
 

NOUVEAUTÉS DU MOIS À LA BIBLIOTHÈQUE  

Destins brisés 

Les enfants de Cadillac (François Noudelmann) 

La carte postale (Anne Berest) 

Enfant de salaud (Sorj Chalendon) 

La Malédiction de l’indien (Anne Terrier) 

Romans historiques 

L’homme qui peignait les âmes (Metin Arditi) 

Temps sauvage (Mario Vargas Llosa) 

Terra Alta (Javier Cercas) polar 

Orient 

Klara et le soleil (Kazuo Ishiguro)  

La soupe à la Grenade (Marsha Mehran)  

Le nouveau (Keigo Higashino ) polar 

Afrique 

La porte du voyage sans retour (David Diop)  

La plus secrète mémoire des hommes (Mohamed Mbougan Sarr) 

Les Aquatiques (Osvald Lewat)  

Histoires de famille 

Mon mari (Maud Ventura) 

Le fils de l’homme (Jean-Baptiste Del Amo) 

Feu (Maria Pourchet) 

Son fils (Justine Levy) 

S’adapter (Clara Dupont Monod) 

Memorial Drive (Natacha Trethewey) 

D’Oncle (Rebecca Gisler) 

Premier sang (Amélie Nothomb) 

Société 

La bonne chance (Rosa Montero) 

Les dents de lait (Hélène Bukowski) 

Milwaukee blues (Louis-Philippe d’Alembert) 

L’île des âmes (Piergiorgio Pulixi) polar 

L’eau rouge (Jurica Pavicic) polar 

Nature 

Blizzard (Marie Vingtras) 

La rivière (Peter Heller) 

La félicité du loup (Paolo Cognetti) 

La mélancolie des baleines (Philippe Gerin) 

 
 

Bibliothèque d’Antony 
1 rue Pierre Kohlmann 

01 49 84 40 18 
www.bibliopourtous-antony.org 

Ouverture le lundi, mercredi, jeudi 

et vendredi de 16h à 19h. 

Samedi de 10h30 à 12h 30. 

Vacances scolaires : ouverture    

unique le jeudi. 

PROCHAIN CAFÉ LITTÉRAIRE   

Lundi 8 novembre 2021 à 14h 
Nous vous présenterons quelques-uns des 

nombreux livres de cette rentrée littéraire, 

riche en découvertes. Nous les avons 

classés par thèmes pour vous guider dans 

vos choix lors de votre venue à la 

bibliothèque.  

ATELIER ENFANTS AUX 

VACANCES DE LA TOUSSAINT 
La Sorcière dans les Airs par Julia 
Donaldson, illustré par Axel Scheffler. 
 
Pendant cette animation nous 
rejoindrons une sorcière pétillante et 
généreuse et ses compagnons lors d'un 
voyage vertigineux. Une occasion de 
découvrir la vraie nature de ces grands-
mères hors du commun: un peu étourdies 
et maladroites, voire parfois craintives, 
mais décidément pleines de ressources et 
fidèles en amitié. Nous nous 
transformerons tour à tour en maîtres 
incontestés de potions (nous en 
préparerons une dans un véritable 
chaudron). Pour devenir ensuite des 
ingénieurs des balais volants 
supersoniques.  
Décollage : Jeudi 28 octobre à 14h30.  
Durée de vol : 45 minutes 
Age :  de 4 à 9 ans. 
Nombre de places limité, réservation 
obligatoire à la bibliothèque ou par mail. 

 

 


