
!LE ZÈBRE DE BRAY-SUR-SOMME

ON OUVRE
À partir du 22 juin 2021, le Zèbre de Bray-sur-Somme, nouvel équipement 
culture-jeunesse du Pays du Coquelicot accueille le public et dévoile ses 
richesses. Découvrez dans ce numéro cette médiathèque et ce que vous 
réservent les prochaines semaines. 

DÉCOUVERTE

romans, livres 
jeunesse
musique, 
les médiathécaires 
du Pays du 
Coquelicot ont 
sélectionné pour 
vous leurs coups 
de coeur du moment. 

ANIMATIONS EN IMAGES

# NUMÉRO SPÉCIAL

Découvrez le Zèbre de Bray-sur-
Somme, l'évolution du chantier, son 
architecture, et ses espaces de vie. 

P.8P.2-3

Avec l’ouverture du Zèbre, c’est une 
toute nouvelle programmation qui 
vous est proposée. Découvrez les 
animations qui vous attendent de 
juin à septembre dans nos pages 
spéciales. 

P.6-7



Un Zèbre est né ! 
C'est assez rare de voir un petit frère naître avant le grand... C'est pourtant ce qui s'est produit au Pays du Coquelicot avec 
la naissance du Zèbre de Bray-sur-Somme qui vient de précéder celle du Zèbre d'Albert prévue en fin d'année. Avant son 
inauguration officielle au début du mois de septembre, le public aura le privilège de déambuler et de découvrir ce nouvel espace 
culture-jeunesse du territoire. Cette ouverture lance aussi une nouvelle aventure pour les publics comme pour les personnels. 
Outre le chantier qui a donné naissance au bâtiment, un autre chantier a été lancé par les médiathécaires pour trier les 
collections de l'ancienne bibliothèque, acheter de nouveaux ouvrages et documents, moderniser les équipements, penser la vie 
dans ces nouveaux locaux, imaginer de nouvelles animations et mettre sur pied une nouvelle programmation d'animations dont 
celles de l'été. À terme, le réseau des Zèbres permettra à tous les habitants du territoire de s'ouvrir à la culture. Et si les espaces 
paraissent bien vides sur cette photo, ils ont été, depuis, meublés et garnis de curiosités qui ne demandent qu'à être découvertes. 
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1 Un chantier éclair malgré la crise
C'est au début de l'année 2020 que sont donnés les 
premiers coups de pioche du Zèbre de Bray-sur-Somme.  
Le projet, imaginé par le cabinet Courouble Architecte 
prend très vite forme en quelques mois. 
En septembre 2020, malgré les aléas de la crise 
sanitaire, le chantier n'a subi que très peu de retard. Les 
entreprises sont à pied d'ouvrage. La chape de béton est 
entièrement coulée et les premiers murs commencent 
à s'élever. Les habitations, l'école et le centre médical 
voisins commencent alors à distinguer les formes de la 
future médiathèque. 

2 Puits de sciences et de lumière
Comment ne pas faire le parallèle entre la lumière et la 
connaissance, surtout lorsque l'on évoque le siècle des 
lumières. L'image prend désormais tout son sens dans la 
pièce principale du Zèbre de Bray-sur-Somme. 
Pour s'en rendre compte, il faut emprunter un long 
cheminement, matérialisé au sol et au plafond par des 
matériaux aux textures et aux reliefs originaux.
Sur ce court chemin qui irrigue les travées du coeur 
battant de cette médiathèque, la lumière se dévoile 
et accompagne le public dans sa quête d'ouvrages, 
d'histoires et de connaissances. La large baie vitrée 
offre une clarté exceptionnelle à ce grand espace de 
consultation. Une sensation accrue lorsque le large puits 
de lumière se révèle au-dessus de vos têtes. 
Nul doute qu'en ces lieux, le public prenne le temps... 
le temps de choisir, le temps de se poser et d'échanger.  
Tout ce que l'on attend de la nouvelle médiathèque. 

