
BERTHOLENE 

 
Sélection spéciale "Bretelle(s) Festival" à la bibliothèque 

 
Les bibliothécaires vous invitent à découvrir une sélection spéciale "Bretelle(s) Festival". La bibliothèque sera ouverte 
spécialement -et on vous offre le café !- lundi 8 juillet 14H-16H, samedi 13 juillet 10H-12H, samedi 20 juillet 10H-12H, mardi 
23 juillet 10H-12H et samedi 27 juillet 10H-12H. 
Venez emprunter les CD d'artistes qui se produiront à Bertholène lors de cet événement : Lionel Suarez bien sûr !, Olivia Ruiz, 
Art Mengo, Jean-Luc Amestoy, La mal coiffée, Mouss et Hakim (membres du groupe Zebda), Bumcello, André Minvielle, Serge 
Lopez ... 

 
Mais aussi une sélection de documents, comme par exemple "L'accordéon - Quelle histoire !". En une centaine de pages 
abondamment illustrées, Philippe Krümm vous invite à un fabuleux voyage sur les traces de l'accordéon. Le mythique "piano à 
bretelles", créé pour imiter la voix humaine, a fait danser plus d'un couple et tourner plus d'une tête. Mais qui sait aujourd'hui 
que l'accordéon a grandi dans les bras de demoiselles en crinolines au XIXe siècle, pour continer sa carrière aux mains 
d'immigrés italiens, inventant avec les Auvergnats la valse musette ? Qui sait encore qu'il s'est installé en territoire zoulou ou 
qu'il est parti à la conquête de l'Ouest ? 

 
Avant d'embarquer pour le concert 100% Garonne qui sera donné la première soirée du Festival, vous prendrez plaisir à lire 
Claude Nougaro "Sur paroles" : "Voici un livre. Au fil des pages, les textes de mes chansons défilent au pied cadencé, et dans 
l'ordre chronologique. Ou si vous préférez, avec ses masques et ses plumes, voici le carnaval de Nougar(i)o, mon école de 
samba sémantique. Ces couplets ne sont nés que du besoin organique que j'avais de chanter. Ici, je pose le micro et me livre 
à l'imprimerie silencieuse. Sur l'écran de papier, je vous projette mon cinémot." 

 
Les enfants ne sont pas en reste ; un petit choix de découvertes autour de la musique leur est proposé : Mes premières 
découvertes «La musique», Les instruments de musique, Tibois fait de la musique … 

 
Bien sûr, vous pourrez en profiter pour emprunter d'autres ouvrages pour l'été, comme des romans de Marc Levy, Guillaume 
Musso, Michel Bussi … 
Envie de bricoler ? prenez «Mobilier de jardin à faire soi-même». 
Quand la tête va, tout va, n'est-ce pas ? Alors pour que tout aille bien, empruntez «Votre cerveau – Comment le chouchouter» 
l'ordonnance santé de Michel Cymes. 
Sur le point de partir en vacances avec les enfants ? «Ne plus jamais s'ennuyer en voyage» est un petit guide qui fourmille 
d'idées et d'infos … 
Pour les petits, l'album «La vague» : Une plage ensoleillée. Une petite fille fascinée par la vague. L'enfant s'approche de l'eau, 
se laisse surprendre par la vague, voudrait la dompter, se retrouve trempée. Et si c'était justement là le jeu ? Faire corps avec 
une nature pleine de surprises ? Une histoire joliment illustrée qui traduit, sans parole, une émotion universelle. 
BD «Les dragons de Valsara» : Sur l'île aux dragons où vivent Cham, Nyne et leur père, trois oeufs sont le point d'éclore. C'est 
la première fois que les enfants vont assister à une naissance de dragons … 
A partir de 8 ans «Enigmes au fil de l'histoire - Résous 25 mystérieuses affaires» : deviens un vrai détective, observe, 
réfléchis, fais appel à ta logique et à ton intuition, prépare-toi à avoir le cerveau en ébullition ! 
«Le grand livre d'activités : 200 idées pour s'amuser en vacances» t'apprendra plein de choses très utiles : chercher de l'or, 
calculer sa latitude, devenir un champion de BMX, etc ... et surtout comment échapper aux crocodiles ! 

 
Il ne vous reste plus qu'à venir nous rejoindre à la bibliothèque, près de l'école. 

 

 


