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

Devant l’intérêt croissant du
public pour ce support, la
médiathèque Simone-de-

Beauvoir vient d’acheter
quelques DVD. Les acquisitions

concerneront essentiellement
des DVD documentaires (faits de

société, pièces de théâtre,
spectacles humoristiques) pour

le secteur adultes et des DVD
musicaux (opéras, concerts et

documentaires sur des
compositeurs et interprètes) pour

le secteur discothèque.

Compte tenu du nombre restreint
de ces documents, le prêt est

limité à 1 DVD par famille pour 3
semaines. Vous pouvez en

réserver 2 au maximum.

Pour chaque DVD, la
médiathèque a payé des droits

de prêt qui en augmentent
sensiblement le coût. Aussi, nous

vous demandons de prendre
grand soin des DVD afin de leur
assurer une longue vie… Pour
l’instant, ce fonds est en cours

de constitution. Il se développera
dans les années à venir.

33
C’est le nombre de DVD

vidéo actuellement 
disponibles dans 

les médiathèques du
Pays de Romans.
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Associant auteurs, traducteurs,
éditeurs, libraires, bibliothécai-
res, associations, institutions
et… tous les lecteurs, Lire en
fête célèbre pendant trois jours le
livre, la lecture et la création litté-
raire à travers des milliers de
manifestations proposées gratui-
tement en France et dans quelque

100 pays. Lire en fête investit des
lieux aussi divers que des cafés,
des cinémas, des théâtres, des
places publiques, mais aussi des
maisons d’arrêt et bien sûr les
librairies et les bibliothèques.

Les médiathèques du Pays de
Romans vous proposent à cette
occasion plusieurs animations.

À la médiathèque Monnaie vous
pourrez visiter du 19 octobre au 16
novembre l’exposition de photo-
graphies de Claude Perard consa-
crée à la médiathèque. Il porte un
regard particulier sur des espaces
pas toujours connus, des livres,
des lecteurs, des rencontres et les
bibliothécaires… 

À la médiathèque Simone-de-
Beauvoir, le samedi 20 octobre à
15h30, le secteur jeunesse invite

les enfants de moins de 10 ans et
leurs parents à écouter Déborah
Shair lire des histoires et chanter
des comptines en anglais (sur
réservation).

L’espace musique vous convie à
17h à un concert avec le groupe
electro dub Drydeck. Cette forma-
tion qui a vu le jour il y a 7 ans,
après des débuts punk, a évolué
vers le dub. Inspiré par les grands
maîtres du reggae et dub jamaï-
cain, leur son se rapproche aussi
d’autres terrains sonores (musi-
ques ethniques, hip hop, break-
beat…).

Enfin, le secteur adulte a placé Lire
en fête sous le signe de la BD. Pour
avoir le détail des animations
veuillez vous reporter à la rubrique
« Actualité » en dernière page.
Bonne fête du livre !

La 19e édition de 
Lire en fête, organisée 
par le Ministère de la
culture et de la
communication,
développe cette année 
un thème national : 
« Une ville, une œuvre ».
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Q Rencontre - dédicace avec
Joseph Vazquez pour son livre
«Soudain, le 5 juillet 1962 !» le
jeudi 4 octobre à 18h30 à la
médiathèque Simone-de-
Beauvoir ; entrée libre.

Q Conférence scientifique
« Recherches aux pôles, des
bactéries dans la glace…» par
Philippe Normand, chercheur au
CNRS le mardi 9 octobre à 19h à
la médiathèque Simone-de-
Beauvoir ; entrée libre.

Q L’heure anglaise : Déborah
raconte et chante en anglais le
mercredi 10 octobre à 11h à la
médiathèque Monnaie; entrée libre.

Q Exposition «BD et droits de
l’Homme» coproduite par BD

Boum et les éditions Dupuis, du 10
au 31 octobre à la médiathèque
Simone-de-Beauvoir; entrée libre.

