
Communiqué de presse 
PREMIERE RENCONTRE DU  

COMITÉ DE LECTURE DE HANVEC 

Organisation : 
Bibliothèque de Hanvec 

Place Armand Herry - 29460 Hanvec 
Tél : 02 29 62 90 27 - biblihanvec.unblog.fr 

En partenariat avec  
la Bibliothèque départementale du Finistère 

 

 
Contact Presse : 

Pascaline Cornille, responsable de  
la bibliothèque 

Tél : 02 98 21 93 43 

La première rencontre  
du comité de lecture  

organisée par la bibliothèque  
aura lieu  

le mardi 29 novembre 2011 à 20h 
 

 

Les amateurs de lecture pourront se retrouver autour d’un café pour discuter de 
livres en toute convivialité.  
Échanges passionnés et bonne humeur seront au rendez-vous !  
Il n’est pas nécessaire d’être abonné à la bibliothèque ou d’être un grand lecteur 
pour participer : toutes les personnes qui souhaitent discuter de leurs lectures 
sont les bienvenues ! 
 
Les livres proposés à la lecture sont : 
Le fils de Michel Rostain, Dentelles et tchador de Armin Arefi , Que veulent donc 
les Bretons de Yannick Le Bourdonnec, Les sirènes du Transsibérien de Hervé 
Bellec, Oscar et la dame rose de Eric-Emmanuel Schmitt, Le fait du prince de 
Amélie Nothomb, Le dernier de son espèce de Andreas Eschbach, La couleur des 
sentiments de Kathryn Stockett, L’année brouillard  de Michelle Richmond, Les 
filles de Hallows Farm de Angela Huth, Marie Blanche de Jim Fergus. 
 
Gratuit et ouvert à tous.  
 

A venir : 
 

Du 30 novembre au 02 janvier 
Exposition « Dis, comment c’était avant ?» 
Ouvert à tous aux horaires de la bibliothèque, gratuit. 
 

Mercredi 14 décembre 
Bricolage de Noël : Fabrique ta papillote ! 
À 15h30. Réservé aux adhérents de la bibliothèque, gratuit.  
Renseignements et inscriptions à la bibliothèque (limité à 12 enfants) 
Attention : durant les ateliers bricolage, les enfants restent sous la responsabilité de leurs 
parents. 
 

Samedi 17 décembre 
L’Heure du conte : « Joyeux Noël ! » 
À 10h30, gratuit et ouvert à tous. 


