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Idaho / Emily Ruskovich
Livre
Ruskovich, Emily. Auteur
Edité par Gallmeister. Paris - 2018
Idaho, 1995. Wade se rend dans une clairière pour chercher du bois en
compagnie de sa femme, Jenny, et de ses deux jeunes filles, June et May.
Mais un terrible événement détruit sa famille à tout jamais. Neuf ans plus tard,
Wade a refait sa vie auprès de sa seconde épouse, Ann. Alors qu'il est atteint
de démence précoce, celle-ci cherche à découvrir ce qui s'est passé dans la
forêt. Premier roman.
Voir la collection «Americana»
Autres documents dans la collection «Americana»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (352 p.) ; 21 x 14 cm
Date de publication
2018
Collection
Americana
Contributeurs
• Baril, Simon. Traducteur
Cotes
• R RUS
Sections
Adultes
ISBN
978-2-35178-129-6
EAN
9782351781296
Numéro du document
9782351781296

Commentaires
Coup de cœur de l'équipe de la médiathèque, 2019-02-16T12:35:05+01:00
par Equipe de la médiathèque
Un seul geste, un geste horrible et une famille est à jamais détruite. Emily
Ruskovich a réussi à absorber le lecteur en l'invitant à entrer dans les profondeurs
de l'âme humaine. C'est une écriture sensible qui exprime les sentiments et les
émotions des personnages avant et après le drame ainsi que les non-dits. Le
lecteur veut comprendre pourquoi, veut savoir ce qu'il s'est passé. Mais, en fait,
on ne fait que percevoir les ressentis des protagonistes. Des personnages forts
portent ce roman surtout Ann qui prend en charge la douleur et les souvenirs du
père de famille condamné à oublier par sa maladie dégénérative. C'est avec elle
que nous arrivons à éprouver l'indicible. C'est un livre d'une beauté fascinante,
bouleversant et captivant !
Site
Médiathèque
municipale
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Emplacement
RDC

Cote
R RUS
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Le grand méchant renard / Benjamin Renner
Livre
Renner, Benjamin. Auteur
Edité par Delcourt. Paris - 2015
Un renard chétif tente de se faire une place de prédateur face à un lapin idiot,
un cochon jardinier, un chien paresseux et une poule caractérielle. Il a trouvé
une stratégie : il compte voler des oeufs, élever les poussins, les effrayer
et les manger. Prix de la BD Fnac 2016, prix jeunesse du Festival de la BD
d'Angoulême 2016.
Voir la collection «Shampooing»
Autres documents dans la collection «Shampooing»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (183 p.) ; illustrations en couleur ; 23 x 17 cm
Date de publication
2015
Collection
Shampooing
Cotes
• BD REN
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-7560-5124-6
EAN
9782756051246
Numéro du document
9782756051246

Commentaires
Coup de cœur de l'équipe de la Médiathèque, 2019-02-15T10:56:10+01:00
par Equipe de la Médiathèque
Que croyez vous qu'il se passe quand un renard incapable de faire peur à une
poule vole ses oeufs, et les couve pour manger les poussins ? Vous le découvrirez
dans cette BD réjouissante, totalement iconoclaste, au langage parfois fleuri, il faut
le savoir, et où les rôles sont tellement inversés qu'on ne sait plus qui est vraiment
le méchant, qui doit avoir peur de qui... Les gags percutent, les situations sont
absurdes, le grand méchant renard est une fable à mettre entre toutes les mains,
adultes et enfants y trouveront leur compte. A savourer sans délai !
Site
Médiathèque
municipale
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Emplacement
Etage

Cote
BD REN
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Illuminature / texte de Rachel Williams
Livre
Williams, Rachel. Auteur
Edité par Milan jeunesse. Toulouse - 2016
Cet ouvrage propose de découvrir la faune et la flore de dix écosystèmes à
travers le monde : la cordillère des Andes, la jungle tropicale du bassin du
Congo, le désert de Simpson en Australie ou encore le récif d'Apo. Trois filtres
de couleur permettent d'observer les différentes strates des illustrations et des
fiches présentent les espèces nocturnes et diurnes.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (64 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 34 x 28 cm
Date de publication
2016
Contributeurs
• Carnovsky. Illustrateur
• Méral, Muriel. Traducteur
Cotes
• 508 WIL
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-7459-8046-5
EAN
9782745980465
Numéro du document
9782745980465
Sujets
• Animaux sauvages -- Ouvrages pour la jeunesse
• Ecosystèmes -- Ouvrages pour la jeunesse

Commentaires
Coup de coeur de l'équipe de la médiathèque, 2019-02-06T16:20:34+01:00
par Equipe de la médiathèque
Ce magnifique documentaire transportera vos enfants au coeur de la jungle, des
océans, des savanes et des forêts du monde ! Grâce à l'utilisation des filtres de
couleurs, ils pourront découvrir la nature exceptionnelle de ces milieux et observer
les animaux diurnes et nocturnes qui y vivent. Ce bel ouvrage ludique est une
invitation au voyage et à l'observation !
Site
Médiathèque
municipale
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Emplacement
Etage

Cote
508 WIL
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Aquitania / Isabelle Dethan
Livre
Dethan, Isabelle (1967-....). Auteur
Edité par Eidola éditions. Angoulême - 2016
Au Ier siècle, dans la province gallo-romaine d'Aquitania, Santon vit avec
Attisaga dans une famille aisée de marchands fluviaux. Mais sa vie bascule
quand des cambrioleurs saccagent les villas voisines. Avec une partie
documentaire qui décrit la vie au temps des Gallo-Romains : la géographie, la
cuisine, les vêtements, les bateaux.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (64 p.) ; illustrations en couleur ; 22 x 16 cm
Date de publication
2016
Cotes
• BD DET
Sections
Jeunesse
ISBN
979-10-90093-14-0
EAN
9791090093140
Numéro du document
9791090093140

Commentaires
Coup de cœur de l'équipe de la Médiathèque, 2018-06-27T10:55:39+02:00
par Equipe de la Médiathèque
Partez à la découverte de la vie d'une famille de gallo-romains de Mediolanum
Santonum (Saintes!) dans ce petit livre au format hybride : un peu BD, un peu
roman, un peu documentaire, mais 100% passionnant ! Oubliez vos préjugés
(point de casque ailé ou de sanglier entier rôti ici) grâce à Isabelle Dethan dont
toute la passion pour l'Histoire (et le détail juste) transparaît dans ses belles
illustrations.
Site
Médiathèque
municipale

Emplacement
Etage

Cote
BD DET

Blade Runner 2049 / Denis Villeneuve, réal.
Vidéo
Villeneuve, Denis. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Sony Pictures Home Entertainment. Suresnes
En 2049, la société est fragilisée par les nombreuses tensions entre les
humains et leurs esclaves créés par bioingénierie. L'officier K est un Blade
Runner : il fait partie d'une force d'intervention d'élite chargée de trouver
et d'éliminer ceux qui n'obéissent pas aux ordres des humains. Lorsqu'il
découvre un secret enfoui depuis longtemps et capable de changer le monde,
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les plus hautes instances décident que c'est à son tour d'être traqué et
éliminé. Son seul espoir est de retrouver Rick Deckard, un ancien Blade
Runner qui a disparu depuis des décennies...
"Blade Runner 101?" : 6 documentaires inédits (32'14Ó) ; de 2019 à
2049?, 3 courts métrages : "2022 : Blackout?" (15'43Ó), "2036 : Nexus
Dawn?" (6'30Ó), "2048 : Nowhere To Run?" (5'47Ó)..
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : anglais, français; Sous-Titres : français
• Droit de prêt et consultation
• Oscar de la meilleure photographie 2018; Oscar des meilleurs
effets visuels 2018
• 16:14 Entertainment, Alcon Entertainment, Columbia Pictures, cop.
2017
• Sony Pictures Home Entertainment, cop. 2018
• Avertissement sur le contenu
Type de document
DVD
Langue
anglais ; français
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (02 h 44 mn) ; 2.39:1, 16/9,
coul., (PAL), Son. (Dolby TrueHD ATMOS 7.1.4; français); (DTS-HD
Master Audio 2.0; français)
Contributeurs
• Dick, Philip K.. Antécédent bibliographique
• Green, Michael. Scénariste
• Fancher, Hampton. Scénariste
• Zimmer, Hans. Compositeur
• Wallfisch, Benjamin. Compositeur
• Gosling, Ryan. Acteur
• Ford, Harrison. Acteur
• Leto, Jared. Acteur
• De Armas, Ana. Acteur
• Hoeks, Sylvia. Acteur
• Wright, Robin. Acteur
Cotes
• DVD VIL
Sections
Adultes
EAN
3333297307437
Classification locale 1
• longs métrages, Science-fiction