Q Rencontre - dédicace avec
Laurent Galandon et Arno Monin
auteurs de la BD « L’envolée sau-
vage » le vendredi 19 octobre à
17h30 à la médiathèque
Monnaie ; entrée libre.

Q Fête de la BD le samedi 20
octobre à la médiathèque
Simone-de-Beauvoir avec à 14h,
une conférence sur le manga et à
15h30, une table ronde sur la
création d’une BD.

Q L’heure anglaise : Déborah
raconte et chante en anglais le
samedi 20 octobre à 15h30 à la
médiathèque Simone-de-
Beauvoir ; entrée gratuite sur ins-
cription au 04 75 72 79 74.

Q Concert du groupe electro dub
« Drydeck » le samedi 20 octobre
à 17h à la médiathèque Simone-
de-Beauvoir ; entrée libre. 

Q L’heure anglaise : séance
spéciale Halloween le samedi 27
octobre à 15h30 à la médiathèque
Monnaie ; entrée gratuite sur ins-
cription au 04 75 70 33 58.

Q Exposition «Et la bobinette
cherra» : illustrations du célèbre
conte Le petit chaperon rouge, du
vendredi 2 novembre au samedi 1er

décembre à la médiathèque
Simone-de-Beauvoir; entrée libre.
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• Conférence scientifique
Le mardi 9 octobre à 19h, la
médiathèque Simone-de-Beauvoir
vous invite à fêter la science avec
une conférence : « Recherches
aux pôles, des bactéries dans la
glace… » par Philippe Normand,
chercheur au CNRS. Lors de cette
soirée, il nous parlera de ses
recherches suite à la découverte
d’un lac, aussi grand que la Corse,
emprisonné dans la calotte
glacière et qui semble receler des
formes vivantes malgré le froid et
l’obscurité.

• Inscription pour les
enseignants
Les enseignants peuvent avoir une
carte professionnelle pour
emprunter des documents dans le
cadre de leur travail. Il faut pour
cela que leur établissement
s’inscrive à la médiathèque
(gratuité pour ceux de la
Communauté de Communes du
Pays de Romans et 32€ pour les
autres) et que chaque année leur
direction fournisse à la
médiathèque la liste des
enseignants. Une carte
professionnelle gratuite est ensuite
délivrée à la demande de chaque
enseignant figurant sur cette liste.

•Everitouthèque, every tout ou
presque !
Le blog de la médiathèque
Monnaie est un blog de
bibliothécaires, où vous pouvez
trouver des critiques de livres,
mais aussi le calendrier des
animations, des billets d’humeur,
des fiches d’animations, un
lexique… mais c’est aussi un
blog ouvert aux partenaires,
lecteurs et collègues.
http://monnaie.mediatheque.free.fr

Infos pratiquesActualité

Cette année, la médiathèque fête le
neuvième art en 3 temps : la ren-
contre des auteurs de la série
«L’envolée sauvage», une confé-
rence/rencontre autour du manga et
une exposition.

Laurent Galandon (scénariste) et
Arno Monin (dessinateur) racontent
avec leur série la survie d’un enfant
juif sous l’Occupation. Une histoire
émouvante et très sensible sur une
enfance que le destin semble peu à

peu devoir briser. Le vendredi 19
octobre à 17h30, ils dédicaceront
leur BD à la médiathèque Monnaie :
une occasion exceptionnelle de ren-
contrer ces 2 jeunes auteurs.

Le samedi 20 octobre à 14h à la
médiathèque Simone-de-Beauvoir,
aura lieu une conférence/rencontre
sur le manga, belle occasion de
découvrir enfin ce genre qui a litté-
ralement conquis l’hexagone. Pour
les passionnés, une occasion rare
de partager ses goûts, de découvrir
de nouveaux titres et d’en savoir un
peu plus sur les éditeurs et les
auteurs de mangas. Cette confé-
rence sera animée par la librairie
spécialisée BD de Valence : « La
Licorne ». A 15h30, Laurent
Galandon et Arno Monin animeront
un atelier autour du scénario et du
travail d’auteur de BD (limité à 20
personnes, sur inscription). Au pro-

gramme : découverte et échanges
pour tous les amateurs de BD. Arno
Monin exposera des planches origi-
nales de la série, des esquisses, des
crayonnés… durant les 2 jours de
Lire en fête.

