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 6 octobre 2018 …



Le jour d’avant, Sorj Chalandon

Suite au décès de son frère, Joseph, mineur, à cause d'un coup de grisou dans la fosse
Saint-Amé à Liévin en décembre 1974, Michel Flavent quitte le nord de la France pour
Paris dans l'attente de le venger. Quarante ans après, veuf et sans attache, il rentre au
pays pour punir le dernier survivant, un vieux contremaître, et enfin tourner la page.
Cote : R CHA



Lever de rideau sur Terezin, Christophe Lambert

Victor Steiner, un dramaturge juif déporté à Terezin, se voit contraint d'écrire une
pièce de théâtre pour les dirigeants nazis du camp. Lorsque ses codétenus l'apprennent,
ils lui conseillent une mise en scène d'évasion.
Cote : ER LAM

Juin 2018



Les gens heureux lisent et boivent du café, Agnès Martin-Lugand

Après la mort accidentelle de son mari et de sa fille, Diane abandonne le café littéraire
qu'elle tenait. Elle décide de fuir et de se réfugier en Irlande pour se reconstruire.
Cote : R MAR



La ferme des animaux, George Orwell

Ce conte animalier est un réquisitoire impitoyable contre tous les totalitarismes en
général et contre la dictature communiste en particulier. Avec des commentaires et une
étude globale de l'œuvre et de l'auteur.
Cote : R ORW

Juin 2018



Les loyautés, Delphine de Vigan

Une exploration des loyautés qui les unissent ou enchaînent Théo Lubin, enfant de parents
divorcés, son ami Mathis Guillaume avec qui il se lance dans des jeux dangereux, leur
professeur Hélène, marquée par une enfance violente, et Cécile la mère de Mathis, qui
voit son équilibre familial vacillé.
Cote : R VIG



Les tribulations de Tiffany Trott, Isabel Wolff

Tiffany Trott est séduisante, libre et pétillante. Alors pourquoi connaît-elle un fiasco
total avec les hommes ? Piquée au vif, elle décide de se lancer dans la chasse au mari
parfait - ou même au mari pas-si-mal. Tête-à-tête, agence de rencontres, petites
annonces, club de vacances, elle ne néglige aucune étape dans son parcours du combattant.
Cote : R WOL

Juin 2018



Caravan Palace, Caravan Palace

CD

Quand trois compositeurs de musique électronique passionnés de jazz manouche
s’unissent, ils donnent naissance à l’électro-swing et au premier album du groupe Caravan
Palace en 2008. Avec son style original et ses morceaux entraînants qui mettent de bonne
humeur, ce groupe français au succès international mériterait plus de reconnaissance. Ne
boudons pas notre plaisir de (re)découvrir leur premier album.
Cote : 4 CAR

Juin 2018