Commentaires
Coup de cœur de l'équipe de la Médiathèque, 2018-06-22T15:06:55+02:00
par Equipe de la Médiathèque
S'attaquer à une oeuvre culte pour en faire une suite est un exercice périlleux,
plus souvent raté que réussi. Mettons les choses au clair, Blade Runner 2049
est une réussite absolue. Dans le prolongement direct du premier film, 30 ans
plus tard, nous suivons K, Blade Runner de son état, qui fait une découverte
aux répercussions sans fin... Le film est prétexte à de nombreuses réflexions
philosophiques sur l'humanité, la liberté, la quête de soi... Visuellement grandiose,
musicalement splendide (bel hommage rendu à la musique de Vangelis sans
jamais en être un vulgaire copié-collé), la performance des acteurs parachève ce
film qui, comme son prédécesseur, s'imposera en oeuvre culte au fil des ans et
confirme que Denis Villeneuve est un des meilleurs réalisateurs de notre époque.
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Site
Médiathèque
municipale

Emplacement
RDC

Cote
DVD VIL

Géopoétique / Mc Solaar, chant
Musique audio
Mc Solaar (1969-....). Chanteur. Chant
Edité par Osmose Productions. Beaurainville - 2017
Après dix ans d'absence (Chapitre 7, 2007), l'une des plus belles plumes du
rap français fait son retour avec ce huitième opus taillé pour transformer "un
monde monotone et morne" porté par un premier single intitulé Sonotone.
Intronisation. Sonotone. L'attrape-Nigaud. Frozen fire. Jane & Tarzan.
Eksassaute. La clé. Les mirabelles. Méphistos iblis. J.A.Z.Z (Kiffez l'âme).
Super gainsbarre. I need gloves. Adam & ve. On se lève. Zonmé des
zombies. Aiwa. Géopolitique. Pili-pili. La venue du MC.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Compact disque
Langue
français
Description physique
1 CD (64 min) ; 1 livret
Date de publication
2017
Contributeurs
• Brite, Julia. Chanteur. Chant
• Angot, Maureen. Chanteur. Chant
• Bambi Cruz. Chanteur. Chant
Cotes
• 280 MCS
Sections
Adultes
EAN
0190295763619
Numéro du document
0190295763619 ; 9029576361 (Osmose Productions)
Contient
• Intronisation
• Sonotone
• L'attrape-Nigaud
• Frozen fire
• Jane & Tarzan
• Eksassaute
• La clé
• Les mirabelles
• Méphistos iblis
• J.A.Z.Z (Kiffez l'âme)
• Super gainsbarre
• I need gloves
• Adam & ve
• On se lève
• Zonmé des zombies
• Aiwa
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• Géopolitique
• Pili-pili
• La venue du MC

Commentaires
Coup de cœur de l'équipe de la médiathèque, 2018-04-28T10:40:53+02:00
par équipe de la médiathèque
Quel fabuleux retour ! MC Solaar réapparaît en force sur la scène du rap français !
Avec "Géopoétique", MC reste le maître dans l"art de jouer avec les mots et de
jongler avec les sons. Sa "période de camouflage" et "ses rides" n'ont en rien
altéré son style percutant et sa musique excellente. "Parce que rien n'se perd et
qu'tout se transforme". Un album très réussi !
Site
Médiathèque
municipale

Emplacement
RDC

Cote
280 MCS

Le génie des oiseaux / Jennifer Ackerman
Livre
Ackerman, Jennifer (1959-....). Auteur
Edité par Marabout. Paris - 2017
Des anecdotes et des découvertes scientifiques sur les différentes formes
d'intelligence des oiseaux : leurs habilités sociales, leurs capacités
d'adaptation, d'orientation ou encore de communication.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (415 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 22 x 15 cm
Date de publication
2017
Contributeurs
• Salsa, Patrice (1962-....). Traducteur
Cotes
• 598 ACK
Sections
Adultes
ISBN
978-2-501-12488-1
EAN
9782501124881
Numéro du document
9782501124881
Sujets
• Oiseaux -- Moeurs et comportement
• Animaux -- Intelligence

Commentaires
Coup de cœur de l'équipe de la médiathèque, 2018-04-21T10:06:09+02:00
par Equipe de la médiathèque
L'intelligence n'est pas l'apanage des humains et des grands mammifères.
Les oiseaux font preuve d'ingéniosité spatiale, de compétences relationnelles,
d'adaptabilité environnementale. Certains utilisent même des outils ! Les oiseaux
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ont vraiment du génie. C'est ce que Jennifer Ackerman s'est attachée à nous
expliquer dans ce livre. Sa démonstration est plaisante à lire : tout en étant
rigoureusement documenté, avec des références scientifiques, son propos est
agrémenté d'anecdotes et d'expériences étonnantes. Désormais, on ne peut que
poser un autre regard sur nos compagnons du ciel !
Site
Médiathèque
municipale

Emplacement
RDC

Cote
598 ACK

Les serviteurs inutiles : roman / Bernard
Bonnelle
Livre
Bonnelle, Bernard. Auteur
Edité par La Table ronde. Paris - 2016
XVIe siècle : la France est déchirée par les guerres de Religion. Dans son
domaine périgourdin, Gabriel des Feuillades tente d'en oublier les horreurs
auprès de son fils Ulysse. Mais il est forcé de rallier le camp des catholiques,
alors que son fils s'engage, lui, volontairement. Apprenant que son père est
mort sous la torture et sa mère sans sépulture, Ulysse décide de revenir vers
les siens. Sélection prix "voix des lecteurs" 2017.
Voir la collection «Vermillon»
Autres documents dans la collection «Vermillon»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (278 p.) ; 21 x 14 cm
Date de publication
2016
Collection
Vermillon
Cotes
• R BON
Sections
Adultes
ISBN
978-2-7103-7861-7
EAN
9782710378617
Numéro du document
9782710378617

Commentaires
Les Serviteurs inutiles/Bernard Bonnelle, 2018-01-26T14:49:46+01:00
par MC
Avec "Les serviteurs inutiles" Bernard Bonnelle réussit un des meilleurs romans
historiques qu'on puisse lire aujourd'hui. De plus, en nous plongeant dans la
France du XVIe siècle ravagée par la guerre civile, il nous invite à réfléchir sur
notre actualité, nous enrichit et nous éclaire. Ce livre est écrit dans une langue
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ferme autant qu'évocatrice. Voilà un livre qui éblouit, qu'on ne lâche pas. Lauréat
2017 du Prix "la voix des lecteurs"
Site
Médiathèque
municipale

Emplacement
RDC

Cote
R BON

Madame la flemme / Mayana Itoïz
Livre
Itoïz, Mayana (1978-....). Auteur
Edité par P'tit Glénat. Grenoble - 2014
Cette grosse dame rondouillarde envahit la chambre de la petite fille tous
les matins et l'empêche d'arriver à l'heure à l'école. La personnification de
la flemme sert à montrer aux enfants comment s'en débarrasser par des
moyens amusants.
Voir la collection «Vitamine»
Autres documents dans la collection «Vitamine»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (32 p.) ; illustrations en couleur ; 29 x 26 cm
Date de publication
2014
Collection
Vitamine
Cotes
• A ITO
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-344-00465-4
EAN
9782344004654
Numéro du document
9782344004654

Commentaires
Coup de cœur de l'équipe de la Médiathèque, 2018-01-31T15:36:29+01:00
par Equipe de la Médiathèque
Elle nous met en retard au moment d'aller à l'école, elle nous empêche de
travailler correctement. Mais qui donc? Madame la flemme bien sûr! Pas facile de
s'en débarrasser, car elle est collante et envahissante, mais elle peut être si douce
aussi... Un album drôle et plein de malice pour toute la famille.
Site
Médiathèque
municipale

9

Emplacement
Etage

Cote
A ITO
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La forêt millénaire / Jirô Taniguchi
Livre
Taniguchi, Jirô (1947-2017). Auteur
Edité par Rue de Sèvres. Paris - 2017
Après le divorce de ses parents, Wataru quitte Tokyo et est accueilli par ses
grands-parents, à la campagne. Il découvre son nouvel environnement, sa
nouvelle école et surtout la forêt, qui lui semble surnaturelle.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (75 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 24 x 30 cm
Date de publication
2017
Contributeurs
• Quentin, Corinne. Traducteur
Cotes
• BD TAN
Sections
Adultes
ISBN
978-2-36981-532-7
EAN
9782369815327
Numéro du document
9782369815327

Commentaires
La Forêt millénaire/ Jirô TANIGUCHI, 2018-01-26T14:38:38+01:00
par MC
Jirô Taniguchi nous livre un éblouissant message d'humanisme avec cette
dernière création en couleurs où les hommes trouvent leur juste place au sein de
la nature.
Site
Médiathèque
municipale

Emplacement
RDC

Cote
BD TAN

Les belles vies : roman / Benoît Minville
Livre
Minville, Benoît. Auteur
Edité par Ed. Sarbacane. Paris - 2016
Vasco et Djib sont inséparables depuis leur naissance. Turbulents, ils
cumulent les bêtises plus ou moins graves. Afin d'améliorer la situation, leurs
parents décident de les envoyer chez un ami, entrepreneur local dans la
Nièvre qui propose ses services comme famille d'accueil pour la DDASS. Là,
ils vont rencontrer "Tata", une femme qui accueille des enfants placés.
Voir la collection «Exprim'»
Autres documents dans la collection «Exprim'»
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (231 p.) ; 22 x 14 cm
Date de publication
2016
Collection
Exprim'
Cotes
• R MIN
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-84865-923-7
EAN
9782848659237
Numéro du document
9782848659237