3 La terrasse de lecture
C'est l'une des originalités de cette nouvelle 
médiathèque : la possibilité pour tous les adhérents de 
profiter d'une terrasse en plein air et au calme, tout en 
découvrant les nombreux ouvrages et autres collections 
mis à la disposition de tous. 
L'accès à cet espace clos se fait directement depuis la 
salle principale. Le confort de cette terrasse entièrement 
habillée de bois sera renforcé par quelques éléments de 
confort : chaises longues, chaises et tables. 

4 La patte architecturale
De larges baies vitrées, une façade aux teintes grisées, 
un carré de zèbrures blanches au dessus de l'entrée et 
un nom, Le Zèbre, qui baptise le bâtiment pour mieux 
le reconnaître. À peu de détails près, la médiathèque de 
Bray-sur-Somme est à l'image des projections réalisées 
par le cabinet Courouble Architecte. Le nom et la couleur  
sont directement issus de l'histoire du territoire : celle 
d'une voiture, la Zèbre, qui sillonna les fronts de la Grande 
Guerre pour les déplacements de l'Armée Française. 

5 Des ateliers avec vue sur...
Les espaces "ateliers" du Zèbre de Bray-sur-Somme 
s'étendent sur deux salles. Toutes les deux consacrées 
aux activités culturelles et musicales. L'une d'elle offre 
d'ailleurs à ses occupants deux vues imprenables. 
L'une sur la rue, offrant par ailleurs à la pièce une belle 
luminosité, et l'autre sur la médiathèque, de quoi inciter 
ceux qui la fréquentent à prolonger leur visite dans cet 
autre espace de vie et de partage. 
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Ouverture du Zèbre de Bray
du pareil au mieux ! 

La nouvelle médiathèque ouvrira ses portes au public le mardi 22 juin après-midi.
Cet équipement de 338 m2 a pour ambition de permettre à chacun d’accéder 
à une offre culturelle renouvelée, dans un lieu lumineux à l’architecture soignée.

C'est un événement pour le Pays 
du Coquelicot, la première des 
médiathèques ouvre ses portes fin 
juin à Bray-sur-Somme. 
Une démarche de modernisation globale y 
a été engagée tant pour l'aménagement des 
espaces que la qualité de service.
L’aménagement a donc été pensé en 
fonction des différents usages et types de 
publics (enfants, adultes, bébés…), pour 
que le confort du  lieu crée une atmosphère 
chaleureuse, favorisant le bien-être et l’envie 
de découverte. Une invitation à séjourner et 
profiter des services comme une parenthèse 
reposante ou stimulante. 
Vous découvrirez dans ce lieu deux salles 
d’animation, où se dérouleront les activités 
culturelles et les formations musicales ainsi 
qu'une terrasse de lecture. 

L’organisation des collections 
L’espace presse proposera des magazines 
aux thématiques variées, la consultation 
du Courrier Picard, et une table numérique 
pour accéder à plus de 1 000 journaux et 
magazines en ligne.
La collection de 1 600 documentaires a été 
entièrement retravaillée, avec un classement 
permettant d’accéder plus facilement aux 

thèmes recherchés. Les documentaires 
adultes et  jeunesse se côtoieront désormais 
pour accompagner la transition de lecture 
des plus jeunes.
Passée cette section, vous découvrirez un 
fonds de 500 CD et DVD, puis les romans à 
destination des ados et des adultes (3 000 
romans policiers, de littérature française 
et étrangère, de terroir, de science-fiction 
et fantasy…) sans oublier les ouvrages en 
grands caractères, pour un meilleur confort 
de lecture.
L’espace Bande Dessinée regroupera 1 200 
titres et séries pour toutes les tranches d’âge, 
ainsi qu’un fonds de 400 mangas.
L’espace jeunesse de son côté proposera 
1 900 albums, 900 romans jeunesse, 
800 documentaires à partir de 3 ans, 10 
abonnements presse jeunesse, un fonds 

parentalité et un secteur jeux qui se 
développera dans les prochains mois.
Une offre "Facile à lire", à destination des 
personnes en difficulté de lecture, sera 
largement mise en avant avec une médiation 
des bibliothécaires. 

