Bibliothèque d’Antony
1 rue Pierre Kohlmann
01 49 84 40 18
www.bibliopourtousantony.org
Ouverture :
Lundi, jeudi, vendredi
de 16h à 19h.
Mercredi de 16h à 19h 30.
Samedi de 10h à 12h 30.
Vacances scolaires : ouverture
unique le jeudi de 16h à 19h.

Prix 2018 des Lecteurs de la
Ville d’Antony
La sélection des livres sera
présentée à la médiathèque
Anne Fontaine le samedi 9
décembre à 10h 30. Ils seront
disponibles à la BPT dès la
semaine suivante.
Une rencontre avec 2 ou 3
auteurs de la sélection sera
organisée en janvier à
l’espace Vasarely, le vendredi
19 janvier en soirée (à
confirmer).
Comme l’année dernière, une
promenade
gourmande
(discussion littéraire autour
d’un brunch) sera organisée à
la médiathèque. Elle aura lieu
cette année le samedi 10
mars 2018 à 10h 30.
Le vote final et les résultats
du prix auront lieu le samedi
26 mai 2018 à 10h 30.

CAFÉ LITTÉRAIRE DU LUNDI 4 DÉCEMBRE à 14H :
PAS DE NOUVELLES ? BONNE NOUVELLE !
Si vous dites ne pas aimer lire des nouvelles, c’est probablement
parce que vous n’en avez jamais lues. Ou pas suffisamment. Ou
pas les meilleures.
Mais cela peut encore changer !
Venez découvrir ce genre littéraire très apprécié des Anglosaxons et qui semble connaître un regain d’intérêt en France.
Lors de notre prochain café littéraire, lundi 4 décembre à 14h,
nous essayerons de vous faire apprécier les auteurs de nouvelles
que nous aimons. Nous vous en lirons aussi quelques-unes (les
plus courtes).
Si vous êtes déjà amateur de nouvelles vous pourrez, vous aussi,
nous présenter les auteurs et les recueils que vous aimez et/ou
nous faire un peu de lecture.
Il vous suffit pour cela de nous prévenir à l’avance.

NOS DERNIERS ACHATS DE LIVRES (bientôt disponibles)
Adimi Kaouther, Nos richesses (Goncourt des lycéens). Michel
Bussi, On la trouvait plutôt jolie. Richard Colasse, Le pavillon du
thé. Alexis Jenni, La conquête des îles de la Terre ferme. Laura
Kasischke, Si un inconnu vous aborde. Ken Follett, Une colonne
de feu. Douglas Kennedy, La symphonie du hasard. Sandor
Maraï, Dernier jour à Budapest. Olafsdottir, Or. Eric Vuillard,
L’ordre du jour (Prix Goncourt). Richard Wagamese, Jeu Blanc.
Benedict Wells, La fin de la solitude.
Policiers : Camilla Lackberg, La sorcière. Trevanian, L’été de
Katya.