Commentaires
Coup de cœur de l'équipe de la Médiathèque, 2018-01-24T16:12:03+01:00
par l'équipe de la médiathèque
Vasco et Djib sont deux copains qui vivent en banlieue parisienne. A la suite
d'une bagarre, leurs parents les envoient passer un été en Bourgogne. Ils vont
y découvrir à la fois la vie à la campagne, l'amour et ses déceptions, et les vies
fracassées des autres enfants accueillis dans cette ferme. Tout cela sous l’œil
bienveillant de Tonton et Tata, qui consolent, réconfortent, accompagnent ces
jeunes vies si différentes. Des personnages attachants pour une histoire tendre,
mais qui ne fait pas l'impasse sur la difficulté des enfants à se construire, quand la
famille peine à tenir son rôle.
Site
Médiathèque
municipale

Emplacement
Etage

Cote
R MIN

Sage femme / Martin Provost, réal.
Vidéo
Provost, Martin. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
Edité par France Télévisions Distribution. Issy-les-Moulineaux
Claire est la droiture même. Sage-femme, elle a voué sa vie aux autres.
Déjà préoccupée par la fermeture prochaine de sa maternité, elle voit sa
vie bouleversée par le retour de Béatrice, ancienne maîtresse de son père
disparu, femme fantasque et égoïste, son exacte opposée.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : français;
• Droit de prêt et consultation
• Curiosa Films, France 3 Cinéma, Versus Production, cop. 2017
• France Télévisions Distribution, cop. 2017
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Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 57 mn) ; 1.85:1, 16/9
compatible 4/3, coul., (PAL), Son. (Dolby Digital 5.1; français)
Contributeurs
• Hetzel, Grégoire. Compositeur
• Frot, Catherine. Acteur
• Deneuve, Catherine. Acteur
• Gourmet, Olivier. Acteur
• Demongeot, Mylène. Acteur
• Dolmaire, Quentin. Acteur
• Etienne, Pauline. Acteur
Cotes
• DVD PRO
Sections
Adultes
EAN
3333297305570
Classification locale 1
• longs métrages, Comédie dramatique

Commentaires
Coup de cœur de l'équipe de la médiathèque, 2018-01-24T15:25:33+01:00
par Equipe de la médiathèque
On peut s'attendre à un affrontement ou du moins une rivalité entre deux grandes
actrices dans des rôles que tout oppose : Béatrice (Catherine Deneuve) est
égoïste, frivole, inconstante ; Claire (Catherine Frot) est altruiste, sérieuse,
consciencieuse, raisonnable. Mais les personnalités ne sont pas si simples et
vont se révéler au fil de l'histoire, s'attirer et s'enrichir l'une de l'autre. Martin
Provost nous présente deux beaux portraits de femmes magnifiquement portés
par Catherine Deneuve et Catherine Frot.
Site
Médiathèque
municipale

Emplacement
Etage

Cote
DVD PRO

La nuit des béguines / Aline Kiner
Livre
Kiner, Aline. Auteur
Edité par Liana Levi. Paris - 2017
Paris, 1310. La jeune et rousse Maheut se réfugie au grand béguinage royal,
fuyant des noces imposées par son frère et la traque d'un inquiétant moine
franciscain. Son arrivée est mal accueillie par la majorité des femmes du clos.
Ysabel, la responsable de l'hôpital, décide de protéger la nouvelle venue. Electre 2017
Voir la collection «Littérature française»
Autres documents dans la collection «Littérature française»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr.
Type de document
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Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (329 p.) ; 21 x 14 cm
Date de publication
2017
Collection
Littérature française
Cotes
• R KIN
Sections
Adultes
ISBN
978-2-86746-946-6
EAN
9782867469466
Numéro du document
9782867469466

Commentaires
Coup de cœur de l'équipe de la Médiathèque, 2017-11-24T16:12:49+01:00
par Equipe de la Médiathèque
Le Moyen-Age est réputé obscurantiste, mais à l'époque de Philippe le Bel et
des bûchers de l'Inquisition, des femmes vivent libres et autonomes dans des
béguinages protégés par le roi. Sur fond de rivalités entre pouvoir royal et pouvoir
religieux, ces femmes vont vivre une aventure faite de résistance et de loyauté à
leurs idéaux. Une histoire dans l'Histoire, passionnante, attachante, qui nous fait
voir cette époque avec un regard nouveau.
Site
Médiathèque
municipale

Emplacement
RDC

Cote
R KIN

L' art de perdre : roman / Alice Zeniter
Livre
Zeniter, Alice (1986-....). Auteur
Edité par Flammarion. Paris - 2017
Alors que la France est traversée par une crise identitaire, l'écrivaine
s'interroge sur ses origines algériennes, dont elle ne connaît rien, du fait du
silence douloureux de sa famille. Elle choisit alors de raconter le destin des
générations successives, entre la France et l'Algérie. Prix des libraires de
Nancy et des journalistes du Point 2017, prix littéraire du Monde 2017.
Voir la collection «Littérature française»
Autres documents dans la collection «Littérature française»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (505 p.) ; 22 x 15 cm
Date de publication
2017
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Collection
Littérature française
Cotes
• R ZEN
Sections
Adultes
ISBN
978-2-08-139553-4
EAN
9782081395534
Numéro du document
9782081395534

Commentaires
Coup de cœur de l'équipe de la médiathèque, 2017-11-24T10:50:03+01:00
par Equipe de la médiathèque
Alice Zeniter raconte l’histoire sur trois générations de la famille Zekkar, partie de
Kabylie en 1962 pour la France. Avec Naïma, dernière de la famille, nous tirons
les fils de la mémoire qui ont du mal à se délier. Les silences se transmettent
de père en fils. Tout en étant bien documenté sur les événements de la guerre
d’Algérie et les conditions d’accueil des harkis en France, ce roman est avant tout
l’histoire humaine et émotionnelle d’une famille obligée de quitter sa terre. A lire
absolument ! Prix Goncourt des Lycéens 2017
Site
Médiathèque
municipale

Emplacement
RDC

Cote
R ZEN

Premières actions / scénario Dugomier
Livre
Dugomier (1964-....). Auteur | Ers, Benoît (1971-....). Illustrateur
Edité par Le Lombard. Paris - 2015
Une plongée dans le quotidien d'enfants projetés dans la Résistance pendant
la Seconde Guerre mondiale. Avec un dossier documentaire.
Voir la série «Les enfants de la résistance»
Autres documents de la série «Les enfants de la résistance»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (47 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 30 x 23 cm
Date de publication
2015
Collection
Les enfants de la résistance
Série
Les enfants de la résistance, 1
Cotes
• BD DUG e.1
Sections
Jeunesse
ISBN

14

Export PDF

978-2-8036-3558-0
EAN
9782803635580
Numéro du document
9782803635580

Commentaires
Coup de cœur de l'équipe de la médiathèque, 2017-11-16T15:33:13+01:00
par L'équipe de la médiathèque
Dans un petit village de France occupé par l'armée allemande, trois enfants
refusent de se soumettre à l'ennemi. Mais comment s'opposer à un si puissant
adversaire quand on n'a que dix ans ? Une belle histoire, qui montre que le
courage n'attend pas le nombre des années, et qu'on peut être un héros même
sans accomplir des coups d'éclat, simplement en restant fidèle à ses convictions. Il
faut quand même aimer braver le danger !
Site
Médiathèque
municipale

Emplacement
Etage

Cote
BD DUG e.1

Seules les bêtes : roman / Colin Niel
Livre
Niel, Colin (1976-....). Auteur
Edité par Rouergue. Arles (Bouches-du-Rhône) - 2017
Une voiture est retrouvée au départ d'un sentier de randonnée. Sa
conductrice a disparu. Les gendarmes recueillent des témoignages qui
révèlent, chacun, les lourds secrets de la disparue. Prix polar en séries 2017.
Sélection Prix des lecteurs 2017.
Voir la collection «Rouergue noir»
Autres documents dans la collection «Rouergue noir»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (211 p.) ; 21 x 14 cm
Date de publication
2017
Collection
Rouergue noir
Cotes
• RP NIE
Sections
Adultes
ISBN
978-2-8126-1202-2
EAN
9782812612022
Numéro du document
9782812612022

Commentaires
Coup de coeur de l'équipe, 2017-07-21T16:02:39+02:00
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par MC
Seules les bêtes / Colin Niel édition Rouergue noir, 2017 Est ce un polar ? Sans
doute, mais quel polar ! Dans un coin de France profonde, montagneux, un causse
aride, quelques fermiers résistent aux lois du marché, contre les consignes dictées
par Bruxelles. Un agriculteur se suicide tous les deux jours en France, ce roman
choral nous dessine avec une précision glaçante le quotidien de ces hommes
et de ces femmes. Autour du meurtre d’une femme de notable, quatre acteurs
principaux vont se livrer à leurs plus intimes confessions : leurs émotions, leurs
solitudes, leurs folies, leurs rêves. Un suspense bien ficelé, une écriture brève,
précise, une intrigue qui mêle le drame social au chant choral, précipitez-vous
pour dévorer ce roman déroutant, saisissant, noir, brut, en un mot passionnant.
Site
Médiathèque
municipale

