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DERNIERES ACQUISITIONS
Mori K. Emma (tome 1) : En Angleterre à l’époque victorienne, Emma est femme de chambre pour une gouvernante à la
retraite. Douce, calme et réservée, elle cache un passé douloureux. Lorsque le riche William Jones rend visite à son
ancienne nourrice, il remarque la jeune fille, et petit à petit, des liens profonds se tissent entre eux. Kaoru Mori dresse des
portraits étonnamment réalistes, parfois au vitriol, de divers personnages de la bonne société britannique de l’époque, et
dépeint avec délicatesse, sans mièvrerie, une histoire d’amour qui défie les conventions.
Damour T. Le mystère du monde quantique : Avec Bob et son chien, Rick, embarquez pour une joyeuse épopée dans
les mystères du monde quantique ! La physique quantique est partout autour de nous, tant dans l’infiniment grand que dans
l’infiniment petit. Mais ce qu’elle dit du monde qui nous entoure diffère de manière vertigineuse de ce qu’on observe et
ressent au quotidien. Partez à la rencontre de ceux qui ont théorisé et créé la physique quantique : Planck, Einstein, le
prince de Broglie, Heisenberg, Schrödinger, Bohr, Born, Everett…

UN ŒIL A L’EXTERIEUR : EXPOSITIONS
*Légo® - Hotel de Ville de Paris (jusqu’au 30 décembre 2016). Petits et grands sont invités à redécouvrir Paris à travers
des monuments en briques Légo®.
*Hergé – Grand palais (jusqu’au 15 janvier). Souvent considéré comme « le père de la bande dessinée européenne », il
est l’un des premiers auteurs francophones à reprendre le style américain de la bande dessinée à bulles.
*Oscar Wilde – Petit Palais,(jusqu’au 15 janvier). Première grande exposition française consacrée au célèbre écrivain
Oscar Wilde (né en 1854 à Dublin - mort en 1900 à paris)
*La peinture américaine des années 1930 - Musée de l’Orangerie, jusqu’au 30 janvier.

AGENDA
20 novembre : journée internationale des droits de l’enfant - du 19 au 27 novembre 2016 : semaine européenne de
réduction des déchets - 2 décembre : journée internationale pour l’abolition de l’esclavage - 1er décembre :
journée mondiale du SIDA - 10 décembre : journée des droits de l’homme

