
Les nouvelles de la BIB ! 2012 Octobre

QU’ON SE LE DISE     !!  

Vous êtes tous conviés au spectacle

« DE L'ART-THERAPIE A LA VIELLE A ROUE »
proposé gratuitement par la bibliothèque 

VENDREDI 19 OCTOBRE 2012 à 20h à la salle des fêtes (rue St 
martin).   

 Magali BORDAT, artiste berrichonne, musicienne et art-thérapeute, 
nous présentera sa vielle à roue et ses techniques au cours d'une 

« conférence musicale » (en partenariat avec la DLP 18,  projet « Cher, 
terre d'Arts »).

En Octobre, des CD et des livres sur la musique  sont 
présentés à la bibliothèque ; vous pouvez les emprunter !

C'est parti pour le « PRIX CHRONOS » !! Pour les lecteurs adultes … 4 
livres à lire avant le 01/04/2013 … Renseignements et inscriptions à la 

bibliothèque !!
……………..…Au dos: une sélection de documents nouvellement mis en rayons……………...
Vos idées ou vos suggestions sont les bienvenues, vous pouvez nous écrire à l’adresse ci-dessous, ou téléphoner 

aux heures d’ouverture, ou nous envoyer un Mél.

Bibliothèque municipale  Rue St martin 18340 Plaimpied-Givaudins  (en face des écoles)
  Tél: 02 48 25 56 56      Mél: bibliothequedeplaimpied@orange.fr

CE QU'IL FAUT SAVOIR:
 

L'entrée est libre.
L'inscription est gratuite.

 

Les horaires d'ouverture sont:
mercredi de 16h à 18h30,
jeudi de 15h30 à 17h30,

samedi de 10h à 12h.

Le local est en face des écoles.

Le dicton du mois     :  
«     En Octobre,   

le vent met les feuilles au champ     »   
… mais il nous apporte aussi des 

projets, des nouveautés et 
des expositions.

Venez nous rendre visite et 
découvrir nos trésors !

mailto:bibliothequedeplaimpied@orange.fr


La sélection "musique":

NOCTURNES
de Kazno ISHIGURO R ISH

DES CHANSONS POUR LE DIRE
de Baptiste VIGNOL 782,42 VIG

Pour rire et sourire avec des histoires autour de nos chansons préférées et
découvrir le sens caché de certaines chansons que l'on croit bien connaître...

de Jean-Paul MAZELLIER 782,42 PIA

hors normes qui a inspiré et révélé auteurs, compositeurs et interprètes.

LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE
Gallimard Jeunesse J 784,19

Pour partir à la découverte des instruments de musique, de leur
fabrication et de l'art d'en jouer. Pour tous les âges.

LES ANIMAUX MUSICIENS
de Sirish RAO et Durga BAI EA

Les 4 compagnons entonnèrent le plus furieux des concerts et ils 

1Q84 (Tomes 2 et 3)
de Haruki MURAKAMI R MUR

Ces 2 nouveaux livres développent la suite des aventures de
Tengo et Aomane dans un monde fantastique.

LA MAIN ROUGE – AMERICA (livre 2)
de Romain SARDOU R SAR

familles de colons dans la jeune Amérique du 18ème siècle.

LA VERITE SUR L'AFFAIRE HARRY QUEBERT
de Joel DICKER RX DIC

Thriller malin et  bien construit.  M. Goldman,auteur à succès, est en panne
d'inspiration. Quand tout bascule, nous plongeons dans l'Amérique profonde.

… et plus de 3000 autres documents à découvrir

IPNS  -  Ne pas jeter sur la voie publique

5 nouvelles de musique au crépuscule. Elles explorent l'amour , la musique, le
temps qui passe avec des musiciens de rue, des stars déchues, des rêveurs !

« PIAF », DE LA MÔME A EDITH

Ouvrage riche en documents pour mieux connaître la chanteuse : personnalité

provoquèrent un vacarme effroyable … A suivre !

La sélection « nouveautés » :

Après « La 13ème colonie » (17ème siècle), nous retrouvons d'autres