Emplacement
RDC

Cote
RP NIE

District 9 / Neill Blomkamp, réal.
Vidéo
Blomkamp, Neill. Monteur. Scénariste
Edité par Metropolitan filmexport. Paris
Des extraterrestres sont parqués pendant que les humains se demandent
comment les exploiter... 1er film offrant un détonnant mélange des genres,
transposition pertinente du réel dans l'imaginaire...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : anglais, français; Sous-Titres : français
• Droit de prêt seulement
• Copyright Production : TriStar Pictures, cop. 2009
• Copyright Edition : Metropolitan filmexport, cop. 2010
Type de document
DVD
Langue
anglais ; français
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 50 mn)
Contributeurs
• Copley, Sharlto. Acteur
• Cope, Jason. Acteur
• Boltt, Nathalie. Acteur
• Strike, Sylvaine. Acteur
• Tatchell, Terri. Scénariste
• Shorter, Clinton. Compositeur
Cotes
• DVD BLO
Sections
Adultes
EAN
3512391144944
Numéro du document
3512391144944
Classification
Science Fiction - Fantastique
Classification locale 1
• anticipation / science-fiction
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Commentaires
Coup de cœur de l'équipe de la médiathèque, 2017-06-16T15:20:12+02:00
par Equipe de la médiathèque
Et si la rencontre entre les humains et les extraterrestres ne se produisait pas
dans le ciel de New York ou Los Angeles, mais au-dessus des townships de
Johannesburg ? Telle est l’idée du jeune réalisateur sud-africain Neil Blomkamp,
dans ce film qu’il aime qualifier « d’anti-hollywoodien ». Un film à plusieurs
facettes : ultra réaliste dans un premier temps, au point de croire qu’on regarde
un véritable documentaire, jusqu’à devenir un film d’action avec une chasse à
l’homme (et à l’extraterrestre !) effrénée et palpitante. Une réflexion forte sur la
valeur des vies, qu’elles soient humaines… ou extraterrestres.
Site
Médiathèque
municipale

Emplacement
RDC

Cote
DVD BLO

Parades / Frédéric Clément
Livre
Clément, Frédéric (1949-....). Auteur
Edité par Seuil Jeunesse. Paris - 2016
Un documentaire illustré sur les parades nuptiales de différents animaux :
la luciole, le paradisier, l'hippocampe, le jardinier satiné, le fugu, le cerf,
l'araignée-paon et le paon. Avec pour chaque animal, un texte d'inspiration
poétique expliquant son comportement.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (34 p.) ; illustrations en couleur ; 27 x 29 cm
Date de publication
2016
Cotes
• 591.5 CLE
Sections
Jeunesse
ISBN
979-10-235-0749-2
EAN
9791023507492
Numéro du document
9791023507492
Sujets
• Parade nuptiale des animaux -- Ouvrages pour la jeunesse

Commentaires
Coup de coeur de l'équipe de la médiathèque, 2017-06-15T17:12:28+02:00
par Equipe de la médiathèque
La nature est vraiment fascinante ! Pour séduire et éblouir son partenaire, certains
animaux ont un corps éclatant de couleurs, comme celui de l'araignée-paon.
D'autres mettent en oeuvre d'époustouflantes et ingénieuses chorégraphies
comme le poisson-globe. Au fil des pages, les animaux défilent sous nos yeux.
Le narrateur, en maître de cérémonie de ce fabuleux spectacle, nous présente,
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pour chaque animal, ses particularités. Ce documentaire se lit comme une histoire
magnifiquement illustrée ! A regarder et à lire dès 8 ans !
Site
Médiathèque
municipale

Emplacement
Etage

Cote
591.5 CLE

L' appel / scénario Laurent Galandon
Livre
Galandon, Laurent. Auteur | Mermoux, Dominique. Illustrateur
Edité par Glénat. Grenoble - 2016
Cécile reçoit un message de son fils, Benoît, qui lui annonce qu'il est parti
faire le djihad en Syrie et promet de l'appeler prochainement. Elle est sous
le choc car elle n'a rien vu venir. Elle tente de récolter toutes les informations
qu'elle peut et attend, agrippée à son téléphone, des nouvelles de son fils.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (128 p.) ; illustrations en couleur ; 27 x 20 cm
Date de publication
2016
Cotes
• BD GAL
Sections
Adultes
ISBN
978-2-344-01071-6
EAN
9782344010716
Numéro du document
9782344010716

Commentaires
coup de cœur de l'équipe de la médiathèque, 2017-04-20T18:03:10+02:00
par Equipe de la médiathèque
Son fils est parti en Syrie, faire le djihad aux côtés de Daesh... Elle n'a rien vu
venir... Une réflexion terrifiante sur l'endoctrinement par ces groupes armés
fanatiques, des questions essentielles pour protéger autant que possible nos
enfants qui naviguent sur les réseaux sociaux, porteurs du meilleur et surtout du
pire.
Site
Médiathèque
municipale
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RDC

Cote
BD GAL
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Petit pays : roman / Gaël Faye
Livre
Faye, Gaël. Auteur
Edité par Grasset. Paris - 2016
Burundi, 1992. Gabriel a 10 ans. Il vit dans un confortable quartier d'expatriés
avec son père français, entrepreneur, sa mère rwandaise et sa petite soeur
Ana. Alors que le jeune garçon voit avec inquiétude ses parents se séparer,
la guerre civile se profile et, par vagues successives, la violence envahit le
quartier. Prix du roman Fnac 2016. Premier roman.
Voir la collection «Roman»
Autres documents dans la collection «Roman»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (215 p.) ; 21 x 14 cm
Date de publication
2016
Collection
Roman
Cotes
• R FAY
Sections
Adultes
ISBN
978-2-246-85733-4
EAN
9782246857334
Numéro du document
9782246857334

Commentaires
coup de cœur de l'équipe de la médiathèque, 2017-03-24T18:19:44+01:00
par l'équipe de la médiathèque
Gaël Faye n'est pas que chanteur. Il nous raconte avec les yeux de l'enfant qu'il
était alors, le génocide de sa famille au Rwanda. Même vue par un enfant qui ne
comprend pas tout, l'horreur reste l'horreur, et la force de son récit est dans ce
passage trop rapide entre l'insouciance enfantine et l'âge adulte.
Site
Médiathèque
municipale
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Cote
R FAY
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Demain / Cyril Dion, Mélanie Laurent, réal.
Vidéo
Dion, Cyril. Metteur en scène ou réalisateur | Laurent, Mélanie. Metteur en
scène ou réalisateur
Edité par France Télévisions Distribution. Issy-les-Moulineaux
Et si montrer des solutions raconter une histoire qui fait du bien et étaient la
meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales
que traversent nos pays ? Suite à la publication d'une étude qui annonce la
possible disparition d'une partie de l'humanité d'ici 2100, Cyril Dion et Mélanie
Laurent sont partis avec une équipe de quatre personnes enquêter dans dix
pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette catastrophe et surtout
comment l'éviter. Durant leur voyage, ils ont rencontré les pionniers qui
réinventent l'agriculture, l'énergie, l'économie, la démocratie et l'éducation. En
mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes qui fonctionnent déjà,
ils commencent à voir émerger ce que pourrait être le monde de demain...
Sous-titres français pour sourds et malentendants ; 5 scènes inédites, clip
"Tomorrow?"de Fredrika Stahl, bande-annonce..
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : français; Sous-Titres : anglais
• Droit de prêt et consultation
• César du meilleur film documentaire 2016
• Move Movie, Mars Films, Mely Productions, cop. 2015
• France Télévisions Distribution, cop. 2016
• Film sous-titr# pour les sourds et les malentendants
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 58 mn) ; 2.35:1, 16/9
compatible 4/3, coul., (PAL), Son. (Dolby Digital 5.1; français)
Contributeurs
• Stahl, Fredrika. Compositeur
Cotes
• DVD 303.4 DIO
Sections
Adultes
EAN
3333297212724
Classification locale 1
• histoire & société/divers/généralités

Commentaires
coup de cœur de l'équipe de la médiathèque, 2017-03-24T17:22:46+01:00
par l'équipe de la médiathèque
L'avenir de l'espèce humaine semble compromis par sa propre action sur le
milieu naturel, et on se demande comment sauver la Terre de son empreinte ? Eh
bien voilà des solutions, viables, simples, éprouvées. Ce ne sont pas des idées
germées dans le cerveau de scientifiques inaccessibles, gérées par des politiques
soucieux de leur réélection... Non, ces solutions existent, vivent, elles sont faciles
à mettre en place, adaptables partout ou presque. Enfin une vue optimiste, gaie, et
pas donneuse de leçon, pour éclaircir l'horizon des générations à venir.
Site
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Médiathèque
municipale

