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Histoire de l'opéra : 3ieme partie
Catherine continue à nous conter l'histoire de l'opéra. Dans ce nouvel épisode, c'est
l'époque de Louis XIV qui est abordée...

Lire la suite

Qu?en est-il de nos jardins ?
Montrez- moi votre jardin, je ferai alors votre connaissance. A chacun son jardin. Il y a
les jardins d?ornement, d?agrément ou les jardins utiles, jardin potager, jardin ouvrier
le petit jardin de banlieue de la chanson, mouchoir de poche ou le parc. Le jardin est
privé ou public. Il peut être collectif, partagé.

Lire la suite

Des pandémies et des hommes
Afin de vous effrayer délicieusement cet été nous vous proposons quelques fictions
sur le thème de l?épidémie -- et de la science-fiction post-apocalyptique sur le même
thème.

Lire la suite

Plan de lutte contre l'ennui des ados
Il n'y a rien de pire qu'un ado qui s'ennuie ! Ca peut rapidement devenir l'enfer à la
maison, cet été ! Virginie a peut-être la solution à vos problèmes !

Lire la suite

Auteurs d'Occitanie
Notre région est source d?inspiration pour de nombreux auteurs. Ils vont être mis à
l?honneur au 1er salon du livre de Chalabre le 5 aout 2017. Voici une sélection non
exhaustive d?ouvrages dont vous pourrez rencontrer les auteurs à Chalabre cet été?

Lire la suite

BD et musique
En l'honneur de la fête de la musique, Laurence vous a préparé une sélection de
BD spéciale musique ! En bonus : une playlist adaptée, du bon son pour vos oreilles

Lire la suite

Bonsaï !
Plus qu'un petit arbre, le bonsaï est un art ! Claude a pioché dans nos collections des
livres qui vous feront découvrir ces ?uvres d'art.

Lire la suite
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