Fais éclater la vérité
Vous avez jusqu'au 3 février pour soumettre votre micronouvelle
(93 mots et 6 mots pour le titre) sur le thème On nous cache
tout, on nous dit rien ! Pour vous inspirer, voici une sélection de
nouvelles à retrouver dans les rayons de l'Escale.

Vous êtes à la recherche d'une lecture brève mais intense ?
La collection D'une seule voix chez Actes Sud Junior
est faite pour vous !
Récits courts, envolés, sous
forme de monologue
intérieur, destinés à être lus
d'une traite, et pourquoi pas
à voix haute, cette collection,
riche et singulière, a donné
naissance à des textes forts
où la parole est libre et juste.
À découvrir d'urgence !

Lectures insolites
Dans la lignée du roman graphique Les amours d’un
fantôme en temps de guerre de Nicolas de Crécy (prix
Mai
- Juin
2018 les romans qui
Vendredi 2018), nous
avons
sélectionné
mélangent plusieurs styles et formats inattendus (post-it,
illustrations, cd, dossier, etc.). Laissez-vous surprendre !

Et sur le réseau, quoi de nouveau ?
Serial philo

Soirée spéciale La Casa de
papel présentée par Hugo
Clémot le mercredi 16
janvier à 19h à la
Bibliothèque Centrale.
Le succès d'une série de ce
genre ne révèle-t-il pas
quelque chose sur nous ?

Venez passer une soirée
insolite le samedi 19 janvier
À vos agendas ! Avec notre atelier #PoseTonSac Cap Manga !
de 18h à 22h à la
le 20 février à 16h37 à la Bibliothèque Centrale et le Japan Tours
Bibliothèque Centrale !
Festival du 22 au 24, le mois du février est consacré au manga !
Il y en aura pour tous les
Pour patienter, voici notre top 8 des mangas à (re)découvrir.
goûts : game of series à 20h30,
jeux de société et
création d'un carnet de notes
tout au long de la soirée.

Manga Fever

Nuit de la lecture

Les films dont vous êtes le héros
Des histoires interactives où
vous avez le premier rôle :
Florence, Wei or Die, Enterremoi mon amour, Dada-Data,
etc. Découvrez, expérimentez,
partagez le mercredi 13
février à 15h à la
Bibliothèque Centrale !
Retrouvez ces documents sur le réseau des bibliothèques de Tours
Si vous souhaitez vous désabonner, contactez-nous à l'adresse suivante : s.mongis@bm-tours.fr

