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Ils sont quinze artistes amateurs pas-
sionnés membres de l’association 
saint-erblonnaise « L’Atelier du Verger ». 
Toute l’année, une fois par semaine, ils 

se réunissent pour peindre. Aucun thème ni aucune technique imposés, 
seulement l’envie de se retrouver pour pratiquer une passion commune. 
Le résultat : des toiles très réussies et variées qui seront exposées tout 
l’été à la médiathèque. Le vernissage de cette exposition a lieu le mer-
credi 5 juillet à 19h00. Ses auteurs vous y attendent nombreux !

Un automne sous le signe de la biodiversité

Un été à admirer les 
peintures

Horaires d’été de la médiathèque
Du 10 juillet au 30 août inclus, la médiathèque sera ouverte le lundi 
et le mardi de 16h30 à 18h30 et le mercredi de 10h00 à 12h30 et de 
15h00 à 19h00.

Une rentrée pour les enfants
En septembre, la médiathèque vous invite à 
assister à deux spectacles pour enfants par la 
conteuse Tricontine.

« C’est quoi ça ? »

Tiens ! Un drôle 
d’objet dans la 
cour de la fer-
me… Tour à tour, 
les animaux se 
demandent : 
« C’est quoi ça ? ».

Un spectacle plein de malice pour aider les 
tout-petits dans l’acquisition de la propreté.

Exposition du 1er juillet au 23 août inclus – Entrée libre
Vernissage le mercredi 5 juillet à 19h – Ouvert à tous et gratuit

La médiathèque sera fermée du 3 au 15 août 2017 inclus.

« C’est quoi ça ? » : pour les enfants de 3 mois à 3 
ans le samedi 23 septembre à 10h30. Gratuit sur 
réservation à partir du 16 août.

« Des pommes, des poires et des histoires » : pour 
les enfants de 3 à 8 ans le samedi 30 septembre 
à 10h30. Gratuit sur réservation à partir du 16 
août.

« Des pommes, des poires et 
des histoires »

Une semaine après « C’est 
quoi ça ? », Tricontine re-
vient. Cette fois-ci, contes, 
chansons, comptines 
autour des pommes et des 
poires seront à destination 
des plus grands (3-8 ans).

Fermeture estivale

Exposition « Tous vivants, tous différents » du 4 au 28 octobre
De par ses couleurs, ses formes, ses odeurs, ses chants, la vie sur Terre 
est foisonnante et extrêmement variée. De cette grande diversité naissent 
d’innombrables et ingénieux échanges entre tous les êtres vivants. Cette 
biodiversité fait la richesse du vivant !
L’exposition proposée en octobre à la médiathèque vous invite à tester, à 
chercher et à entrer dans l’incroyable aventure de la biodiversité ! 

Cette version  itinérante composée d’affiches, de modules multimédias et 
de manipulations est issue de l’exposition semi permanente présentée à 
l’Espace des Sciences de Rennes.

Une conférence vous sera proposée à la médiathèque autour de cette même 
thématique en octobre dans le cadre du Festival des Sciences 2017. Nous 
vous communiquerons dès septembre toutes les informations détaillées.
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De nouveaux romans à découvrir pendant les vacances...

Neuf ans après Saules aveu-
gles, femme endormie, le re-
tour d’Haruki Murakami à la 
forme courte. Dans ce recueil 
comme un clin d’œil à Hemin-
gway, des hommes cherchent 
des femmes qui les abandon-
nent ou qui sont sur le point 
de le faire. 
Musique, solitude, rêve et mé-
lancolie, le maître au sommet 
de son art. 

Fred, jeune pigiste web, rêve de l’article 
qui lui apportera la gloire. Il aime le risque, 
les paris et l’adrénaline mais avant tout, il 
aime passionnément une femme mariée. 
Un jour, il reçoit un appel lui fixant rendez-
vous dans une maison isolée. 
Il va se retrouver à couvrir la plus grande 
affaire de sa carrière.... Son obstination 
va provoquer une réaction en chaîne, 
jusqu’au final, inattendu et époustouflant.

Maybe Someday de Colleen Hoover

Sydney, 22 ans, a une vie de rêve. Jusqu’au 
jour où elle découvre que ses amis lui ont ca-
ché un secret impardonnable. Elle décide alors 
de tout plaquer et se rapproche de plus en plus 
de Ridge, son mystérieux voisin musicien. .. 

La belle étrangère de Jean-Paul Malaval

Au lendemain de la Libération, dans le 
bourg de Marlianges, en Corrèze, c’est la 
consternation : le vieux Maximin Maringot a 
décidé de céder sa propriété des Allognes à 
ses métayers, les Battisteli. 
Rapidement, la beauté de l’une des filles 
Battisteli et la bienveillance que M. Artis-
tide, médecin du village, témoigne à l’égard 
des Italiens alimentent les ragots…

Frank Logan, policier dans 
la Silicon Valley, est chargé 
d’une affaire particulière : 
retrouver Ada, une intelli-
gence artificielle conçue 
pour écrire des romans à 
l’eau de rose. Face à ce 
programme informatique 
qui parle, fait de l’humour, 
donne son avis et ne se 
laisse pas arrêter par des 
contrôles de police ou des 
appels à témoin, Frank 

est désemparé.
Ce nouveau roman d’Antoine Bello ouvre des 
perspectives vertigineuses sur l’intelligence ar-
tificielle et l’avènement annoncé du règne des 
machines.

Retrouvez la liste complète de nos romans pour adultes sur  www.mediatheque-saint-erblon.net

En 1810, James Pyke, 13 ans, fils d’un planteur et d’une esclave, fuit sa Virginie natale. Vingt 
ans plus tard, le jeune homme a intégré la haute société de Philadelphie et vit une passion avec 
une ravissante aristocrate, Caroline. Mais celle-ci tombe enceinte et son père menace James.
C’est alors que Pan, serviteur et petit protégé du jeune homme, est enlevé et vendu comme 
esclave. James décide de partir à sa recherche. Parviendra-t-il à sauver Pan au péril de sa vie ? 
Retrouvera-t-il Caroline, son grand amour et la mère de son enfant ?

Des hommes sans femmes d’Haruki Murakami Zanzara  de Paul Colize

Ada d’Antoine Bello

Les larmes de la liberté de Kathleen Grissom


