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.

Nouveautés de novembre 2022
ROMANS ou RECITS
COE Jonathan
DJEMAÏ Abdelkader
EWA Julia
FREGNI René

Le royaume désuni
Mokhtar et le figuier
Jungle pourpre
Minuit dans la ville des
songes
HENN Carsten
Le passeur de livres
HUMM Philibert
Roman fleuve
GIRAUD Brigitte
Vivre vite
IHIMAERA Witi
La baleine tatouée
MIANO Léonora
Stardust
MUKASONGA Sch.
Sister Deborah
PANASSENKO Polina Tenir sa langue
WILKINS Joz
La montagne et les rêves

REGARDS SUR…LA LITTÉRATURE
AFRICAINE
Vendredi 9 décembre à 18h
Dans le prolongement du Festival « Ciné Regards
Africains », qui débute au cinéma Le Select le 25
novembre, la Bibliothèque pour Tous organise une
rencontre de découverte de la littérature africaine.
Elle était prévue en avril dernier mais nous avons dû la
reporter.
Nous vous présenterons des romans d’auteurs africains
contemporains que nous avons aimés et qui nous
semblent représentatif des thématiques principales de
cette littérature.
Puis nous échangerons avec vous autour d’un apéritif.
L’entrée est libre et gratuite. Venez nombreux et avec vos
amis!

ROMANS POLICIERS ou THRILLERS

UN ABONNEMENT EN CADEAU DE NOËL

ELLORY R.J.
GRAHAM JONES S.

Vous ne savez pas quoi offrir à Noël ? Ne cherchez
plus ! Pour le prix d’un livre, offrez un abonnement
adulte (18€) à notre bibliothèque. Nous vous avons
préparé de jolies cartes-cadeaux qui feront plaisir à
tous. Et n’oubliez pas que l’abonnement à notre
bibliothèque est valable dans les 2 médiathèques
d’Antony (section livres uniquement).
Vous pouvez, si vous le souhaitez, y ajouter le
montant du prêt (1€ par livre) pour autant de livres
que vous voulez.

JOFFRIN Laurent
LYAUTEY Renaud
TRUC Olivier
WOODS John

Omerta
Un bon indien est un indien
mort
L’énigme du code noir
(Nicolas Le Floch)
La baignoire de Staline
Les sentiers obscurs de
Karachi
Lady Chevy

BIOGRAPHIES, DOCUMENTS
ADLER Laure

Françoise Héritier, le goût des
autres
CLOAREC Françoise Dans l’ombre de sa sœur
DEVILLERS Sonia
Les exportés
FRANCESCHI P.
Patrouille au Grand Nord

Vous recevez cet e-mail car vous êtes l'un des lecteurs de la Bibliothèque Pour Tous
d’Antony. Vous pouvez avoir accès aux informations personnelles vous concernant et
en demander la modification ou la suppression par simple mail à l'adresse
bibliopourtous.antony@gmail.com