L’accès au numérique renforcé
6 ordinateurs portables avec connexion 
wifi vont être proposés en libre accès 
pour la consultation Internet ou le travail 
bureautique. Des animations sur tablettes 
Ipad et des consultations sur borne et 
table numériques seront régulièrement 
programmées pour découvrir nos sélections 
de ressources numériques et des cycles de 
formation seront proposés chaque semaine.

Le prêt/retour en autonomie
Enfin, vous découvrirez le nouveau système 
vous permettant d’emprunter et de 
retourner vous-même vos documents en les 
enregistrant via l’automate de prêt-retour, 
pour plus d’autonomie, de discrétion et de 
rapidité. 
Et désormais, l’inscription est gratuite. Une 
raison de plus pour pousser les portes du 
Zèbre.

Horaires du Zèbre de Bray-sur-Somme :
• Mardi : 14h-18h
• Mercredi : 10h-18h
• Vendredi : 14h-19h
• Samedi : 9h30-17h
Renseignements  : 
• www.bibliothequepaysducoquelicot.net
• Facebook Culture-jeunesse du Pays du 
Coquelicot.

Les inscriptions 
à la médiathèque 

sont désormais gratuites.

La grande nouveauté
Les Z'Escapades 

Les Z'Escapades constituent le 
premier événement littéraire 
organisé par le réseau du Zèbre. 
Une fête du livre adaptée aux 
contraintes sanitaires qui n'a 
cependant pas perdu son sel. 
Au programme, des auteurs en 
dédicace et la présence de librairies 
éphémères. 
Depuis mars 2021, plusieurs auteurs de 
littérature jeunesse et de bandes dessinées 
ont sillonné le Pays du Coquelicot à la 
rencontre des élèves du territoire.
Cette opération organisée par le réseau 
des bibliothèques du Pays du Coquelicot a 
pour objectif de renforcer le lien des plus 
jeunes avec le livre et la création.  
En parallèle, plusieurs classes vont assister 
à des spectacles de contes et à des ateliers 
autour de la typographie. Au total, ce  sont 
79 classes qui auront été partenaires, et 
1900 enfants auront ainsi pu bénéficier de 
ces moments privilégiés.
Les 29 et 30 mai, retrouvez les auteurs en 

dédicace au Zèbre de Bray-sur-Somme, 
lors d’une pré-ouverture spéciale 
Z’escapades, avant l'ouverture officielle 
du lieu le 22 juin. 
Ce week-end spécial sera entièrement 
consacré aux rencontres avec les auteurs 
et aux ventes de livres, avec les librairies 
Bulle en stock et Pages d’Encre. Aucun 
prêt ni inscription ne seront  pris ce jour-là. 
Mais chacun pourra revenir à partir du 22 
juin pour découvrir et profiter. 

Les auteurs en dédicace
Magali Dulain, Annette Tamarkin, 
Sébastien Chebret, Emmanuelle Bastien, 
Sophie Eustache, Samuel Verley, David 
Groison et Pierangélique Schouler, David 
Périmony, Steve Baker, Olivier Frasier nous 
honoreront de leur présence pendant ces 
deux jours au Zèbre de Bray-sur-Somme. 
Fanny Ducassé et Cécile Bergame seront, 
quant à elles, présentes le samedi 29 juin 
uniquement.

• Les Z’escapades – Fête du livre du 
Pays du Coquelicot 29 et 30 mai 2021 / 
entrée libre 

• de 10h à 12h et de 14h à 17h

• Retrouvez les capsules vidéos des 
auteurs et toutes les informations sur 
le site www.leszescapades.com 
• Les résultats du concours "Où tu lis 
toi ? " seront annoncés le 29 mai sur le 
site de l'événement. 