RDC

DVD 303.4 DIO

Soudain, seuls : roman / Isabelle Autissier
Livre
Autissier, Isabelle (1956-....). Auteur
Edité par Stock. Paris - 2015
Louise et Ludovic, un couple de sportifs, amoureux de l'aventure, décident de
traverser le monde à bord de leur bateau. Ils accostent sur une île à la nature
sauvage, au large de la Patagonie, entre cratères glacés et pics enneigés.
Subjugués par la beauté des lieux, ils ne s'inquiètent pas des nuages noirs,
au loin. Lorsque la tempête arrive, elle dévaste tout et leur bateau disparaît.
Prix la voix des lecteurs 2016. Ce roman est le lauréat 2016 de la voix des
lecteurs.
Voir la collection «Bleue»
Autres documents dans la collection «Bleue»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (248 p.) ; 22 x 14 cm
Date de publication
2015
Collection
Bleue
Cotes
• R AUT
Sections
Adultes
ISBN
978-2-234-07743-0
EAN
9782234077430
Numéro du document
9782234077430
Classification
Roman

Commentaires
Coup de cœur de l'équipe de la médiathèque, 2017-02-15T10:47:43+01:00
par Equipe de la médiathèque
Dans un roman qu’on ne lâche pas, la navigatrice raconte le cauchemar d’un
jeune couple naufragé. Remarquable… C’est la grande force du livre : tout décrire,
nous faire éprouver le froid, la faim, la peur, les bouffées de haine qui rongent le
couple de l’intérieur. Le récit file comme un thriller dont il serait criminel de révéler
l’issue ; glaçant, captivant, ponctué d’interrogations sur les ressorts profonds de la
vie sauvage, voilà un roman dont Isabelle Autissier tient épouvantablement bien la
barre. Embarquez. Prix 2016 la voix des lecteurs.
Site
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Médiathèque
municipale

RDC

R AUT

La Décision / Isabelle Pandazopoulos
Livre
Pandazopoulos, Isabelle (1968-...). Auteur
Edité par Gallimard-Jeunesse. Paris - 2013
Louise est une jeune fille sans histoires, excellente élève de terminale S. Un
jour, en plein cours, elle fait un malaise. Samuel, le délégué, l'accompagne
aux toilettes et voit du sang couler. Louise vient d'accoucher. Elle ignorait
qu'elle était enceinte et affirme n'avoir jamais eu de relations sexuelles avec
quiconque. En état de choc, elle doit à présent décider du sort de l'enfant.
Voir la collection «Scripto»
Autres documents dans la collection «Scripto»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (245 p.) ; 20 x 13 cm
Date de publication
2013
Collection
Scripto
Cotes
• R PAN
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-07-064796-5
EAN
9782070647965
Numéro du document
9782070647965
Classification
Roman

Commentaires
Coup de cœur de l'équipe de la médiathèque, 2017-02-15T10:39:57+01:00
par Equipe de la médiathèque
Louise est une élève brillante en Terminale. Un jour, elle fait un malaise dans les
toilettes de son lycée. Elle y accouche d'un petit garçon. Le verdict tombe lors
de son transport aux urgences : déni de grossesse. Comment en est-elle arrivée
là? Et qui est le père? S'ensuit alors un long cheminement psychologique pour
remonter le cours des événements, pour comprendre, pour trouver la vérité, aussi
dure soit-elle à entendre. L'auteure réussit avec brio à se glisser dans la peau de
chaque personnage qui parle pour donner sa vision des événements : parents,
adolescents, personnel des services sociaux et Louise. Ce roman poignant traite
avec une justesse impressionnante d'un sujet délicat.
Site
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Médiathèque
municipale

RDC

R PAN

Certaines n'avaient jamais vu la mer :
roman / Julie Otsuka
Livre
Otsuka, Julie (1962-....). Auteur
Edité par Phébus. Paris - 2012
En 1919, des Japonaises partent rejoindre aux Etats-Unis des compatriotes
auxquels elles sont promises. Bercées d'illusions, elles vont endurer de
cuisantes déceptions face à des maris brutaux, la xénophobie, un travail
harassant, la barrière de la langue. Lors de la Seconde Guerre mondiale,
suspectées par le pouvoir, elles sont enfermées dans des camps de
concentration. Prix Femina étranger 2012.
Voir la collection «Littérature étrangère»
Autres documents dans la collection «Littérature étrangère»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (142 p.) ; 21 x 14 cm
Date de publication
2012
Collection
Littérature étrangère
Contributeurs
• Chichereau, Carine. Traducteur
Cotes
• R OTS
Sections
Adultes
ISBN
978-2-7529-0670-0
EAN
9782752906700
Numéro du document
9782752906700
Classification
Roman

Commentaires
Coup de cœur de l'équipe de la médiathèque, 2018-06-27T11:06:55+02:00
par Equipe de la médiathèque
Ce court roman relate l'exode de jeunes femmes japonaises qui ont émigré
aux Etats-Unis dans la première moitié du XXe siècle. Elles avaient espoir d'y
avoir une vie meilleure mais pour la plupart elles feront face à une vie pénible et
misérable dans un pays qui les méprise alors ouvertement. De la traversée en
bateau du Japon vers les Etats-Unis à la rencontre avec leur mari qui bien souvent
a menti sur sa situation financière et professionnelle, en passant par la naissance
de leurs enfants, la rencontre avec les hommes blancs puis la Seconde Guerre
Mondiale qui éclate et la déportation qui s'ensuit, les voix s'élèvent pour raconter
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ces vies et forment un chœur de voix anonymes qui s'entremêlent les unes aux
autres pour décupler la puissance narrative de cette histoire.
Site
Médiathèque
municipale

Emplacement
RDC

Cote
R OTS

Sonho real / Flavia Coelho, comp. & chant
Musique audio
Coelho, Flavia (1980-....). Compositeur. Comp. & chant
Edité par Vagh & Weinmann Music. [S.l.] - 2016
Après Bossa muffin et Mundo meu, des albums qui l'avaient emmenée sur
les plus grandes scènes d'Europe, en passant par un Olympia comple, la
chanteuse revient avec son troisième long format. Incandescent comme un
coup de foudre, urgent comme une envie d'exister. Elle déploie son être et
déplie son âme. Une impression de voyage nous saisit à chaque titre. Les
mélodies sont solaires, toutes en légèreté. Toujours dansantes. On y trouve
des senteurs de forro et des parfums de ragga, la frénésie des rythmes ska et
la nonchalance du dub reggae.
Se ligue. Pura vida. Paraiso. Na favela. Bom bom. Quer vadiar. Nada perdi.
Geral. Leidi. Mulher. Meu cabelo. Sem voce. Ce inventa. Temontou.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Textes des chansons
Type de document
Compact disque
Langue
portugais
Description physique
1 CD (51 min) ; 1 livret
Date de publication
2016
Cotes
• 049.7 COE
Sections
Adultes
EAN
5414939943386
Numéro du document
5414939943386 ; 962A012042 (Vagh & Weinmann Music)
Contient
• Se ligue
• Pura vida
• Paraiso
• Na favela
• Bom bom
• Quer vadiar
• Nada perdi
• Geral
• Leidi
• Mulher
• Meu cabelo
• Sem voce
• Ce inventa
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• Temontou

Commentaires
Coup de cœur de l'équipe de la médiathèque, 2017-02-15T10:44:44+01:00
par Equipe de la médiathèque
Les chansons de cette jeune chanteuse brésilienne sont à l’image de sa pochette :
pétillantes, joyeuses et légères. Les musiques sont très métissées avec des
sonorités reggae et des influences de musiques traditionnelles modernisées.
Flavia Coelho écrit ses textes et nous parle de la famille, du couple mais aussi
de son pays. Le titre « Na Favela » évoque la vie quotidienne dans les quartiers
défavorisés de Rio : les gens ont une vie difficile mais tout est prétexte pour
s'amuser. C’est cet optimisme et cette énergie que Flavia Coelho nous transmet à
travers cet album !
Site
Médiathèque
municipale

Emplacement
RDC

Cote
049.7 COE

Les Berceuses de Mandarine / Mandarine
Musique audio
Mandarine. Interprète. Chant
Ce neuvième album témoigne de leur attachement, jamais démenti depuis
leur création, à l'univers des berceuses. 10 chanteurs et 19 musiciens font
découvrir la variété des timbres et des genres : de la musique médiévale (luth,
basson renaissance) à la variété actuelle (piano, basse, guitare), en passant
par la musique classique (quatuor à cordes et à vents), sans oublier la chaleur
et la douceur des cuivres (cor, trombone).
Dans les nuages. La mare. Pieds nus dans la neige. Le magicien s'ennuie. Le
petit moulin. Bonhomme semaine. L'ours blanc. Une souris dans mon lit. Un
petit rayon de Lune. Moi j'ai peur. Mes amis inconnus. Dors mon ami pouce.
Les petits chemins. Demoiselle coccinelle. La Lune est levée. Bonne nuit.
Dans sa grande maison. L'été de la Saint Martin. Soleil couchant.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Textes des chansons
Type de document
Compact disque
Langue
français
Description physique
1 d.c. ; livret
Cotes
• 710 MAN
Sections
Jeunesse
EAN
3521383421857
Numéro du document
3521383421857 ; AD2185C
Classification
Classe 7xx
Classification locale 1
• Berceuses
Contient
• Dans les nuages
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• La mare
• Pieds nus dans la neige
• Le magicien s'ennuie
• Le petit moulin
• Bonhomme semaine
• L' ours blanc
• Une souris dans mon lit
• Un petit rayon de Lune
• Moi j'ai peur
• Mes amis inconnus
• Dors mon ami pouce
• Les petits chemins
• Demoiselle coccinelle
• La Lune est levée
• Bonne nuit
• Dans sa grande maison
• L' été de la Saint Martin
• Soleil couchant

