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Après un été bien animé, l’équipe de LIVResse a tracé les 
grandes lignes de la saison 2011/2012: quatre grandes 
expositions dans l’année, animations gratuites pour les 
enfants, ateliers en direction des adultes. .. 

Ce petit bulletin vous présente ce que l’équipe a concocté 
pour vous. 

LIVResse fait sa rentrée avec... 

Médiathèque de la Communauté 
de Communes de Liernais. 
 
Rue de la Guette (à côté de la 
poste) 
21430 LIERNAIS 
 
03.80.64.27.82 
medialiernais@orange.fr 

Ouvertures au public: 
— Mardi de 10h à 12h — Mercredi de 14h à 18h — 

— Samedi de 10h à 12h et de 16h à 18h — 

Sommaire : 
 
• LES PROCHAINES EXPOSI-

TIONS (SAISON 2011-

2012) 

• ANIMATIONS POUR LES 

ENFANTS 

• MANGAS: VOTRE AVIS 

NOUS INTÉRESSE. 

• LE PORTAGE À DOMICILE 

• LES NOUVEAUTÉS DE 

RENTRÉE 

 

RETROUVEZ-NOUS SUR NOTRE BLOG 
http://bibliliernais.wordpress.com 

LES NOUVEAUTES DE LA RENTREE . Deux notes de lecture. 
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Delphine de Vigan 
Rien ne s’oppose à la nuit. 
ROMAN. 
 
Dans une enquête au cœur de la mémoire fami-
liale, où les souvenirs les plus lumineux côtoient 
les secrets les plus enfouis, ce sont toutes nos 
vies, nos failles et nos propres blessures que 
Delphine de Vigan déroule avec force. 
 
Un beau roman où chacun peut se retrouver. 

Yasmina Khadra 
L’équation africaine. 
ROMAN 
Au large des côtes somaliennes, un bateau est 
assailli par des pirates. Kurt et Hans sont en-
levés puis transférés dans un campement 
clandestin.  
 
Mais parce que le drame est propice aux revi-
rements de situation, c’est aussi pour Kurt le 
début d’une grande histoire d’amour. 
 
Entre suspens, aventures, voyages et amours, 
l’auteur vous emmènera avec lui, grâce à ses 
talents de conteur, au cœur d’une Afrique 
orientale pleine de contradictions. 



  

 

 

Novembre-Décembre 
2011 

« L’art moderne, j’y 

comprends rien (et l’art 

contemporain encore 

moins) » 

Enfin une exposition sur l’art 
qui ne se prend pas au sé-
rieux, et dont l’approche 
changera votre point de vue 
sur le sujet... 

 

 

Animation « Arts plasti-
ques » en direction des 

écoles. 

 

Projets d’animations et expositions 2011-2012 

Une des personnes de votre en-
tourage ne peut se déplacer jus-

qu’à la médiathèque?  
Pas de problème: nous pouvons 
lui porter à domicile les livres et 

CD de son choix.   
Nous avons également une collec-
tion (régulièrement renouvelée) 
de livres en gros caractères pour 

les mal voyants. 
 

Venez nous en parler lors des 
ouvertures au public, ou envoyez-
nous un mail 
(tous rensei-
gnements en 

première 
page de ce 

bulletin) 

D’autres animations auront lieu tout au long de l’année, le calendrier ci-dessus ne liste que 
les grandes lignes. Pensez donc à vous renseigner souvent auprès de l’équipe ou sur le 
blog, pour ne rater aucun rendez-vous. 

Cette année, l’équipe de LIVResse  vous propose les grands rendez-vous suivants. 

Les nouveautés de la rentrée 

Comme à chaque début de trimestre, notre 
équipe est en train de faire les achats qui vont 
vous permettre de lire les dernières nouveautés 
de librairie.  
Nous avons aussi reçu de nombreux romans 
policiers et thrillers récents, et fait de 
nombreux achats en direction de nos 
plus jeunes lecteurs: documentaires 
sur les animaux,  collections Ratus 
et  Drôles de Petites Bêtes. 

 
 
Nous allons aussi abonner 
LIVResse  à deux revues, 
que vous pourrez ainsi 
consulter gratuitement. 

 
 
Nos achats n’étant pas terminés, nous vous 
proposons simplement, page suivante, de dé-
couvrir deux de nos nouveautés.  

Portage à 
domicile 

Achats de MANGAS: votre avis nous intéresse.... 

Les mangas ont beaucoup de succès auprès de notre jeune lectorat.  
 
Voilà pourquoi nous souhaitons acheter de nouveaux volumes. 
 

 
Lectrices et lecteurs de mangas,  

venez nous aider à faire  
notre choix 

 aux heures d’ouverture  
de la médiathèque,  

par mail ou 
ou sur notre blog. 

 

 

 

 

Vacances de Toussaint  
et vacances de Noël 

2012 
 

Animations à déterminer 

 

 

 

 

Novembre Décembre 
2012 

« La cuisine  

bourguignonne » 

 

 

 

 

Juillet Août 2012 

« Liernais autrefois » 

 

 

• Animations thématiques 
sur le thème du loup en 
direction des écoles  

• Spectacle de Kamishibaï. 

 

 

Février 2012  
Construire et illustrer une 
histoire sous forme de ka-

mishibaï.   

 

 

 

Février 2012  

« Fleurs du Morvan » 

 

 

 

Avril-mai 2012 

« A pas de loup » 

 

Vacances de Toussaint et 
vacances de Noël 

• Deux « animations  
surprises » pour les 
enfants  inscrit à la 
bibliothèque. 

• Jeux de société tra-
ditionnnels en décem-
bre. 


