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Välkommen till sverige ! (bienvenue en Suède)
Et si nous partions à la découverte de la Suède à travers ses auteurs, pour la
jeunesse et pour les adultes, ses groupes de musique et ses séries ? Ca vous
dit ? Le volatile va jouer les guides, suivez-le !

Lire la suite

Et si on lisait autre chose !
Envie d?emprunter un livre pour Ado, voici une sélection qui ne manquera pas
de vous plaire !

Lire la suite

Maspero et Grass : destins croisés d?écrivains
Presque le même jour, le 11 et 13 avril 2015, deux grands personnages du
monde du livre et de la littérature nous ont quittés...

Lire la suite

Histoires comme ça
de Rudyard Kipling
Découvrez ou re-découvrez l?univers du célèbre ouvrage « Histoires comme ça
» de Rudyard Kipling et les nombreuses versions qui en sont tirées, à travers des
contes poétiques et pleins d?humour..

Lire la suite

"Voyage (s), voyage (s)" en Haute Vallée de l?Aude
Pour accompagner la nouvelle exposition La mémoire en partage , la BDA vous
propose d?agrémenter votre voyage dans le temps de ces quelques lectures?

Lire la suite

Les coups de coeur musicaux de DJ M
Vous avez aimé les romans coups de c?ur de Mister B ? Ne loupez pas la
sélection musicale éclectique de son acolyte, DJ M !

Lire la suite

Page 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Rubrique:
Livre et médias
English
Français
Deutsch
Occitan
Español

Inscription à la newsletter

Inscrivez-vous à notre newsletter pour vous tenir informé de nos dernières actualités !
E-mail *
Previous issues
Source URL: http://audealaculture.fr/selections-13-18?language=oc

