
(Re)découvrez en images l’atelier intergénérationnel À la 
recherche du ruisseau perdu ! Un joli moment de balade, 
d’échanges et de création.
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Adultes, jeunesse

La SDA partage ses coups de cœur avec vous !
SOUVENIRS, SOUVENIRS...

 

Restons connectés….  Pour ce mois de novembre 2022, l’équipe de la Salle d’actualité vous accueille 
avec de nouveaux horaires, un choix d’ateliers et de ressources gratuits… et son plus beau sourire !

Notre kiosque 2022

Notre YouTube Découvrez les activités proposées par la Salle d’actualité.  N’oubliez 
pas de vous inscrire pour y participer !

Dans le cadre de la 2ème édition de Marseille Series Stories, le 
festival des séries adaptées d’œuvres littéraires, à  l’initiative du 
Département des Bouches-du-Rhône, la Salle d’actualité propose 
un Jeu de piste, les 18, 19 et 20 novembre (gratuit et sans inscription).

Notre sélection autour de l’œuvre de Jules Verne «le tour 
de monde en 80 jours» et des séries TV adaptées d’œuvres 
littéraires.

Escape Game : Le tour du Monde 
en 80 jours 

Le collège Montesquieu d’Orléans 
a crée un Escape Game autour 
du roman de Jules Verne « Le Tour 
du monde en 80 jours ».(Conçu et 
réalisé par Mme Brik et Mr Venaille)

Nellie Bly : Mieux que Phileas Fogg, 
un tour du monde en 72 jours

Elle a fait le Tour du monde en 72 
jours en 1889. Son pari ? Être plus 
rapide que Phileas Fogg, le célèbre 
personnage de Jules Verne qui, lui, fit 
«Le Tour du Monde en 80 jours».

10 livres adaptés en 10 séries

10 séries télévisées adaptées de 
romans. Vous pourrez ainsi alterner 
littérature et petit écran pour les 
longues soirées d’automne ! Au 
menu : du polar, des super-héros, du 
fantastique et des séries jeunesse !

Selon les usages, les textes en vigueur (loi 78-17 du 06/0178 (CNIL)) et par déontologie, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux données 
vous concernant et vous pouvez vous désinscrire par retour de mail en cliquant ici.

La Newsletter interactive !

Informations au 04 13 31 83 60 ou sur biblio13.fr
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