
 

MÉDIATHÈQUE 

MUNICIPALE 
 

90 rue de la Rolandière 

38110 FAVERGES DE LA TOUR 

04 74 88 88 07 

Email : bibliotheque.faverges@orange.fr 

www.faverges-tour.fr 

Facebook@MediaValsdudauphine 

 

Horaires : 

Mercredi : 14h00 - 16h00 

Vendredi  : 15h30 - 18h00 

Samedi     : 10h00 - 12h00 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe de la Médiathèque remercie toutes les 
personnes qui participent à la préparation et à la 
réalisation de cette 30e fête du livre. 

 

 

 

FAVERGES DE LA TOUR 

30e Fête du Livre  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018 

14h00 - 18h00 

 

DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2018 

10h00 - 12h00 & 14h00 - 18h00 

Apéritif offert par la Municipalité à 11h00 

 

Et ça commence dès le mercredi … 
 

A la salle des fêtes - Entrée libre 

 

TRAVAUX D’ELEVES 
 

Réalisations des écoles  
maternelle et élémentaire 

de Faverges de la Tour 
 
 

EXPOSITION INTERACTIVE 
‘Lux in Tenebris’  

prêtée par la Médiathèque départementale de l’Isère     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHOIX DE LIVRES JEUNESSE  

ET ADULTES 

 
Noël approche… Un livre en cadeau…  

fait toujours plaisir 

 

 
Polar, vous avez dit  

Polar ? 

Dès 12 ans 

Muni d’un casque audio et d’une tablette, 
vous partez à la recherche de la vérité sur 

l’assassinat de deux personnes dans un 
village du moyen âge 



 

DEDICACES  du dimanche 
à partir de 10h00 

 

 

 

Cédric LEGRAIN 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICACES  du samedi 
à partir de 14h30 

 

 

Marion JANIN 

Un pied dans la nuit qui se termine  
et l’autre dans le jour qui se lève, 
un enfant seul enjambe l’horizon. 
Il pose le pied sur la terre froide 

et se met en marche.  

 

 

 

 

 

Marie Claude VINCENT 

Un soir gris de pluie et de solitude, Jules 
croise la route de Lulu. La jeune femme 

le recueille, le réchauffe, lui ouvre la 
porte de sa maison... et un amour qu'il 
n'a jamais connu l'envahit. Un amour 

qu'il voudrait être capable de lui rendre.  

 

 

 
 

Elsa ROCH 

Emma vient d’être découverte, sauva-
gement assassinée, dans son apparte-

ment du IVe arrondissement. Son 
amant, un officier français de retour 

d’Afghanistan, s’est enfui. Le coupable 
idéal. 

 

 

 
 

NOS RENDEZ-VOUS 
 

Mercredi 21 novembre 17h00  
Spectacle pour enfants : 
« Madame Tasse mène l’enquête » 

Présenté par la compagnie « Flic Floc »  

 

Samedi 24 novembre 

Animations—enquêtes  

** sur inscription par mail ** 
 

 

 

 

 

 

Animées par Déclic Ludik  (durée 1 heure) 

    14h30 et 16h30 : pour les enfants 

     18h00 : pour les adultes 

Lecture  
Par Marie Claude Vincent 

    15h30-16h 

Présentation et vente de jeux 
Animées par Déclic Ludik  

 

 

Dimanche 25 novembre  
Présentation et vente de jeux 

Animées par Déclic Ludik  

 
 
 

 
 

Antonin ATGER 

Dans un futur proche, Inter-
feel est un nouveau réseau 

social permettant de partager 
ses émotions. Il n'est désor-
mais plus possible de mentir 

ou cacher ce que l'on ressent. 
Nathan, 16 ans, a grandi avec 

Interfeel, et …  

Qui est là ? Esprit présente-
toi ! L’objet se déplaça 

d’une lettre à l’autre. Le 
médium décryptait le mes-

sage au fur et à mesure 
qu’il se dévoilait à ses yeux. 