La médiathèque accueillera du 10 au
31 octobre l’exposition « BD et Droits
de l’Homme » qui devrait étonner.
Elle suscitera certainement des
débats sur la représentation des
conflits. En effet, certaines BD, et
notamment la collection Aire Libre,
abordent des sujets graves. Les tex-
tes de la Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme trouvent un nou-
vel écho à travers les planches et
dessins exposés. Cette exposition
est coproduite par Bd Boum et les
éditions Dupuis.

Animations réservées aux plus de 14
ans.

Rencontrer des
auteurs, découvrir
leur travail, explorer
de nouveaux man-
gas, repérer des BD
fortes… Tout un
programme !!!

Fête de la BD ou 
faites de la BD?

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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Expositions, concert,
animations…

Agenda
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Babelio : votre
bibliothèque virtuelle

Babelio est un site communautaire
dédié au partage de ses lectures

et de sa collection de livres.
Babelio, est donc une bibliothèque

virtuelle. Il est l’équivalent
francophone de LibraryThing qui
connaît un très grand succès en

Amérique du Nord.

Babelio permet de cataloguer et
de classer les livres de sa

bibliothèque personnelle en ligne.
Les internautes peuvent créer leur

bibliothèque virtuelle et y ajouter
leurs livres en quelques clics. Les

utilisateurs peuvent ensuite
classer leurs livres en les

étiquetant, partager des critiques
ou des citations, et personnaliser

leur profil de lecture. Sur le
modèle des réseaux sociaux

existants sur le web (Facebook,
Linkedin, Last FM…) Babelio vise

à mettre en contact les
internautes par affinités de
lecture. En recommandant

automatiquement à ses membres
les bibliothèques qui leur

ressemblent, Babelio favorise
l’échange de suggestions et

d’impressions de lectures.

Généraliste et grand public,
Babelio n’est pas un logiciel de

gestion de bibliothèque.
L’essentiel étant mis sur la

souplesse de l’interaction entre
lecteurs. En outre, Babelio aspire
à devenir un espace d’expression
et d’information pour les lecteurs,

mais aussi pour les
professionnels du livre : auteurs,

éditeurs, libraires indépendants et
bibliothécaires. Des partenariats
devraient permettre d’enrichir le

contenu et les informations
disponibles sur les livres.

La médiathèque de la Monnaie
propose sur Babelio sa

bibliothèque virtuelle idéale
(http://www.babelio.com/bibliothe

que.php?id_user=612). Bien
entendu vous pouvez y contribuer

en nous écrivant
(multimedia.monnaie@pays-

romans.org).

Multimédia
« Carnets de déroute » de Michel
Monnereau - La table ronde.
Sans emploi depuis plusieurs
mois, un homme ayant atteint la
cinquantaine entame la rédaction
de son journal intime. Il y exprime
avec un humour grinçant sa
dérive entre les Assedic, les petits
boulots et les amours qui s’absen-
tent. Ce roman est aussi celui
d’une génération, celle des baby-
boomers, comblée puis laminée.

« Et le ciel a oublié de pleuvoir »
de Mbarek Ould Beyrouk - 
Ed. Dapper.
Coup de coeur de Coup de soleil
2007. Ce roman se déroule aux
confins du Sahara. Il relate l’as-
cension d’un esclave affranchi
jusque dans  les couloirs du pou-
voir. L’écriture poétique de
Beyrouk a la beauté sèche des
pistes qui mènent à l’Oued.