Commentaires
Coup de cœur de l'équipe de la médiathèque, 2017-02-15T11:01:46+01:00
par Equipe de la médiathèque
Découvrez les berceuses de Mandarine, une association qui promeut depuis plus
de 30 ans des activités musicales et chorégraphiques auprès du jeune public. Ce
neuvième album réunit une multitude de voix et d’instruments, des arrangements
musicaux riches et variés dans lequel nous découvrons la variété des timbres
et des genres : de la musique de la Renaissance (luth, basson renaissance) à
la variété actuelle (piano, basse, guitare), en passant par la musique classique
(quatuor à cordes et à vents), sans oublier la chaleur et la douceur des cuivres
(cor, trombone). Chaque berceuse propose une couleur musicale particulière.
Chaque voix est une invitation au rêve. « Dans les nuages » est vraiment
magnifique. Un répertoire original à écouter dès la naissance et même avant…
Site
Médiathèque
municipale

Emplacement

Cote
710 MAN

Le pays vide / Catherine Guillebaud
Livre
Guillebaud, Catherine. Auteur
Edité par Confluences. Bordeaux - 2014
Dans le cadre d'une bourse littéraire, François Ricci se rend à Shibam,
ville du Yémen située au milieu de l'Hadramout, à la lisière du grand désert
d'Arabie, le Rub al-Khali. Le séjour organisé de l'écrivain en mal d'inspiration
dans ce lieu improbable se transforme peu à peu en une fuite irrémédiable :
se défaisant de son ancienne vie, de ses peurs et de ses ruses, il se sent
lentement renaître. Voix des Lecteurs 2015.
Voir la collection «Roman»
Autres documents dans la collection «Roman»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue

26

Export PDF

français
Description physique
1 vol. (128 p.) ; 21 x 14 cm
Date de publication
2014
Collection
Roman
Cotes
• R GUI
Sections
Adultes
ISBN
978-2-35527-142-7
EAN
9782355271427
Numéro du document
9782355271427
Classification
Roman

Commentaires
Coup de cœur de l'équipe de la médiathèque, 2017-02-15T11:05:48+01:00
par Equipe de la médiathèque
François Ricci, écrivain, obtient une bourse littéraire pour continuer d’écrire loin de
chez lui. Il part à Shibam, ville du Yémen située au centre de l’Hadramaout, à la
lisière du grand désert d’Arabie, le Rub Al-Khali. Ce séjour organisé se transforme
peu à peu en fuite irrémédiable. Fasciné par ce paysage désertique, François
Ricci se défait de son ancienne vie et décide de se perdre dans le désert… A
travers ce roman, l’auteure lève le voile sur ce sentiment si particulier qu’est le
désir de disparaître. Prix Voix des lecteurs 2015
Site
Médiathèque
municipale

Emplacement
RDC

Cote
R GUI

Quelque part avant l'enfer / Niko Tackian
Livre
Tackian, Nicolas (1973-....). Auteur
Edité par Scrineo. Paris - 2015
Suite à un accident de voiture et après deux semaines de coma, Anna
échappe au pire mais son expérience de mort imminente ne lui apporte pas
le réconfort d'être en vie. Au contraire, elle a la certitude d'être en danger,
menacée par un mystérieux homme en noir qu'elle a aperçu de l'autre côté, et
qui lui a promis de la tuer. Premier roman. Prix des lecteurs des bibliothèques
et médiathèques de Grand Cognac 2015.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (317 p.) ; 22 x 13 cm
Date de publication
2015
Cotes
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• RP TAC
Sections
Adultes
ISBN
978-2-36740-204-8
EAN
9782367402048
Numéro du document
9782367402048
Classification
Roman Policier

Commentaires
Coup de cœur de l'équipe de la médiathèque, 2017-02-15T11:08:42+01:00
par Equipe de la médiathèque
Anna, maman d’un petit Nathan de neuf ans et mariée à Alain, est une miraculée.
Un matin, après avoir déposé son fils à l’école, c’est l’accident ! Après deux
semaines de coma, elle vit une EMI (Expérience de Mort Imminente) : elle
voit le tunnel et cet homme qui lui dit : «je vais te tuer». Elle essaie, malgré de
nombreuses perturbations, d’avoir un nouveau départ. Mais pourquoi cette voix lui
parle-t-elle ? Pourquoi Nathan a-t-il des marques de coups ? Toutes ces questions
trouveront-elles des réponses ? Un livre plein de rebondissements, à dévorer...
Prix des lecteurs des bibliothèques et médiathèques de Grand Cognac 2015
Site
Médiathèque
municipale

Emplacement
RDC

Cote
RP TAC

Je me défends du harcèlement / Emmanuelle
Piquet
Livre
Piquet, Emmanuelle. Auteur
Edité par Albin Michel-Jeunesse. Paris - 2016
L'ouvrage présente quinze situations d'enfants victimes de harcèlement
trouvant des solutions pour réagir et s'en sortir. Partant du constat que le
harcèlement a plusieurs formes, prend plusieurs visages et que les profils des
harceleurs et des harcelés sont multiples, l'auteure met au point une stratégie
de parade dite effet boomerang ou flèche de résistance, adaptable à toutes
les situations.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (175 p.) ; illustrations en couleur ; 22 x 15 cm
Date de publication
2016
Contributeurs
• Mandel, Lisa (1977-....). Illustrateur
• Riché, Nathalie. Antécédent bibliographique
Cotes
• 362.7 PIQ
Sections
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Jeunesse
ISBN
978-2-226-32113-8
EAN
9782226321138
Numéro du document
9782226321138
Sujets
• Harcèlement scolaire : Prévention
Classification
Classe 3xx

Commentaires
Coup de coeur de la médiathèque, 2016-07-06T10:21:24+02:00
par Marylène Carteron
C'est actif, dynamique, très original et profondément efficace. A mettre entre les
mains de tous les enfants, pour cultiver l'art de la réplique qui tue...
Site
Médiathèque
municipale

Emplacement
Etage

Cote
362.7 PIQ

Les Meubles en palettes / Maud Vignane &
Alban Lecoanet
Livre
Vignane, Maud. Auteur | Lecoanet, Alban. Auteur
Edité par Ed. de Saxe. Chaponost (Rhone) - 2014
Des modèles pour réaliser des meubles avec des palettes récupérées et
recyclées. Ce guide propose de créer son mobilier grâce à une activité peu
coûteuse, en respectant l'environnement.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (95 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 31 x 22 cm
Date de publication
2014
Cotes
• 749 VIG
Sections
Adultes
ISBN
978-2-7565-2381-1
EAN
9782756523811
Numéro du document
9782756523811
Sujets
• Palettes (manutention)
• meuble: Fabrication : Meubles
Classification
Classe 7xx
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Commentaires
Coup de cœur de l'équipe de la médiathèque, 2017-02-15T11:04:48+01:00
par Equipe de la médiathèque
La palette comme matériau de construction ? Belle initiative puisque celleci s’inscrit parfaitement dans les démarches actuelles de récupération et de
recyclage. Grâce aux pas à pas détaillés et aux schémas précis, vous créerez
sans difficulté votre mobilier à moindre coût, en respectant l’environnement :
canapés, tables basses, bureaux, bancs de jardin … Découvrez sans tarder des
créations inédites dans une des trois ambiances (brute, colorée ou noir et blanc), à
composer en 2 temps, 3 mouvements !
Site
Médiathèque
municipale

Emplacement
RDC

Cote
749 VIG

Selma / Ava Duvernay, réal.
Vidéo
Duvernay, Ava. Monteur
Edité par Pathé. Paris - 2015
Selma retrace la lutte historique du Dr Martin Luther King pour garantir le droit
de vote à tous les citoyens. Une dangereuse et terrifiante campagne qui s'est
achevée par une longue marche, depuis la ville de Selma jusqu'à celle de
Montgomery, en Alabama, et qui a conduit le président Jonhson à signer la loi
sur le droit de vote en 1965.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : anglais, français; Sous-Titres : français
• Droit de prêt seulement
• Celador Films, Harpo Films, cop. 2014
• Pathé, cop. 2015
Type de document
DVD
Langue
anglais ; français
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (02 h 08 mn) ; 2.35:1, 16/9
compatible 4/3, coul., (PAL), Son. (Dolby Digital 2.0; allemand); (Dolby
Digital 5.1; allemand)
Date de publication
2015
Contributeurs
• Webb, Paul. Scénariste
• Moran, Jason. Compositeur
• Oyelowo, David. Acteur
• Wilkinson, Tom. Acteur
• Ejogo, Carmen. Acteur
• Ribisi, Giovanni. Acteur
• Toussaint, Lorraine. Acteur
• Common. Acteur
Cotes
• DVD DUV
Sections
Adultes
EAN
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3388330047801
Numéro du document
3388330047801
Classification
Drame
Classification locale 1
• drame