La médiathèque 
recherche 
des bénévoles

Vous aimez lire, vous avez une 
passion pour la musique ou le cinéma 
et vous vous surprenez parfois à 
partager vos coups de coeur. Alors 
peut-être pourriez-vous consacrer un 
peu de votre temps libre au Zèbre de  
Bray-sur-Somme. 
La nouvelle médiathèque du Pays 
du Coquelicot cherche en effet 
des bénévoles pour s'investir dans 
les futures missions de ce nouvel 
équipement consacré à la culture et 
à la jeunesse. L'occasion, pour celles 
et ceux qui s'engageront dans cette 
aventure, de vivre au coeur de la 
structure, d'être force de proposition, 
et de participer aux animations 
proposées tout au long de l'année. 

Si vous êtes intéressé(e) contacter le 
03 22 75 36 64 ou envoyer un mail à 
m.coulon@paysducoquelicot.com

Des visites découvertes avant 
l'ouverture !
Envie d’en savoir plus ? Du 22 au 25 
juin 2021, nous proposons des visites 
découvertes d’1/2 heure pour mieux 
vous familiariser avec les services de 
votre nouvelle médiathèque :
- Mardi 22 juin : 9h30/10h15/11h
- Jeudi 24 juin : 17h/17h30/18h
- Vendredi 25 juin : 9h30/10h15/11h
Inscription obligatoire :
03 22 75 36 64

S’inscrire et emprunter 
des documents
• Inscription gratuite, sur présentation 
d’un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois et d’une pièce d’identité. 
Autorisation parentale à remplir pour 
les moins de 16 ans.
• Nombre d’emprunts par carte : 5 
documents au total (restriction : 1 CD 
et 1 DVD par carte). Durée : 3 semaines

Service en ligne
Réservation des livres en rayon depuis 
le site Internet via votre compte 
usager.

Formation musicale et éveil
Reprise à partir de septembre.

Le "pense-bête"

Participez aux 
ateliers numériques

Du 21 juin au 17 juillet, des ateliers 
d’apprentissage sont proposés à tous 
les publics, le mardi de 9h30 à 12h00 
(cycle de 4 séances). L’objectif ? Vous 
familiariser avec les outils numériques, 
et vous rendre autonome pour utiliser 
les services en ligne. 

Renseignements et inscriptions : 
Michaël Cambray, service Lecture 
Publique : 03 22 75 36 64
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Un été à la page : to ut un programme
JUIN

Mercredi 2 juin | 14h30
MIRAUMONT / BIBLIOTHÈQUE  
  • À partir de 4 ans

• LE "JEU" DANS TOUS SES ÉTATS
• Animation jeux de société

Mercredi 9 juin | 14h30
ACHEUX-EN-AMIÉNOIS / BIBLIOTHÈQUE
 • À partir de 4 ans

• LE "JEU" DANS TOUS SES ÉTATS
• Animation jeux de société

Samedi 26 juin | 10h30
BRAY-SUR-SOMME /  LE ZÈBRE 
 • Enfants de moins de 4 ans

• BÉBÉS LECTEURS 
• Animation d’éveil culturel à travers le 
livre destinée aux enfants de moins de 4 
ans accompagnés de leurs parents. Elle 
familiarise l’enfant au livre, en l’aidant à 
développer son langage, sa curiosité et 
son écoute. 

ÉCLATS DE LIRE EN SOMME
• Organisée par la Bibliothèque dépar-
tementale de la Somme, l'opération 
s'adresse aux 11-16 ans ! Le principe : lire 2 
titres de la sélection 2021 et renvoyer son 
avis sur une carte postale. En retour, vous 
recevrez un "chèque-lire" d'une valeur de 
10 euros.
• La sélection est disponible tout l’été au 

Zèbre de Bray-sur-
Somme.
• Retrouvez les 
titres sélectionnés 
sur le portail de la 
bibliothèque dé-
partementale de la 
Somme. (www.bi-
bliotheque.somme.
fr/action-culturelle/
concours)