« Falaises » d’Olivier Adam - 
Ed. de l’Olivier.
L’auteur livre ici son enfance,
marquée par le suicide de sa
mère. Il se remémore son passé
pour y trouver les clefs de sa vie
d’adulte. Dans un style mélancoli-
que, il déverse des flots de souf-
france qui témoignent de sa rage
de comprendre et de son envie
farouche d’avancer pour offrir à
Chloé sa compagne et à Claire sa
fille un avenir plus serein.

« Accords et à cris » et « l’OAS
menace le tour de France ! » de
Joseph Vazquez – Lacour.
Deux intrigues policières passion-
nantes qui nous font revivre les
derniers épisodes sanglants de la
guerre d’Algérie. A travers les
enquêtes de ses deux héros : Jean
Lopez et son cousin Bruno Costa,
Joseph Vazquez relate avec préci-
sion les hésitations du peuple
algérien ainsi que le traumatisme
des rapatriés.

« La Vie d’une autre » de
Frédérique Deghelt - Actes Sud.
Une histoire étrange et boulever-
sante dont on attend la fin avec
impatience! Marie a 25 ans. Un
soir, elle rencontre Pablo et c’est
l’amour fou. Elle passe la nuit avec
lui. A son réveil, elle se retrouve 12
ans plus tard mariée avec Pablo et
mère de 3 enfants. Et ces 12
années perdues, elles ne s’en sou-
vient plus. Elle doit s’occuper de sa
famille, vivre avec son secret, pré-
férant ne rien dire à son mari, et
enquêter sur sa propre vie…

« La Fille tatouée » de Joyce Carol
Oates - Stock.
Joshua Seigl est un écrivain riche
et estimé. Atteint soudainement
d’une grave maladie, il est
contraint d’engager un assistant. Il
offre ce poste à une jeune femme
pauvre et illettrée, recouverte
d’étranges tatouages. En l’embau-
chant, Joshua est persuadé de lui
donner la chance de sa vie… Ce
huis clos qui réunit deux mondes
incompatibles, l’élite cultivé et les
exclus du système, se lit d’un trait.

Sélection adulte
« Ta photo dans le journal » de
Marie Brantôme – Seuil. 

Laure, 12 ans,
passe l’été dans
une famille d’ac-
cueil, les Pinsart.
Elle se retrouve
chez un vieux cou-
ple, leur fille de 30
ans, simple d’esprit
et Pierrot, 13 ans,
un « gosse de
l ’ A s s i s t a n c e » .
Laure se lie d’ami-

tié avec Pierrot, ce qui déplait à
Francia. Dans cette famille où
règne une étrange ambiance, un
drame se noue. Un roman boule-
versant, à partir de 12 ans.

« Lit du haut ou lit du
bas» de Paula Metcalf –
Kaleidoscope. 
Shirley est une petite
éléphante heureuse : elle
danse, elle se balance,

elle peint, toujours avec le sourire.
Elle n’a qu’un seul problème : sa
petite sœur reste accrochée à elle
jusque dans son lit !
Heureusement, sa maman pro-
pose une solution… Un thème de
la vie quotidienne pas souvent
abordé dans les albums, une his-
toire qui sonne juste, tendrement
illustrée dans des tons doux et
chauds. A partir de 3 ans.

« May Angeli » et « Sara » - L’Art
à la page.
Deux imagiers
magn i f i ques
qui présentent
l’univers de
ces artistes à
travers 47 mots
choisis libre-
ment et 47 images inédites.
Chacune use de techniques très
diverses. Pour l’une c’est la gra-
vure sur bois, l’aquarelle, la mine
de plomb, pour l’autre l’encre de

chine, le papier
déchiré et la
peinture à l’huile. La saveur des
mots rejoint la beauté des illustra-
tions. A partir de 3 ans.

« Nini Caillou » de Magali Bonniol
- Ecole des
loisirs. 
Coffret de 3
livres car-
t o n n é e s :
L’oeuf de
Nini Caillou,
Le trésor de
Nini Caillou
et La chanson de Nini Caillou. Des
petites histoires dans lesquelles
cet attachant bébé hibou joue à
retourner dans son oeuf, cherche
un trésor à cacher et boude parce
que tout le monde chante sa chan-
son ! Croquée simplement dans
des tons fruités, Nini Caillou est un
petit bonheur de naïveté et de ten-
dresse, à partir de 2 ans.

