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BIBLINFOS
" le lecteur, je veux dire le vrai lecteur, est presque
toujours un ami. Il est allé choisir le livre, il l' a
emporté sous le bras, il l'a invité chez lui. Il va le lire
en silence, installé dans le coin qu'il aime, entouré de
son décor familier." Citation de Marcel PAGNOL
Les coups de cœur des bibliothécaires :
Adultes : En finir avec Eddy Bellegueule d’ Edouard LOUIS
Jeunes : Ami, ami de RASCAL et GIREL
Les 120 ans de Marcel Pagnol
Naissance à AUBAGNE le 28 février 1895, mort à Paris le 18 avril 1974
Il a connu la célébrité en 1929 avec la pièce de théâtre “Marius”.
En 1934, il a fondé sa société de production et ses studios de cinéma à
Marseille. Il réalise de nombreux films avec les grands acteurs de la
période (en particulier Raimu, Fernandel, Pierre Fresnay, Louis
Jouvet) : Angèle (1934), Regain (1937), La Femme du boulanger
(1938).En 1946, il est élu à l’Académie française. Après 1956, il
s'éloigne du cinéma et du théâtre, et entreprend la rédaction de ses
Souvenirs d'enfance avec notamment La Gloire de mon père et Le
Château de ma mère. Il publie enfin, en 1962, L'Eau des collines,
roman en deux tomes : Jean de Florette et Manon des Sources, inspiré
de son film Manon des sources, réalisé dix ans auparavant.
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Actualités

Activités

Les jeudis 9 et 23 à 18h30 Ateliers d'écriture animés par N.BOSSY.
Le mercredi 22 à 9h30 Le cercle des lecteurs animé par
D.FARRIGOULES.
Le samedi 25 à 10h Le cercle des lecteurs animé par G.GENTHON.
Le samedi 11 à 11h Conférence de J.P. CENDRON sur l’économie
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Expositions

Du 30 mars au 18 avril – Aquarelles de Martine GAUDIN. Vernissage
le 4 avril à 11 heures.
Du 20 avril au 9 mai – Photographies fantastiques de l’Atelier-photo
de Port de Bouc. Vernissage le 25 avril à 11 heures.

Expositions

Du 30 mars au 18 avril – Aquarelles de Martine GAUDIN. Vernissage
le 4 avril à 11 heures.
Du 20 avril au 9 mai – Photographies fantastiques de l’Atelier-photo
de Port de Bouc. Vernissage le 25 avril à 11 heures.

Activités scolaires

Les lundi et jeudi pour les primaires de 16h30 à 17h30.
Le vendredi pour les collèges de 17h à 18h30.
Classes bibliothèque des classes de CE1 de l’école Lucie AUBRAC :
- 13 et 14/04 Fermeture au public le 14/04
- 20 et 21/04 Fermeture au public le 21/04
- 23 et 24/04
VACANCES SCOLAIRES DE PRINTEMPS :
Du 25/04 au 10/05 PAS DE SOUTIEN SCOLAIRE
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Jeu du mois

Rangez ces groupes de lettres dans le bon ordre et vous découvrirez
un proverbe bien connu :
AUX LAU PAQ BAL NOE TIS CON ONS UES
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Les amis du livre

Bibliothèque

Il fallait trouver : Paris-Brest-Lyon-Rennes –Rodez
Heures d'ouvertures :
9:30h à 12:00h mardi et mercredi - 9:30h à 12:30h le samedi
16:30h à 18:30h mardi,vendredi - 15:00h à 18:30h le mercredi
Bibliothèque « Les Amis du Livre » Bd de Verdun Tél : 04 90 07 39 74
Site : http://biblio.la.tour.daigu.free.fr Courriel : lesamisdulivre158@orange.fr
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