JUILLET /AOÛT

Samedi 03 juillet | 10h
BRAY-SUR-SOMME :  LE ZÈBRE 
 • Public adulte

• HAPPY BOOKS :  les bibliothécaires vous 
présentent leurs coups de cœur.
>>> Rencontre avec Damien LEBAN
auteur de thrillers et de 
romans de science-fic-
tion. 
Lauréat du prix VSD 
du Polar 2011 avec 
son premier roman Le 
sanctuaire d’Ombos, 
Damien Leban a au-
jourd’hui de nombreux 
romans à son actif, dont 
Les héritiers des ténèbres, Résiliences, Hugo 
Moon : survivre, ou encore deux ouvrages 
dont les intrigues se situent à Montdidier : 
Les braises de l’exode et Je suis crépuscule 
et Les ombres du chaos.
Une écriture fluide qui entraîne le lec-
teur. Des intrigues qui tiennent en haleine 
jusqu’à la dernière ligne.
Rencontre animée par Vincent HERY et 
l’équipe des bibliothèques.

Samedi 10 juillet | 10h30 - 11h30
BRAY-SUR-SOMME :  LE ZÈBRE
 • À partir de 4 ans

• LE "JEU" DANS TOUS SES ÉTATS
• Animation jeux de société

Samedi 17 juillet | 10h30 - 11H15
BRAY-SUR-SOMME :  LE ZÈBRE
 • À partir de 3 ans
• CINÉKIDS
• Séance de projection

Samedi 21 août | 10h30 - 11h00
BRAY-SUR-SOMME :  LE ZÈBRE
 • Enfants de moins de 4 ans

• BÉBÉS LECTEURS
• Animation d’éveil culturel à travers le 
livre destinée aux enfants de moins de 4 
ans accompagnés de leurs parents. Elle 
familiarise l’enfant au livre, en l’aidant à 
développer son langage, sa curiosité et son 
écoute. 

Mercredi 28 août | 10h15 - 11H30
BRAY-SUR-SOMME :  LE ZÈBRE
 • À partir de 7 ans
• CINÉKIDS
• Séance de projection

Séances spéciales 
autour de la BD Hagard
BRAY-SUR-SOMME :  LE ZÈBRE

Résidence d’auteurs organisée par la bibliothèque 
départementale de la Somme, autour de la bande 
dessinée « Hagard, enquêteur de l’Histoire » 

"Hagard est un gentil garçon, curieux et passionné d'histoire.Dès qu'il s'endort, ses 
aventures nous entrainent à Ribemont-sur-Ancre, dans des voyages à différentes 
époques pour découvrir notre patrimoine historique. Hagard traverse 600 ans 
d'histoire et part à la rencontre de mystérieux gaulois coupeurs de têtes. Une nouvelle 
enquête s'ouvre alors pour comprendre leur évolution à l'heure de l'avènement de 
l'empire romain. 

Retrouvez les auteurs lors de 2 séances spéciales, pour découvrir comment fut 
imaginée et documentée l’histoire d’Hagard, comprendre l’écriture du scénario et 
l’intérêt d’utiliser la BD en histoire et en archéologie, et vous essayer à l’illustration 
en bande dessinée. Vente de livre proposée sur place au cours des deux séances.

Mercredi 23 juin | 14h30
BRAY-SUR-SOMME
LE ZÈBRE
• Rencontre avec les 
auteurs Gilles PRILAUX 
(Directeur du centre 
archéologique de Ribemont-sur-Ancre)

et Mathieu LAVALLÉE, 
scénaristes de la bande 
dessinée.

Mercredi 30 juin | 14H30
BRAY-SUR-SOMME
LE ZÈBRE
 • Atelier-illustration 
avec Greg BLONDIN, 
auteur et illustrateur 
de la bande dessinée. 

L'agenda de toutes les animations des médiathèques en un coup d'oeil. Attention ! En                   raison des jauges réduites, les inscriptions préalables aux animations sont obligatoires

En partenariat avec 

 

Cycle des contes Z'estivaux sur le territoire
Mercredi 07 juillet | 10H30
BRAY-SUR-SOMME / LE ZÈBRE

Spectacle « Dans mon jardin » de Hélène Beuvin. À partir de 4 ans.