Le « Coup de coeur » de
Coup de soleil 2007
Le prix littéraire « Coup de
coeur » de Coup de soleil dans
la Drôme a été décerné à
l'écrivain Mbarek Ould Beyrouk
pour son roman « Et le ciel a
oublié de pleuvoir ». Beyrouk
est né en 1957 à Atar en
Mauritanie. Il est aujourd’hui
journaliste dans son pays. « Et
le ciel a oublié de pleuvoir » est
son premier roman.
L’association Coup de soleil
(www.coupdesoleil.net) lance
un Coup de coeur 2008. Les
nouveaux romans sélectionnés
seront disponibles dans les
médiathèques. Ce prix est
décerné par les lecteurs et il
récompense un écrivain
originaire du Maghreb.

L'Heure anglaise 
at 11 o’clock!
Venez écouter Deborah raconter
des histoires et chanter des
comptines… in english,
please! Les séances auront lieu
à la médiathèque Monnaie les
mercredis 10 octobre, 7 et 21
novembre, 5 et 19 décembre.
Séance spéciale le samedi 27
octobre à 15h30 pour découvrir
la fête d’Halloween, qui reste
une tradition vivante dans les
pays anglo-saxons. « Veille de
la fête de tous les Saints », elle
se déroule dans la nuit du 31
octobre. Les enfants se
déguisent en fantômes,
sorcières, monstres… et
sonnent aux portes en disant : «
A trick or a treat! » (des
friandises ou un mauvais tour !).
Les déguisés seront les
bienvenus ! Entrée gratuite pour
les enfants accompagnés de
leurs parents sur réservation au
04 75 70 33 58.

Zoom surSélection jeunesse

« Wincing
the night
away » de
The Shins
Une musi-
que et une
voix qui
a c c r o -

chent, un album aux multiples
facettes. James Mercer, l’âme du
groupe réinvente la pop : tour à
tour léger et suave, mélancolique
et gai. Les deux premiers disques
du groupe de James Mercer ont
conduit The Shins sur les chemins
du succès. Leur public les a
découvert sur Internet, n’attendez
plus pour les écouter à votre tour.

« Wasla » de
Karima Skalli
Une « Wasla »
commence par
une ouverture
instrumentale,
suivie d’une
suite de pièces

chantées. Cet enregistrement
conjugue les talents du composi-
teur Lofti Bouchnak, du poète
Adam Fethi et de la chanteuse
Karima Skalli. Toujours à la
recherche de nouvelles interpré-
tations qui l’ancrent dans la musi-
que classique arabe, elle trouve
ici l’écrin idéal pour sa voix
ample, émouvante, sublime. Une
rencontre magique entre trois
artistes uniques.

« Et alors » 
par Le Maximum Kouette
Dans les années 90, 4 filles et 3
garçons, fans des Clash, des
Stooges et de Bob Marley électri-
sent le circuit indé-
pendant avec leur
punk rock garage. Ils
privilégient un
rock’n’roll brut, incisif
et charmeur. La chan-
teuse Moon, insolente
et battante, n’a pas
peur des mots. La

force de ce 3e album réside dans
cette étroite osmose entre le dis-
cours et la mélodie, avec des gui-
tares sous tension.

« La tour invisible » d’Artaud
Le contre-
b a s s i s t e
f r a n ç a i s
V i n c e n t
Artaud est
issu du jazz.
Très marqué
par Debussy,
admirateur

de Steve Reich, il s’initie égale-
ment à la manipulation des syn-
thétiseurs. Ce 2ème opus fait la

synthèse de ces influen-
ces avec une musique
majestueuse et com-
plexe, puissante et sin-
gulière. Vincent Artaud
s’inscrit d’ores et déjà
dans la continuité des
grands arrangeurs.

Sélection musique
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