
JANVIER 2014

Mercredi 15 Janvier 2014

► La légende des Dames Blanches 
La légende de la Dame Blanche est l'une des plus 
connue,  elle  est  l'une  des  plus  ancienne;  son 
origine remontant au Moyen-Âge. 
Souvent, on raconte qu'à plusieurs endroits précis 
une femme vêtue de blanc portant un châle qui 
cacherait  son  visage  apparaîtrait.  Il  existe 
plusieurs  versions  des  apparitions  de  la  Dame 
Blanche,  ces  dernières  ayant  nourri  la  tradition 
légendaire. 
D'où venaient-elles ? Qui étaient-elles ? Leur rôle 
historique, leur disparition. 
Entre fantasmes et apparitions.

Par Albert Ducloz

Mercredi 29 Janvier 2013

►Lectures gourmandes 
pour les enfants
 
Quand les mots mettent l’eau 
a  la  bouche,  quand  la 
gourmandise  se  savoure  dans 
les livres...  
Pour  voir  la  nourriture 

autrement, pour savourer les livres autrement... 
Lecture et confection du goûter. 

Par Céline Chambon et Iris Rousset

FEVRIER 2014

Mercredi 12 Février 2013

► Les « Sagas » islandaises

Le  dernier  roman  d'Arnaldur 
Indridason  Le  Livre  du  Roi,  
maître du polar islandais met en 
valeur  les  « sagas ».  Roman 
d'aventure historique qui voyage 
dans  le  temps  au  rythme  des 
découvertes  d'un  étudiant  et  de 
son professeur, cet ouvrage nous 
plonge  au  cœur  d'une  Europe 
aux mille facettes.    

Par Patrick Guelpa, traducteur du Livre du Roi

Mercredi 26 Février 2013

►Les carnets de Voyage
Voir le monde,
Comprendre le monde,
Lire le monde,
Dessiner le monde... 

Lors de ses nombreux voyages, Babeth a réalisé des 
« carnets de voyage » qu'elle viendra nous présenter. 
Ce sera aussi l'occasion de partager nos confections, 
nos réalisations, nos idées, nos envies... 

Par Élisabeth Cultien

MARS 2014

Mercredi 12 Mars 2013

►Un peu de poésie 
Seize  ans  que  le  printemps  des  poètes  existe  et 
pourtant...  Cette  année  encore  le  réseau  des 
bibliothèques  de  l'Emblavez  se  mobilise  pour 
mettre  en  valeur  les  textes,  les  auteurs,  l'art  tout 
simplement. 
Venez écouter, piocher et dire (si vous le souhaitez) 
des poèmes : aphorismes, acrostiches, sonnets, vers 
et rimes.

« Comme un reflet...
         où tout est possible, même ce qui ne peut être  

encore imaginé ... » 
Anne Coutiaud

La Fragilité des Passerelles

Par Céline Chambon

Mercredi 26 Mars 2013

►Le prix de la francophonie

Voilà plusieurs années qu'un Comité Lecture sévit 
en Emblavez... Ce groupe mystérieux se réunit tous 
les  deux  mois  pour  discuter...  Mais  de  quoi 
peuvent-ils bien parler ? De livres bien entendu ! 
Cette année nous avons choisi de participez au prix 
des  cinq  continents  de  la  francophonie;  au 
programme  dix  romans  qui  mettent  en  valeur 
l’expression de la diversité culturelle et éditoriale 
de la langue française sur les cinq continents.  
Venez découvrir cette sélection éclectique et riche. 

Par Céline Chambon



CALENDRIER

Janvier 2013

Mercredi 15 janvier 2012 
La Légende des Dames Blanches

Mercredi 29 janvier 2012
Lectures gourmandes pour les enfants


Février 2013

Mercredi 12 février 2012
Les « Sagas » islandaises

Mercredi 26 février 2012
Les carnets de voyage

 
Mars 2013

Mercredi 12 Mars 2012
Un peu de poésie

Mercredi 26 mars 2012 
Le prix de la francophonie

MEDIATHEQUE DE VOREY

La médiathèque  municipale  de  Vorey-sur-Arzon  se 
situe à l'Embarcadère (à l'arrière du bâtiment). 

Ouverte  à  tous,  elle  offre  un espace  agréable  pour 
consulter les quelques 6000 documents mis à votre 
disposition.  

L'adhésion de 20€ à l'année permet à toute la famille 
d'emprunter  des  romans,  des  documentaires,  des 
albums mais  aussi  des CD, des  DVD et  des livres 
numériques.  

Ouverture :
Lundi 15h15 – 18h15

Mercredi 10h00 – 12h30 et 13h30 – 17h30 
Vendredi 15h15 – 18h15 
Samedi 10h00 – 12h00 

Téléphone : 04 71 01 15 21 

Site Internet : http://www.biblis-emblavez.fr    
Courriel : bibliotheque@vorey.fr 
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MEDIATHEQUE DE VOREY

Les Chocolats Littéraires

En hiver, venez vous réchauffer 
autour d'un thé, d'un café, d'un 

chocolat... 

pour découvrir un livre, un auteur... 

Les mercredis
15h30 à la médiathèque de Vorey

Mercredis 15 et 29 janvier
Mercredis 12 et 26 février
Mercredis 12 et 26 mars

http://www.biblis-emblavez.fr/
mailto:bibliotheque@vorey.fr

