Programme de décembre
Ma Petite Librairie

Samedi 1er décembre, 16h
Après Sangliers, Aurélien Delsaux vient nous
présenter son album jeunesse : « Le grand ménage
de Madame Cavaçava », éditions Albin Michel.
Une héroïne femme de ménage, un ASPI 3001 qui
aspire tout, et le monde qui disparaît en même temps
que la poussière… Où cette histoire va-t-elle nous
mener ??
Réponse samedi !

Samedi 15 décembre, 10h
«C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle
Pierre et qui ne veut jamais manger sa soupe. Ses
parents en ont assez et ils lui disent que la sorcière
Cornebidouille vient voir, la nuit, dans leur chambre,
les petits enfants qui ne mangent pas leur soupe !
Pierre ne croit pas à ces histoires de sorcières. Mais
une nuit, il se couche et .... »
Pierre Bertrand, l’auteur de l’indémodable, classique,
fantastique CORNEBIDOUILLE sera parmi nous !

Dimanche 16 décembre, 15h

La photographe animalière Lorraine Bennery revient
nous voir avec un nouveau recueil.
Après « Le kamasoutra des petites bêtes »,
« Papillons », c’est au tour de « Lions, rois du Mara ».

Samedi 22 décembre, 16h
Rencontre musicale autour du livre « Bois Guitare »
de Laurent Brun :
Par où ça commence ? Par l’arbre ou par la guitare ?
Fascination pour la nature ou pour l’objet ? Quand se
rencontrent musiciens, luthier et écrivain, autour d’un
recueil poétique et de quelques bons morceaux de musique,
plutôt jazz, de derrière les fagots. Les mots explorent le
mystère de l’instrument. Lui se fond dans le verbe. Une
histoire d’amitié, de résonances, de vibrations.
Avec Florence Voir (violoncelle et saxophone), Jérôme
Marchand (guitariste et luthier), Laurent Brun (guitare et
textes)

Dimanche 23 décembre, 15h
Quatrième livre de l’illustratrice Fabienne
Legrand!
Libre, indépendante, impertinente, audacieuse,
avec une dose d’insolence ou d’irrespect flagrant,
Fabuleuse est une femme d’aujourd’hui
absolument et irrésistiblement provocante.
Politiquement incorrecte, on l’adore autant qu’on
la déteste, parce qu’on connaît tous une
Fabuleuse...
Une petite dédicace pour Noël ?

Etes-vous prêt à sauver Noël ? La ville de Bourgoin-Jallieu et ses commerçants vous invitent à participer à
son live escape game de noël dimanche 23 décembre !
Fabula est un jeu de piste grandeur nature qui mêle réflexion, cohésion d’équipes, et amusement à travers
le centre-ville de Bourgoin-Jallieu. Formez votre équipe jusqu’à 6 joueurs maximum pour retrouver la relique
de noël dérobée par « le Crounshe ».
Inscription obligatoire avant le 20 décembre et gratuite. sur www.live-escape-isere.fr

Ma Petite Librairie sera ouverte les dimanches 9, 16, et 23 décembre.
Pas d’idée pour cette année ? Pensez au bon cadeau « Ma Petite Librairie » !
Ma Petite Librairie, 2 place de la halle, BOURGOIN-JALLIEU