Un tour de contes des quatre saisons, plein de surprises et de poésie !
•  Mon jardin est bien plus qu’un jardin. Si on le regarde de près, ça pousse, ça creuse, ça 
s’enracine, ça vit là-dedans !
Dans mon jardin, il y a un gros navet que personne ne peut arracher. Un arbre qui reste vert 
toute l’année. Des drôles de petits bonshommes qui veulent m’aider à planter. Un arbre à 
bonbons que j’ai semé. Tu crois qu’il va pousser ?

Mardi 20 juillet | 10H30
ACHEUX-EN-AMIÉNOIS / CHÂTEAU D'ACHEUX - PLACE DU CHÂTEAU

Spectacle « Emoticontes » de Guillaume Alix, dès 3 ans, contes et ukulele

• Les émotions, dur dur parfois pour les enfants ! Quand ça déborde, ce n'est pas toujours 
facile de savoir quoi en faire. Depuis plusieurs années, Guillaume Alix collecte les récits des 
enfants et échange avec eux sur ces tempêtes intérieures. Dans les « Emoticontes », le conteur 
s’appuie sur cette expérience et propose des histoires, comptines et jeux de doigts afin 
d’évoquer ensemble nos expériences émouvantes. 

Mardi 17 août | 10H30
MIRAUMONT / BIBLIOTHÈQUE

Spectacle : Motus de Sophie Verdier, dès 3 ans, contes et objets•
Contes, comptines, jeux de doigts, chansons avec objets insolites ou détournés.

 • Un jour, Motus, un petit garçon amoureux des histoires part à travers le monde pour en 
dénicher des sauvages, des drôles, des courtes, des qui font peur, des qui font pleurer, des 
histoires en forme de contes, de comptines, de jeux de doigts.
Apprivoisées et soigneusement blotties dans de jolies boîtes, arrivées au village, elles vont 
se raconter. Motus a besoin d'histoires pour vivre, comme les enfants ont besoin d'histoires 
pour grandir.

JUILLET /AOÛT

SEPTEMBRE

Samedi 11 septembre  | 20h30
PORT DE CAPPY
 • Tout public   

• LA NUIT DU COURT-MÉTRAGE EN 
BALADE... À CAPPY
• En partenariat avec Bulldog Audiovisuel,  
l’Office de Tourisme et le Pôle Culture 
Jeunesse du  Pays du Coquelicot s’associent 
pour vous présenter une soirée gratuite 
dédiée au court-métrage en plein air.  Et 
en première partie de soirée, retrouvez 
Gonimandé en concert.



La sélection des nouveautés
des médiathécaires 

Mon Vendée Globe - Denis Horeau
DOCUMENTAIRE ADULTE - Grande aventure humaine et défi face aux éléments naturels, le Vendée Globe est devenu 
un véritable phénomène de société. Marqueur de son époque, il répond depuis plus de trente ans aux aspirations de 
notre société, attire les marins du monde entier et fascine des millions de personnes. Mais que sait-on vraiment de 
cette course mythique, de son histoire, de ses valeurs et de son fonctionnement ?
À travers cet abécédaire, Denis Horeau remonte le temps, scrute les coulisses et les moments forts qui ont bâti la 
légende de cet événement hors du commun et éclaire son histoire de nombreuses anecdotes, tantôt cocasses, tantôt 
tragiques. Le tout en portant un regard critique sur l'évolution de la course. Qui aime bien, châtie bien…

Mon Vendée Globe - Dans les coulisses d'une course de légende - Paru le 8 octobre 2020

Les femmes n'ont pas d'histoire - Amy Jo Burns
ROMAN ADULTE - Un récit d'émancipation vibrant de beauté et de rage. Dans cette région désolée des Appalaches que 
l'on appelle la Rust Belt, la vie ressemble à une damnation. C'est un pays d'hommes déchus où l'alcool de contrebande et 
la religion font la loi et où les femmes n'ont pas d'histoire. Élevée dans l'ombre de son père, un prêcheur charismatique, 
Wren, comme sa mère avant elle, semble suivre un destin tout tracé. Jusqu'au jour où un accident lui donne l'occasion de 
reprendre sa vie en main. Un premier roman inoubliable qui dépeint la lutte de deux générations de femmes pour devenir 
elles-mêmes dans un pays en pleine désolation. Un roman annonce la naissance d'une auteure au talent époustouflant.

