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Entre ombre et lumière : itinéraire d'un reporter 

Allix, Stéphane 
Flammarion 

Photographe reporter, l'auteur révèle son parcours de vie, de son premier reportage à 19 ans aux 

rencontres avec de grands penseurs spirituels pour le compte de l'Institut de recherche sur les 

expériences extraordinaires (INREES). 

COTE : 070.092 ALL 

BIBLI : MAU 

 

 

Grand dictionnaire des superstitions et des présages 

Novarino-Pothier, Albine 
Ed. De Borée 

Un inventaire des superstitions effrayantes ou amusantes qui font partie du patrimoine commun, 

de l'araignée à l'étoile filante en passant par le vendredi saint ou le chat noir. 

 

 

COTE : 133 NOV 

BIBLI : LON 

 

 

Déconnecte si tu oses : digital detox : #des heures de vie en + 

Brac de La Perrière, Coco 
Dunod 

Après avoir recensé les conséquences de l'hyperconnexion et de l'addiction au smartphone sur la 

santé, les facultés intellectuelles, la vie quotidienne, la sociabilité, l'éducation ou encore la 

politique, la coach propose des pistes permettant de prendre conscience de la dépendance 

qu'induisent ces technologies et d'apprendre à s'en déconnecter afin de se reconnecter à soi. 

COTE : 158 BRA 

BIBLI : CLE-MAU 

 

 

Mon atlas des philosophies du bonheur : lagom, ikigai, jugaad... 

Fleury, Manuela 
Kiwi 

Panorama des différents arts de vivre, certains de traditions millénaires, développés à travers le 

monde comme le hygge, le lagom, l'ikigai ou encore le friluftsliv et le jugaad. Pour chaque 

pratique, sa définition et son origine sont rappelées et des conseils pour la mettre en application 

sont délivrés. 

COTE : 158 FLE 

BIBLI : CHA-VIL 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-143341-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8129-2591-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-10-080088-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37883-071-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-08-143341-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8129-2591-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-10-080088-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37883-071-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

2 

 

 

Ultrasensibles au travail : le guide de survie pour affirmer sa sensibilité au bureau, avec 

son chef, ses collègues... 

Tomasella, Saverio 
Eyrolles 

Des conseils pour aider les hypersensibles à s'épanouir dans leur vie professionnelle et à gérer leur 

empathie surdéveloppée, leur perfectionnisme et leur sens du détail. 

 

COTE : 158.2 TOM 

BIBLI : BEL 

 

 

A la première personne 

Finkielkraut, Alain 
Gallimard 

Le philosophe et écrivain retrace son parcours, interrogeant le passé et mesurant ses dettes envers 

un legs intemporel. 

 

 

COTE : 194 FIN 

BIBLI : LAN 

 

 

Les califes maudits 

Volume 1, La déchirure 

Ouardi, Hela 

Albin Michel 

Premier d'une série de cinq récits qui relatent les règnes des quatre successeurs du prophète 

Muhammad. Ce premier volume aborde les heures qui ont suivi la mort du Prophète au cours 

desquelles a été organisé un conclave avec tous ses compagnons et qui s'est terminé en un coup 

d'Etat organisé par Abû Bakr, Fatima, la fille du Prophète, tentant de s'interposer. 

COTE : 297 OUA 

BIBLI : TRI 

 

 

Les califes maudits 

Volume 2, A l'ombre des sabres 

Ouardi, Hela 
Albin Michel 

L'auteure confronte les sources de la tradition musulmane sunnites et shiites pour évoquer les 

guerres d'apostasie, durant lesquelles les musulmans s'entretuent et qui constituent la première 

grande épreuve du Califat. 

COTE : 297 OUA 

BIBLI : TRI 
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Les possédés : comment la nouvelle oligarchie de la tech a pris le contrôle de nos vies 

Boudard, Lauren 

Geiselhart, Dan 
Ed. Arkhê 

Une poignée d'entrepreneurs technophiles s'est donnée pour mission de bâtir l'avenir de la 

mobilité, de redéfinir les frontières de l'humain ou encore de connecter la planète. Ils proposent 

une nouvelle religion technologique qui promet à leurs contemporains bonheur, paix, justice et 

vie éternelle. Les auteurs montrent comment ces derniers sont en fait contrôlés par ces gourous des temps 

modernes. 

