Le club de lecture a sélectionné
pour vous…
L’accès au club de lecture est libre et la participation gratuite, sans aucune forme
d’engagement. Plus d’informations à l’accueil de votre bibliothèque…
Prochain RDV samedi 2 juin 2018 à partir de 11h.



Juste après la vague, Sandrine Colette

Suite à l'effondrement d'un volcan dans la mer, la maison d'une famille est isolée du reste
du monde, cernée par les flots. Madie et Pata, les parents, comprennent qu'il leur faut
quitter leur îlot dans leur barque qui ne peut contenir que huit personnes. Ils doivent
choisir entre leurs enfants. Un matin, Louie, Perrine et Noé trouvent la maison vide et un
mot de leurs parents.
Cote : R COL



Les enfants de la résistance, Vincent Dugomier et Benoît Ers

BD

Une plongée dans le quotidien d'enfants projetés dans la Résistance pendant la Seconde
Guerre mondiale. Avec un dossier documentaire.
Cote : BD DUG (enfant)
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La tueur intime, Claire Favan

POLAR

Will, un jeune homme de 15 ans, tombe amoureux d'une de ses camarades de classe. Mais
Will ne ressemble pas aux adolescents de son âge.
Cote : RP FAV en cours d’achat …



Une colonne de feu, Ken Follet

Noël 1558, Ned Willard rentre à Kingsbridge. Les conflits religieux font rage et Ned se
retrouve dans le camp adverse de celle qu'il veut épouser, Margery Fitzgerald. Les
machinations pour destituer Elisabeth Ire se multiplient, et il est envoyé en France en
tant qu'espion de la reine pour tenter de déjouer ces complots.
Cote : R FOL
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Et tu trouveras le trésor qui dort en toi, Laurent Gounelle

Alice, une conseillère en communication dynamique, retrouve Jérémie, son ami d'enfance,
devenu prêtre de campagne. La jeune femme décide de mettre à profit son expérience
pour aider le curé à faire revenir à l'église les villageois qui se désintéressent de la
religion. Athée, Alice trouve dans la spiritualité des réponses et une vérité qu'elle ne
soupçonnait pas.
Cote : R GOU



L’ordre du jour, Eric Vuillard

E. Vuillard retrace les événements et les coulisses de l'Anschluss, lorsque la Wehrmacht
entre triomphalement en Autriche, et s'interroge sur les fondements des premiers
exploits de l'armée nazie, entre rapidité, modernité, marchandages et intérêts.
Prix Goncourt 2017.
Cote : R VUI
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Petite amie, Juliette Armanet

CD

Quand la variété redevient tendance … « Petite amie », le 1er album de Juliette Armanet,
aurait pu sortir dans les années 80 ; kitsch et rétro, mais assumé. En fait, elle nous offre
plutôt un album intemporel. Sa voix prend une dimension divine et céleste avec des textes
où chaque mot a du sens et n’est pas choisi par hasard. Cela fait d’elle une artiste
complète, interprète, compositrice et parolière de talent. En écoutant cet album,
révélation aux dernières Victoires de la Musique, vous entendrez du Véronique Sanson,
France Gall et autre William Sheller, mais surtout du Juliette Armanet, artiste à ne plus
manquer.
Cote : 8 ARM
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