Commentaires
Coup de cœur de l'équipe de la médiathèque, 2017-02-15T11:09:37+01:00
par Equipe de la médiathèque
Ce film retrace le combat de Martin Luther King pour garantir le droit de vote à
tous les citoyens. Cette dangereuse et terrifiante lutte historique s’est achevée par
une longue marche pacifique depuis la ville de Selma jusqu’à celle de Montgomery
en Alabama. La ville de Selma qui devient le théâtre d’une extrême violence
conduira finalement le président Johnson à signer la loi sur le droit de vote de tous
les citoyens en 1965. Un casting prestigieux pour rendre hommage à ce pasteur
afro-américain, militant non-violent pour les droits civiques des Noirs aux EtatsUnis, pour la paix et contre la pauvreté.
Site
Médiathèque
municipale

Emplacement
RDC

Cote
DVD DUV

Une journée avec Mousse / Claire Lebourg
Livre
Lebourg, Claire. Auteur
Edité par Ecole des Loisirs. Paris - 2015
Mousse mène une vie agréable au bord de la mer. Mais un matin, un drôle de
visiteur débarque dans son salon.
Voir la collection «Mouche»
Autres documents dans la collection «Mouche»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (81 p.) ; illustrations en couleur ; 19 x 13 cm
Date de publication
2015
Collection
Mouche
Cotes
• PL LEB
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-211-22217-4
EAN
9782211222174
Numéro du document
9782211222174
Classification
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Première Lecture

Commentaires
Coup de cœur de l'équipe de la médiathèque, 2017-02-15T11:03:36+01:00
par Equipe de la médiathèque
Mousse, animal solitaire, habite une maisonnette au bord de la mer. Il a une vie
tranquille et, chaque matin, profite agréablement de la marée qui monte jusqu’à
son salon, assis dans son fauteuil-bateau. Bref, Mousse pense qu’il a vraiment
une belle vie. Mais un jour, Bichon débarque chez lui… Voici un petit roman sur
l’amitié où les dessins à l’aquarelle viennent compléter l’histoire tout en douceur. A
déguster comme un bonbon à partir de 7 ans !
Site
Médiathèque
municipale

Emplacement
Etage

Cote
PL LEB

Pomelo et l'incroyable trésor / Ramona
Badescu
Livre
Badescu, Ramona (1980-....). Auteur | Chaud, Benjamin (1975-....). Illustrateur
Edité par Albin Michel-Jeunesse. Paris - 2015
Pomelo découvre que l'amour est un véritable trésor, avec son amoureuse
Stella l'étoile de mer. Il découvre aussi l'amour maternel grâce à Mamamelo.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (42 p.) ; illustrations en couleur ; 24 x 30 cm
Date de publication
2015
Cotes
• A BAD
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-226-31842-8
EAN
9782226318428
Numéro du document
9782226318428
Classification
Album Jeunes

Commentaires
Coup de cœur de l'équipe de la médiathèque, 2016-09-28T11:18:59+02:00
par Equipe de la médiathèque
Ce petit éléphant rose à la très longue trompe nous raconte ses joies avec Stela
son amoureuse, sa tristesse, ses questions. Les sentiments que l’on ressent sont
simples. Mais ils peuvent être aussi très compliqués. C’est comme l’amour : peutêtre qu’on ne peut pas tout partager avec quelqu’un, peut-être que ce n’est pas
grave. L’arrivée de Mamamelo va aider à comprendre. Mais quel est cet incroyable
trésor ? A découvrir dès 5 ans !
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Site
Médiathèque
municipale

Emplacement
Etage

Cote
A BAD

Les Moomins sur la Riviera = Muumit
Rivieralla / Hanna Hemila, Xavier Picard, réal.
Vidéo
Picard, Xavier. Monteur. Scénariste | Hemila, Hanna. Monteur. Scénariste
Edité par France Télévisions Distribution. Paris - 2015
La famille Moomins s'engage dans une aventure par delà les mers et arrive à
La Riviera, luxuriante station balnéaire. Très vite, Snorkmaiden s'éprend d'un
playboy local pendant que Moomin découvre la douleur de la jalousie. Pappa
devient l'ami d'un aristocrate et adopte la particule "De Moomin", et Mamma
se désole de voir les siens renier leurs valeurs. D'ordinaire unis et solidaires,
les membres de la famille Moomins se déchirent, mettant ainsi en péril leurs
relations.
Bande-annonce..
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : français
• Droit de prêt et consultation
• Handle Productions, Pictak, Moomin Characters, cop. 2014
• France Télévisions Distribution, cop. 2015
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 17 mn) ; 1.85:1, 16/9
compatible 4/3, coul., (PAL), Son. (Dolby Digital 5.1; français)
Date de publication
2015
Contributeurs
• Jansson, Tove. Antécédent bibliographique
• Stewart, Leslie. Scénariste
• Enckell, Annina. Scénariste
• Harju, Beata. Scénariste
Cotes
• DVD PIC
Sections
Jeunesse
EAN
3660485998109
Numéro du document
3660485998109
Classification
Dessins animés
Classification locale 1
• Dessin animé/Animation Enfant

Commentaires
Coup de cœur de l'équipe de la médiathèque, 2016-09-28T11:21:50+02:00
par Equipe de la médiathèque
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A l’occasion du centenaire de Tove Jansson (1914-2001), créatrice des Moomins,
Xavier Picard met en scène ces personnages pour la première fois dans un
dessin animé plein de charme et d’humour. Cette famille totalement loufoque mais
attachante nous entraine dans une aventure qui les fera côtoyer les stars de la
Côte d’Azur et le grand luxe ! Les Moomins resteront-ils unis malgré tout ?
Site
Médiathèque
municipale

Emplacement
RDC

Cote
DVD PIC

Le Chagrin des vivants : roman / Anna Hope
Livre
Hope, Anna. Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 2016
Londres, novembre 1920. L'Angleterre attend le rapatriement de France du
soldat inconnu. Tandis que le pays rend hommage aux disparus, trois femmes
cherchent leur équilibre entre la mémoire et la vie : Evelyn, dont le fiancé
a été tué, Ada, qui a perdu son fils, et Hettie, qui travaille auprès d'anciens
soldats. Premier roman.
Voir la collection «Du monde entier»
Autres documents dans la collection «Du monde entier»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (383 p.) ; 21 x 14 cm
Date de publication
2016
Collection
Du monde entier
Contributeurs
• Leplat, Elodie. Traducteur
Cotes
• R HOP
Sections
Adultes
ISBN
978-2-07-014725-0
EAN
9782070147250
Numéro du document
9782070147250

Commentaires
Coup de cœur de l'équipe de la médiathèque, 2016-09-28T11:22:10+02:00
par Equipe de la médiathèque
Londres, novembre 1920. L'Angleterre attend le rapatriement de France du soldat
inconnu. Tandis que le pays rend hommage aux disparus, trois femmes cherchent
leur équilibre entre la mémoire et la vie : Evelyn, dont le fiancé a été tué, Ada, qui
a perdu son fils, et Hettie, qui travaille auprès d'anciens soldats. Ce livre entremêle
les voix de ces femmes, d’âges et de milieux différents qui sont liées, sans le
savoir, par les souffrances de cette guerre. La prose d’Anna Hope est si subtile
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et son intrigue si bien menée qu’il est difficile de croire qu’il s’agit d’un premier
roman. A découvrir absolument !
Site
Médiathèque
municipale

Emplacement
RDC

Cote
R HOP

Bonny and Pierrot / scénario Lupano
Livre
Lupano (1971-....). Auteur | Cauuet, Paul (1980-....). Illustrateur
Edité par Dargaud. Bruxelles - 2014
Grâce à ses investissements passés, Pierrot reçoit un versement inattendu
qui lui sauve la vie. Mais lorsque sa muse Bonny réapparaît, le septuagénaire
est bouleversé.
Voir la série «Les vieux fourneaux»
Autres documents de la série «Les vieux fourneaux»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (56 p.) ; illustrations en couleur ; 30 x 23 cm
Date de publication
2014
Collection
Les vieux fourneaux
Série
Les vieux fourneaux, 2
Cotes
• BD LUP
Sections
Adultes
ISBN
978-2-505-06163-2
EAN
9782505061632
Numéro du document
9782505061632

Commentaires
Coup de cœur de l'équipe de la médiathèque, 2016-09-28T10:53:58+02:00
par Equipe de la médiathèque
Trois amis d’enfance, devenus septuagénaires, se retrouvent pour les obsèques
de la femme d’Antoine. De révélations inattendues en rencontres surprenantes,
ces retrouvailles sont le point de départ d’aventures rocambolesques, où l’humour
le dispute à l’émotion, avec des rebondissements dignes d’un road movie ! Des
vieux qui restent jeunes, c’est bon pour le moral !
Site
Médiathèque
municipale
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Emplacement
RDC