COTE : 303.4 BOU 

BIBLI : BOU 

 

 

La jungle des océans : crimes impunis, esclavage, ultraviolence, pêche illégale 

Urbina, Ian 
Payot 

Le journaliste enquête sur le climat de violence et de criminalité qui entoure les océans de la 

planète, touchés par la piraterie, la pêche illégale, les crimes écologiques, les meurtres ou encore 

par divers trafics sous-marins. Il évoque également la géopolitique, les droits de l'homme, 

l'économie et le monde du travail. 

COTE : 303.6 URB 

BIBLI : LON 

 

 

Devant l'effondrement : essai de collapsologie 

Cochet, Yves 
Les Liens qui libèrent 

Actes Sud 

L'ancien homme politique prédit dès 2020 une des périodes les plus bouleversantes qu'aura jamais 

connue l'humanité, marquée par l'effondrement de la civilisation industrielle. Précurseur de la 

collapsologie, il annonce la réduction de la population mondiale, la ruine des Etats, la fin des 

énergies fossiles et nucléaires ou encore le changement des alimentations et des mobilités, entre 

autres. 

COTE : 305.4 COC 

BIBLI : LAN-ROS 
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Avis d'expulsion : enquête sur l'exploitation de la pauvreté urbaine 

Matthew Desmond ; traduction, Paulin Dardel 

Desmond, Matthew 
LUX 

Plongée dans le quotidien disloqué de huit foyers des quartiers pauvres de Milwaukee, au 

Wisconsin, où chaque jour, des dizaines de ménages sont expulsés de leurs maisons. Tous sont 

pris dans l'engrenage de l'endettement et leur sort est entre les mains de leurs propriétaires, que 

l'on suit aussi au fil du récit. Fruit de longues années de terrain, ce livre montre comment la 

dégradation des politiques du logement et la déréglementation du marché de l'immobilier 

fabriquent et entretiennent l'endettement chronique et la pauvreté, une violente épidémie qui s'avère très 

rentable pour certains et qui frappe surtout les plus vulnérables, en l'occurrence les femmes noires. Ouvrage 

magistral et captivant qui offre un regard précis et juste sur la pauvreté et un implacable plaidoyer pour le droit à 

un habitat digne pour tous. 

COTE : 305.568 DES 

BIBLI : BOU 

 

 

Eloge de la culture en temps de crise 

Le Boulanger, Jean-Michel 
Apogée 

Une critique adressée par l'auteur au pouvoir responsable de la diminution des budgets dédiés à la 

culture, dans un monde en manque de repères. Il en appelle à l’instauration d’un véritable état 

d’urgence pour la création artistique et les politiques culturelles. 

 

COTE : 306.4 LEB 

BIBLI : TRI 

 

 

Nuit d'épine 

Taubira, Christiane 

Plon 

L'ancienne garde des Sceaux livre une confession personnelle prenant pour fil conducteur de son 

récit la nuit, temps dont elle a su faire un allié pendant son enfance, sa jeunesse et ses études, mais 

également temps politique de nombreux combats, du militantisme en Guyane jusqu'aux débats 

autour du mariage pour tous à l'Assemblée nationale. 

COTE : 320.44 TAU 

BIBLI : ROS 
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Le lieu des possibles 

Hidalgo, Anne 
Editions de l'Observatoire 

La maire de Paris fait un bilan de son action à la tête de la capitale en matière d'écologie, de 

sécurité, de transports, de logement et de fiscalité. Elle revient sur les difficultés rencontrées 

notamment sur la circulation ou la propreté, et elle expose sa vision pour la transformation de la 

ville. 

COTE : 320.944 HID 

BIBLI : LON 

 

 

Et ainsi de suite 

Mélenchon, Jean-Luc 
Plon 

Le président du groupe La France insoumise s'exprime sur l'actualité, sur la vie politique et sur le 

procès dont il va faire l'objet. 

 

 

COTE : 320.944 MEL 

BIBLI : LON 

 

 

Atlas géopolitique mondial : 2020 
Rocher 

Areion 

Avec près de 300 cartes, cet atlas offre un panorama complet de l'ensemble de l'actualité 

géopolitique, économique et géostratégique dans le monde, du Brexit à la conquête de la Chine en 

Afrique, en passant par la disparition de l'eau au Yémen ou l'empire économique de Donald 

Trump. 

COTE : 327 ATL 

BIBLI : CLO 

 

 

La géopolitique : 50 fiches pour comprendre l'actualité 

Boniface, Pascal 
Eyrolles 

Synthèse sur l'histoire et les mécanismes de la géopolitique, les principaux enjeux internationaux 

contemporains ou encore les régions clés. 

