LE CLUB…

BIBLIOTHÈQUE DE CANDIAC

EN QUELQUES MOTS
Pour une 6 année, la bibliothèque
offre son club de lecture pour
adultes. Venez partager votre passion
pour la lecture, vos suggestions et
vos coups de cœur avec d’autres
citoyens de Candiac. Le dernier
lundi du mois à 19 h, sauf exception,
les lecteurs se réunissent pour
échanger sur les titres proposés
et l’actualité culturelle dans une
ambiance conviviale.
e

Pour chaque rencontre, une
sélection de livres est proposée. Il
suffit de lire un, deux ou l’ensemble
des titres suggérés et de venir en
discuter pour le plaisir d’échanger.
Vous pouvez vous inscrire pour une
ou plusieurs rencontres.
Les titres proposés sont mis en
rayons à proximité du comptoir du
prêt.
Renseignements et inscription :
450 635-0056

CLUB DE LECTURE
POUR ADULTES

Horaire régulier
De la fête du Travail au 24 juin.
Lundi ...........................................Fermé
Mardi et jeudi ................. 10 h à 20 h
Mercredi et vendredi .....13 h à 20 h
Samedi .......................10 h à 16 h 30
Dimanche ................. 12 h à 16 h 30

Centre Claude-Hébert
59, chemin Haendel
450 635-6032
biblio@ville.candiac.qc.ca

PROGRAMMATION
SAISON 2016-2017

Lundi 12 décembre
CONTES DE
FRED PELLERIN

Le passager
de Patrick Senécal (214 p.)

Lundi 27 février
ROMANS D’AMOUR

L’amie prodigieuse :
enfance et adolescence
de Elena Ferrante (388 p.)

Dans mon village, il
y a belle lurette
de Fred Pellerin (140 p. + disque)

33 chambres d’amour
de François Emmanuel (179 p.)

Un soupçon d’interdit
de Françoise
Bourdin (340 p.)

L’insoutenable
légèreté de l’être
de Milan Kundera (475 p.)

Le confident
de Hélène Grémillon (315 p.)

Le nœud de vipères
de François Mauriac (130 p.)

Nana
de Émile Zola (373 p.)

La peau de chagrin
de Honoré de Balzac (433 p.)
Le collier rouge
de Jean-Christophe Rufin (156 p.)

Un long dimanche
de fiançailles
de Sébastien Japrisot (409 p.)

L’auteur Patrick Senécal sera de passage
à la bibliothèque pour une rencontre
d’auteur le lundi 17 octobre à 19 h 30.
La chambre des officiers
de Marc Dugain (192 p.)

Lundi 24 avril
ROMANS HUMORISTIQUES

Faims ou un autre roman
de Patrick Senécal (593 p.)

Lundi 30 janvier
LA GUERRE 14-18

Lundi 31 octobre
ROMANS NOIRS

La tournée d’automne (208 p.)
ou Les yeux bleus
de Mistassini (187 p.)
de Jacques Poulin

Le nid de pierres
de Tristan Malavoy-Racine (252 p.)

Lundi 27 mars
ROMANS CLASSIQUES

Les maisons
de Fanny Britt
(221 p.)

Lundi 28 novembre
ROMANS RÉCOMPENSÉS

Lundi 26 septembre
ROMANS QUÉBÉCOIS

La femme qui fuit
de Anaïs Barbeau-Lavalette (378 p.)

Comment voyager
avec un saumon
de Umberto Eco (270 p.)

Nos gloires secrètes
de Tonino Benacquista (219 p.)

Villa avec piscine
de Herman Koch (444 p.)