Les femmes n'ont pas d'histoire - Traduction : Héloïse Esquié Traduction - Paru le 18 février 2021 

La forêt des disparus - Olivier Bal
ROMAN POLICIER - " Dans cette forêt, tu peux toujours y entrer, mais tu n'en sortiras jamais... " Des murs d'arbres 
géants, séquoias millénaires qui se referment comme un piège. Des randonneurs qui disparaissent sans laisser de 
traces. Il ne fait pas bon traîner dans les bois de Redwoods, au bord du Pacifique, dans l'Oregon. Au cœur de cette 
forêt maudite, un homme vit isolé de tous. Ici, on l'appelle l'Étranger. En réalité, son nom est Paul Green, un ancien 
journaliste qui a connu son heure de gloire avec l'affaire Clara Miller. Un soir, une jeune adolescente, Charlie, vient 
frapper à sa porte. Elle est blessée, paniquée. Pour elle, Paul est le seul à pouvoir l'aider. Car là-bas, au milieu des 
arbres, Charlie a connu l'horreur...

La forêt des disparus - Paru le 22 avril 2021

Felicità - Bruno Merle
DVD - Pour Tim (Pio Marmaï) et Chloé (Camille Rutherford), le bonheur c’est au jour le jour et sans attache. Mais demain 
l’été s’achève. Leur fille, Tommy (Rita Merle), rentre au collège et cette année, c’est promis, elle ne manquera pas ce grand 
rendez-vous. Mais ça, c’était avant que Chloé disparaisse, que Tim vole une voiture, et qu’un cosmonaute débarque dans 
l’histoire…

Felicità - réalisation : Bruno Merle - Acteurs : Pio Marmaï, Rita Merle, Camille Rutherford, Aurélien Cotentin 
Paru le 18 novembre 2020

Le carnaval des animaux Sud-américains - C.Norac et E.Spucches
ALBUM JEUNESSE MUSICAL - Le héros comprend le langage des animaux. Un condor lui demande un jour de réunir 
les animaux d’Amérique du Sud qui souffrent d’être trop isolés. Un grand carnaval se prépare à Rio qui va réconcilier 
les toucans, lamas, dauphins roses et bien d'autres dans un hommage vibrant à la liberté et à la solidarité… 
Un conte musical trépidant pour plonger au cœur de l’Amérique du Sud, le tout porté par un comédien flamboyant, 
Elliot Jenicot et une musique bariolée tantôt joyeuse et rythmée, tantôt lancinante et tendre.

Le Carnaval des animaux sud-américains - Auteur : Carl Norac - Compositeur : Ezequiel Spucches - 
Illustrations : May Angeli - Narrateur : Elliot Jenicot Livre avec 1 CD audio Paru le 3 février 2021

Au pays des loups qui chantent - Mickaël El Fathi et Odile Santi
ALBUM JEUNESSE  - Au milieu des steppes, la rencontre a lieu... Homme et loup se font face. Sauvages et libres, ils s’ad-
mirent et se craignent, mais toujours, quand l’un chante, l’autre lui répond. Deux destins comme les berges d’une rivière : 
si proches et si lointains. Mickaël El Fathi célèbre l’union de l’homme et de la nature dans un récit légendaire sublimé par 
les illustrations spectaculaires d’Odile Santi.

Au pays des loups qui chantent - Auteur : Mickael El Fathi - Illustrations : Odile Santi - Paru le 18 mars 2021