 

COTE : 327 BON 

BIBLI : BEL-CLO-VIL 
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Peuple, pouvoir & profits : le capitalisme à l'heure de l'exaspération sociale 

Stiglitz, Joseph Eugene 
Les Liens qui libèrent 

L'économiste détenteur du prix Nobel d'économie livre un réquisitoire contre la foi aveugle dans 

les marchés dérégulés qui font obstacle à l'émergence des pays en voie de développement et 

creusent les inégalités. Il condamne les grandes entreprises qui contrôlent de plus en plus le 

pouvoir politique ainsi que les démagogues qui élaborent une critique simpliste de la 

mondialisation. 

COTE : 330.1 

BIBLI : BOU 

 

 

Les besoins artificiels : comment sortir du consumérisme 

Keucheyan, Razmig 
Zones 

Une critique du capitalisme qui engendre des besoins artificiels toujours nouveaux et favoriserait 

un consumérisme néfaste pour les personnes ainsi que pour l'environnement. L'auteur propose de 

résister à ce système en recherchant ce dont les hommes ont réellement besoin. 

 

COTE : 330.1 RAZ 

BIBLI : LAN 

 

 

Affaire Seznec : le grand secret 

Martin, Anne-Sophie 
Seuil 

La journaliste propose une nouvelle théorie concernant le déroulement de l'affaire Seznec. Elle 

avance que Pierre Quémeneur a pu être tué par l'épouse de son associé, Guillaume Seznec, alors 

qu'il tentait de la violer. Ainsi, le principal accusé aurait supporté les accusations et la déportation 

pour protéger sa femme. 

COTE : 364 MAR 

BIBLI : CLE 

 

 

Devoir de vérité 

Ramadan, Tariq 
Presses du Châtelet 

Apportant des éléments sur la façon dont son affaire a été instruite, ce qui l'a amené à faire plus 

de neuf mois de prison, l'auteur aborde également le fonctionnement de la justice française et 

l'impact que représente la puissance des médias et des réseaux sociaux sur celle-ci. 

 

COTE : 364.1 RAM 

BIBLI : TRI 
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L'affaire Ramadan : sexe et mensonges, la chute d'une icône 

Sauvaget, Bernadette 
Fayard 

Une enquête sur le parcours de l'islamologue accusé de violences sexuelles. La journaliste s'appuie 

sur le témoignage de proches et de victimes présumées pour cerner la personnalité du leader 

politico-religieux et pour comprendre comment l'alarme n'a pas été donnée plus tôt. Elle souligne 

également la complexité de toute relation d'emprise, qui rend difficile la qualification de viol. 

COTE : 364.1 SAU 

BIBLI : TRI 

 

 

Le bug humain : pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment 

l'en empêcher 

Bohler, Sébastien 
R. Laffont 

L'auteur explique le danger que constitue le cerveau pour l'espèce humaine et l'avenir de la 

planète. Selon lui, le réseau neuronal en charge d'assurer la survie réclame toujours davantage de 

pouvoir, de sexe et de nourriture, entraînant une surexploitation des écosystèmes et un 

comportement de prédateur sans limites. Il propose des solutions pour maîtriser ce mécanisme. 

COTE : 612.8 BOH 

BIBLI : ROS 

 

 

Endo & sexo : avoir une sexualité épanouie avec une endométriose 

Galès, Marie-Rose 
J. Lyon 

A partir de sa propre expérience, de témoignages et de données statistiques, l'auteure propose 

diverses solutions pour éliminer les douleurs causées par l'endométriose durant les rapports 

sexuels afin que les femmes atteintes de cette maladie puissent avoir une sexualité épanouie. 

 

COTE : 618 

BIBLI : MAU 

 

 

L'endométriose : meux la comprendre, mieux la vivre 

Aubriot, François-Xavier 

Chatal, Violaine 
Mango 

Une présentation illustrée de conseils médicaux sur l'endométriose pour mieux la vivre au 

quotidien : alimentation, gestion de la douleur, fertilité, etc. 

COTE : 618 AUB 

BIBLI : BOU-CLE-MAU 
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Pommes et cidre de Cornouaille 

Gléonec, Mark 
Locus solus 

Introduction en images à la tradition des vergers de pommes du Finistère Sud et à l'élaboration de 

cidres. L'auteur passe en revue les diverses variétés de pommes et leurs caractéristiques. Il détaille 

les méthodes de fabrication d'hier et d'aujourd'hui, présente les petits et les gros producteurs 

locaux, ainsi que des conseils de dégustation. 

