
Fête du livre de Faverges de la Tour
BIZarre FARfelu INSolite 

SALLE DES FÊTES DE FAVERGES DE LA TOUR

SAMEDI 30 NOV. & DIMANCHE 1ER DÉC.
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LA MÉDIATHÈQUE  DE FAVERGES DE LA TOUR

Votre médiathèque de Faverges de la Tour vous accueille toute l'année 
dans ses locaux lumineux, chaleureux, où il fait bon se retrouver, choisir 
un livre, une revue ou un dvd, échanger des idées, troquer des graines. 

Venez nombreux participer à cette 31ème fête du livre ! 

LA MÉDIATHÈQUE EN CHIFFRES

- 5 000 documents dont 300 DVD et plusieurs abonnements à des 
revues.
- Le p’tit qui lit, un temps spécial pour les 0-3 ans, le 2ème samedi du 
mois avec deux séances.
- Le cercle de lecture, pour échanger sur ses coups de cœurs. Premier 
mardi du mois. Pour les adultes.
- Une grainothèque pour déposer ou récupérer des graines pour votre 
jardin !
- La possibilité de réserver des documents sur un réseau de 22 
médiathèques et une ludothèque.

Médiathèque de Faverges de la Tour

04 74 88 88 07
bibliotheque.faverges@orange.fr
mediatheques.valsdudauphine.fr
   @MediaValsdudauphine

Horaires d’ouverture de la médiathèque

MERCREDI 14H-16H

VENDREDI 15H30-18H

SAMEDI  10H-12H

Dessin de : Martine Le Breton



NOS RENDEZ-VOUS DU SAMEDI 

À partir de 15h :

- Atelier "Collage créatif" -  à partir de 8 ans - Durée 1 h - 
Retrousse tes manches et laisse vivre l'artiste qui est en toi ! 

- Séance de dédicaces de Ben Bert, illustrateur, pour son recueil de 
dessins réalisés lors de son séjour dans les Vals du Dauphiné. 

PROGRAMME - 31ÈME FÊTE DU LIVRE 

À RETROUVER TOUT AU LONG DE CE WEEK-END 

NOS RENDEZ-VOUS DU DIMANCHE 

- Travaux d'élèves : réalisations des écoles maternelle et 
élémentaire de Faverges de la Tour. 

- Exposition Vinci, le temps de la Renaissance : Plongez au 
coeur de la Renaissance italienne en partant à la découverte de 
Léonard de Vinci.

- Exposition insolite : Photos, objets, textes....

- Vente de livres jeunesse et adultes.

- Présentation et vente de jeux - Animations proposées par 
Déclic Ludik. 

11h : apéritif offert par la municipalité 

À partir de 14h30 : Dédicaces 

 - Annie Servant :
« Et si les Parques ?»
 
Roman adulte. Durant la seconde 
guerre mondiale, les chemins d'Edda 
et James vont se croiser, se séparer, 
se recroiser... pour ne plus se quitter. 
Deux êtres qui n’auraient jamais dû se 
rencontrer à priori. Et pourtant … ils 
vous permettent aujourd’hui de rêver 
un peu.

Le Samedi de 14h à 18h. 
Le Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

 - Estelle Dubreuil :
« Charlananas »
 
Roman jeunesse. Charlananas est un 
sacré personnage : il se promène avec 
son ananas sur la tête depuis tellement 
longtemps qu’il ne sait plus pourquoi ni 
comment. 

  - Florence Herrlemann: 
« L’appartement du dessous »

Roman adulte. Dans le petit immeuble 
parisien du Marais où elle vit depuis des 
lustres, Hectorine voit d'un jour à l'autre 
l'appartement du dessous investi par une 
nouvelle voisine, Sarah. Pour lui souhaiter 
la bienvenue, la vieille dame dépose une 
lettre sur le pas de sa porte. 


