemporains ont été
révélés. Pour la rentrée prochaine,
Agnès Renard, l’animatrice, nous

invite à traverser la
Méditerranée pour voyager
à travers la littérature du
Moyen-Orient, essentielle-
ment des auteurs égyptiens,
libanais, palestiniens et
israéliens. La médiathèque
met à votre disposition son
fonds qu’elle complète au
gré des parutions et des
thèmes choisis. Chacun lit
un livre de son choix et le com-
mente. Un échange peut se faire
autour des ouvrages lus par plu-
sieurs des participants. Si vous êtes
intéressé(e), les inscriptions se font
auprès d’ACCES (20 rue Saint-
Antoine – tél. 04 75 05 04 45).

Depuis le mois de mai, nous propo-
sons également un second temps
de rencontres où passion et écoute
mutuelle permettent aux partici-
pants de partager leurs coups de
cœur. Roman, poésie, témoi-
gnage… tout ouvrage peut faire
l’objet d’une présentation. Partager
le plaisir d’une découverte, asso-
cier ou comparer des ouvrages,

partir ensemble à la recherche de
résonance entre différents auteurs,
c’est tout cela qui se produit lors de
ces temps d’échange. Vous pouvez
aussi simplement venir écouter
pour vous donner ou retrouver le
goût de lire. Ces rencontres ont lieu
un jeudi par mois de 18h à 20h.
Elles  sont animées par Lise Golomb
et Colette Gros. L’entrée est libre et
sans réservation. 

Nous vous informons qu’il existe
aussi un salon littéraire animé par
René Thibaud des éditions Gaspard
Nocturne (http://gasparnoc.canal-
blog.com). Il se réunit une fois par
mois le mardi au restaurant « Chez
Josiane » de 18h à 20h.

L’équipe de la
médiathèque
Simone-de-Beauvoir
aime ses livres et
ses lecteurs. C’est
pourquoi elle
propose qu’ils se
rencontrent dans le
cadre de deux temps
d’échanges.

Club lecture et rencontres autour de livres

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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