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Acquisitions récentes
Bébés lecteurs 
Comptines, berceuses pour les bébés 

à partir de 3 mois le mardi à 9h15 ; 
 prochaine date le 8 novembre
L’Heure du conte
Martine propose des histoires
pour les enfants à partir de 3 ans 
le mercredi à 10h30 ; 
prochaine date le 23 novembre

Animations enfants

Catalogue sur www.bibliotheque-amfreville.fr

Ouverture(Hors vacances)
Horaires : lundi, mardi et 
vendredi de 16h15  à 19h, 
mercredi de 15h à 19h, 
samedi de 10h30 à 12h30.

Ouverture(Hors vacances)
Horaires : lundi, mardi et 
vendredi de 16h15  à 19h, 
mercredi de 15h à 19h, 
samedi de 10h30 à 12h30.

biblioamfreville@orange.fr

02.31.78.20.82

spectacles

Spectacle Fills Monkey
25 novembre 20h 
Humour et percussions….
Théâtre d’Hérouville
(Co-voiturage possible)

Min Tran Huy: un enfant sans histoire 
 Joseph Incardona: Les corps solides 
 Monica Sabolo: la vie clandestine 
 Olivier Adam: Dessous les roses 
 Sonia Devillers: les exportés

Olivia de Lamberterie : comment font les gens ?
Maria Larrea : Les gens de Bilbao naissent où ils 
veulent
Yasmina Khadra : Les vertueux
Olivia Ruiz  Ecoute la pluie tomber 
Guillaume Meurisse Le roi n’avait pas ri  
Sophie Jomain  M’asseoir cinq minutes avec toi

BD :
Johan Sfar  La synagogue 
Fabien Toulme En lutte  
Yuval Noah Harari  Sapiens, tome 1 

Jeunesse :  collection Mamie Poule raconte
- l’éléphant qui voulait être une princesse
- le lion qui disait toujours non
- le loup qui aimait trop les bonbons 

AG extraordinaire de 
l’association

Samedi 26/11 à 10h
Nous avons besoin de vous !

Autres spectacles à venir :Autres spectacles à venir :
- 29/12/22: Les fourberies de Scapin, théâtre de Caen 
-  22/01/2023 : Berlin, Berlin (Molière de la meilleure comédie) 
- 28/02/ 2023 : Le petit chaperon rouge (J. Pommerat), 
Comédie de Caen, théâtre d’Hérouville)
- 7/04/ 2023 : la trilogie Keaton (ciné concert), Théâtre 
d’Hérouville. 
Renseignements et réservations à la bibliothèque

A noter !
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