Médiathèque
Médiathèque Corbin
Coordonnées et horaires
Place de la cagnotte – 03 83 24 67 95
Mardi de 16h30 à 19h - Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Jeudi de 14h00 à 18h00, vendredi de 14h00 à 19h00 et samedi de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h00.

Médiathèque
Devenir adhérent
L’adhésion simple (1.50 €) permet d’emprunter 3 livres, une revue et 2 CD audio. La formule complète (11.50 €)
inclus l'emprunt de DVD.

Médiathèque
Les animations
L'heure du conte

De nouvelles histoires chaque mercredi (sauf vacances scolaires) dès 4 ans.
4/6 ans de 16h00 à 16h30
6/8 ans de 17h00 à 17h30
Inscriptions au 03 83 24 67 95 ou en vous inscrivant en ligne.
Consultez ici le programme des prochaines animations 4/6 ANS et 6/8 ANS
Projections de films
Le premier samedi de chaque mois, venez visionner un film et échanger.
De 14h00 à 16h00
Consultez ici le programme des diffusions FILMS 2017/2018
Les lectures hors les murs

L’équipe de la médiathèque propose des animations dans les écoles, en extérieur….

Médiathèque
La sélection
Catégorie adulte

L’Allemagne nazie a sa légende. On y voit une armée rapide, moderne, dont le triomphe parait inexorable. Mais si
au fondement de ses premiers exploits se découvraient plutôt des marchandages, de vulgaires combinaisons
d’intérêts ? Et si les glorieuses images de la Wehrmacht entrant triomphalement en Autriche dissimulaient un
immense embouteillage de panzers ? Une simple panne ! Une démonstration magistrale et grinçante des
coulisses de l’Anschluss par l’auteur de Tristesse de la terre et de 14 juillet.

Catégorie jeunesse

Manolo vit dans un cirque et rêve de devenir dompteur d’otarie. L’école, c’est pas son truc – en particulier les livres. Alors,
quand il apprend que la maîtresse a invité un écrivain cél èbre, Roland Dale, pour une rencontre, notre héros s’apprête à
passer la pire journée de toute sa vie ! Mais il est encore loin de s’imaginer ce qu’il vivra… Aussitôt entré, l’écrivain
envoûte les enfants et les emmène jusqu’à son manoir. Manolo et son amie Joanna, qui ont échappé au sortilège, vont
tout faire pour sauver leurs camarades ! Ils seront vite rejoints par Charlotte (la fayotte de la classe), Mandy (la tante de
Manolo), et l’otarie Honk. Ensemble, ils partent à l’aventure, guidés par le roman de Roland Dale, véritable carte codée du
manoir…
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