Cote
BD LUP
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Ceux qui restent / scénario Lupano
Livre
Lupano (1971-....). Auteur | Cauuet, Paul (1980-....). Illustrateur
Edité par Dargaud. Bruxelles - 2014
Trois septuagénaires se lancent dans un road-trip rocambolesque : Antoine
vient de perdre sa femme qui l'a trompé, il y a quarante ans, avec son patron.
Il décide de commettre un crime passionnel rétroactif et ses amis tentent de
l'en dissuader. Prix des libraires BD 2014, prix du public Cultura (Festival de
la BD d'Angoulême 2015), prix Libr'à nous 2015 (BD), prix de la BD Fnac
2015 (Belgique).
Voir la série «Les vieux fourneaux»
Autres documents de la série «Les vieux fourneaux»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (56 p.) ; illustrations en couleur ; 30 x 23 cm
Date de publication
2014
Collection
vieux fourneaux (Les )
Série
Les vieux fourneaux, 1
Contributeurs
• Cauuet, Paul (1980-....). Technicien graphique
Cotes
• BD LUP v.1
Sections
Adultes
ISBN
978-2-505-01993-0
EAN
9782505019930
Numéro du document
9782505019930
Classification
BD Adultes

Commentaires
Coup de cœur de l'équipe de la médiathèque, 2016-09-28T11:23:18+02:00
par Equipe de la médiathèque
Trois amis d’enfance, devenus septuagénaires, se retrouvent pour les obsèques
de la femme d’Antoine. De révélations inattendues en rencontres surprenantes,
ces retrouvailles sont le point de départ d’aventures rocambolesques, où l’humour
le dispute à l’émotion, avec des rebondissements dignes d’un road movie ! Des
vieux qui restent jeunes, c’est bon pour le moral !
Site
Médiathèque
municipale
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Emplacement
RDC

Cote
BD LUP v.1
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Coeur de pierre / scénario Séverine Gauthier
Livre
Gauthier, Séverine (1977-....). Auteur | Almanza, Jérémie. Illustrateur
Edité par Delcourt. Paris - 2013
Lors de leur rencontre, la petite fille au coeur d'artichaut tombe amoureuse
du garçon au coeur de pierre. Jour après jour, elle lui offre une feuille de son
coeur jusqu'à perdre sa joie de vivre.
Voir la collection «Jeunesse»
Autres documents dans la collection «Jeunesse»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (31 p.) ; illustrations en couleur ; 30 x 23 cm
Date de publication
2013
Collection
Jeunesse
Cotes
• BD GAU
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-7560-2426-4
EAN
9782756024264
Numéro du document
9782756024264

Commentaires
Coup de cœur de l'équipe de la médiathèque, 2016-09-28T11:21:29+02:00
par Equipe de la médiathèque
Au même instant dans une ville naissent deux enfants que tout oppose. Il y a
un garçon dont le cœur est en pierre et cela le rend incapable de ressentir la
moindre émotion. Et il y a une fille dont le cœur est un artichaut. Elle s’émeut de
tout et rayonne de joie, tandis que le garçon dégage une aura pesante. Un jour les
deux enfants se rencontrent et la petite fille tombe instantanément amoureuse du
garçon. L'amour peut-il s'épanouir entre ce garçon imperméable aux sentiments
et cette fille dont tout l'être en est empli ? Une histoire subtile et émouvante aux
dessins enchanteurs et oniriques.
Site
Médiathèque
municipale
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Cote
BD GAU

Export PDF

Let's get lost / Cyrille Aimée, chant
Musique audio
Aimée, Cyrille. Chanteur. Chant
Edité par Mack Avenue Records. Grosse Pointe Farms, Etats-Unis - 2016
Dans un registre qui doit beaucoup au jazz manouche, en y apportant
toutefois sa propre touche, Cyrille Aimée interprète souvent des reprises de
thèmes peu joués du répertoire jazz. Mais elle offre également, composées
par elle-même et/ou ses musiciens, des mélodies fort joliment troussées dont
certaines pourraient bien devenir de futurs standards. Ce disque, enregistré
avec le même groupe - soudé par trois années de tournées et travail en
commun - semble plus apaisé et introspectif que le précédent. "Si mon
précédent album représentait le versant solaire de ma musique, celui-ci est
davantage éclairé par la lune" déclare Cyrille. Malgré tout, la musique sourit et
égrène ses moments joyeux ou plus mélancoliques ; l'album est sublimé par
le jeu de guitare très lyrique de Michael Valeanu et le swing toujours inspiré
d'Adrien Moignard ; la sûreté d'une excellente rythmique d'origine australienne
(le contrebassiste Samuel Anning et le batteur Rajiv Jayaweera) complète une
formation très affûtée.
Live alone and like it. There's a lull in my life. Estrellitas y duendes. Lazy
afternoon. Three little words. T'es beau tu sais. Let's get lost. Samois à moi.
Nine more minutes. Laverne walk. That old feeling. Each day. Words.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Compact disque
Langue
anglais
Description physique
1 CD (43 min)
Date de publication
2016
Contributeurs
• Moignard, Adrien. Musicien. Guit.
• Valeanu, Michael. Musicien. Guit.
• Anning, Sam. Musicien. Guit. basse
• Jayaweera, Rajiv. Musicien. Batt.
Cotes
• 1.80 AIM
Sections
Adultes
EAN
0673203109728
Numéro du document
0673203109728 ; MAC1097 (Mack Avenue)
Contient
• Live alone and like it
• There's a lull in my life
• Estrellitas y duendes
• Lazy afternoon
• Three little words
• T'es beau tu sais
• Let's get lost
• Samois à moi
• Nine more minutes
• Laverne walk
• That old feeling
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• Each day
• Words

Commentaires
Coup de cœur de l'équipe de la médiathèque, 2016-09-28T11:22:44+02:00
par Equipe de la médiathèque
Dans ce huitième album, cette jeune chanteuse française installée à Brooklyn,
a su s’entourer des meilleurs musiciens et compositeurs. Elle chante une
œuvre de Stephen Sondheim, « Live alone and like it » ; et deux guitaristes
d’exception l’accompagnent : Adrien Moignard et Michael Valeanu. Elle reprend
des standards, « Let’s get lost », « That old feeling » et chante ses propres
créations imprégnées d’influences musicales manouches et dominicaines. De sa
voix chaude et cristalline à la fois, sensuelle et mutine, elle chante l’amour en trois
langues et nous réchauffe l’âme !
Site
Médiathèque
municipale

Emplacement
RDC

Cote
1.80 AIM

Audrey retrouvée / Sophie Kinsella
Livre
Kinsella, Sophie (1969-....). Auteur
Edité par Pocket jeunesse. Paris - 2016
Audrey, 14 ans, souffre d'anxiété, ne sort jamais de chez elle et garde en
permanence ses lunettes noires. Son thérapeute lui demande de tourner une
vidéo sur son univers familier. La jeune fille entame une série de chroniques
sur son quotidien et filme sa mère perpétuellement au bord de la crise de
nerfs ou son frère accroc aux jeux vidéo. Un jour, elle croise Linus, un ami de
son frère.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (298 p.) ; 23 x 14 cm
Date de publication
2016
Contributeurs
• Le, Juliette. Traducteur
Cotes
• R KIN
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-266-26222-4
EAN
9782266262224
Numéro du document
9782266262224

Commentaires
Coup de cœur de l'équipe de la médiathèque, 2016-09-28T11:19:30+02:00
par Equipe de la médiathèque
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Depuis un épisode de harcèlement scolaire, Audrey, quatorze ans, souffre de
crises de panique chroniques, d’épisodes dépressifs et de timidité maladive.
Elle ne sort plus de chez elle, porte en permanence des lunettes de soleil, et a
momentanément arrêté le lycée. Malgré sa thérapie, Audrey n’a pas l’impression
de progresser, jusqu’au jour où Linus, un ami de son grand frère entre dans sa
vie… Audrey retrouvée est un roman qui sait rester léger malgré la gravité de son
sujet et on le referme avec un grand sourire aux lèvres et le regret de l’avoir déjà
terminé.
Site
Médiathèque
municipale

Emplacement

Cote
R KIN

Villes éteintes / photographies Thierry Cohen
Livre
Cohen, Thierry (1963-....). Photographe | Kerangal, Maylis de (1967-....).
Auteur | Luminet, Jean-Pierre (1951-....). Auteur
Edité par Marval. Paris - 2013
Les éclairages urbains empêchent de voir les étoiles, et la pollution
de voir l'architecture urbaine, particulièrement dans les mégapoles. Le
photographe et l'auteure imaginent des villes sans pollutions, ni lumineuse ni
atmosphérique.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Edition bilingue français-anglais
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (112 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 30 cm
Date de publication
2013
Cotes
• 779.4 COH
Sections
Adultes
ISBN
978-2-86234-442-3
EAN
9782862344423
Numéro du document
9782862344423
Sujets
• Villes : Photographie
Classification
Classe 7xx

Commentaires
Coup de cœur de l'équipe de la médiathèque, 2016-09-28T11:22:30+02:00
par Equipe de la médiathèque
Cet ouvrage en deux parties propose de découvrir le ciel nocturne de quelques
métropoles mondiales, tel qu'il serait s'il était exempt de toute lumière. On y
découvre de magnifiques visions d'étoiles au-dessus de Paris ou Hong Kong.
Ces images invitent à la rêverie mais peuvent aussi presque paraître inquiétantes
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du fait de l'absence totale de présence humaine ou de véhicule dans les clichés.
Dans un second temps, deux textes courts, l’un plutôt romanesque l’autre plutôt
scientifique, narrent la création et le but de l’ouvrage.
Site
Médiathèque
municipale

41

Emplacement
RDC

Cote
779.4 COH