COTE : 641.2 GLE 

BIBLI : LAN 

 

 

Cuisinology : tout ce que vous avez toujours voulu savoir en 200 questions 

Farrimond, Stuart 
Marabout 

Un guide pratique, sous forme de 200 questions-réponses, pour tout savoir sur les préparations 

culinaires, des viandes aux pâtisseries, en passant par les poissons, les laitages, , les légumes ou les 

épices. 

COTE : 641.5 FAR 

BIBLI : CHA 

 

 

20 ans : les acquisitions du Musée du quai Branly-Jacques Chirac 
Skira 

Musée du Quai Branly-Jacques Chirac 

Ce catalogue retrace la politique d'acquisition du musée commencée en 1998, avant son 

inauguration en 2006, et présente ses principales pièces. Les étapes précédant l'exposition d'une 

oeuvre sont expliquées tout comme le rôle du conservateur pour l'achat d'un nouvel objet ou 

pour la constitution de savoirs se rapportant aux collections. 

COTE : 709.011 BRA 

BIBLI : CHA 

 

 

Les secrets du style en photographie : inspiration, méthode, identité visuelle 

Dubesset, Denis 
Eyrolles 

A travers l'étude de la singularité de grands photographes, ce guide explique le cheminement 

nécessaire pour parvenir à trouver une identité visuelle en photographie. 

 

COTE : 771 DUB 

BIBLI : BOU-CLO-ROS 
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Power pop : mélodie, choeurs & rock'n'roll, 1970-2019 

Brault, Christophe 
Mot et le reste 

Inspiré de la musique pop et du rock'n'roll, la power pop est née dans les années 1970 sous 

l'influence de groupes musicaux tels que les Who, les Kinks ou les Fab Four. L'auteur décrit la 

création de ce genre musical, ses interprètes ainsi que son évolution. 

COTE : 781.64 BRA 

BIBLI : TRI 

 

 

Techno rebels : les pionniers de la techno de Détroit 

Sicko, Dan 
Allia 

Une description de l'émergence de la techno à Détroit, dans les fêtes underground des années 

1980, ainsi que de son expansion à travers l'Europe et ses multiples mutations. L'auteur retrace les 

débuts des Belleville Three et de ses membres, Juan Atkins, Derrick May et Kevin Saunderson, 

considérés comme les créateurs de ce genre musical. 

COTE : 781.64 SIC 

BIBLI : TRI 

 

 

Moi, Elton John 

John, Elton 
Albin Michel 

Le chanteur revient sur son parcours, de Londres à Los Angeles, en passant par ses rencontres, 

ses addictions, sa paternité et sa passion pour la musique. 

 

 

COTE : 781.92 JOH 

BIBLI : LON 

 

 

Dans l'intimité des stars de la chanson 

Vassal, Hugues 

Archipel 

Témoin privilégié de la vie privée de nombre de vedettes de la chanson française qui lui ont 

accordé leur confiance entre 1957 et 1975, parmi lesquelles E. Piaf, M. Mathieu, H. Aufray, J. 

Dassin, G. Moustaki, S. Gainsbourg, J. Hallyday, J. Brel, F. Hardy et C. Aznavour, le photographe 

présente une sélection de clichés inédits pris au fil des jours dans l'intimité de leur quotidien. 

COTE : 782 VAS 

BIBLI : SMAE 
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Singulier 

Hassani, Bilal 
Plon 

Le jeune chanteur, choisi pour représenter la France au concours Eurovision 2019, né en banlieue 

parisienne, évoque son parcours, sa passion, ses rêves et les difficultés qu'il a trouvées sur son 

chemin en raison de son orientation sexuelle et de son apparence efféminée. En dépit des 

critiques et des haines qu'il a essuyées, il clame son envie d'être lui-même et de devenir une pop 

star. 

COTE : 782.092 HAS 

BIBLI : SMAE 

 

 

Catherine Ringer et les Rita Mitsouko 

Cuesta, Stan 
Hoëbeke 

FIP 

Cet ouvrage retrace la vie de la chanteuse C. Ringer et sa carrière, au sein des Rita Mitsouko puis 

en solo, en dix moments clés. Il est illustré de nombreuses photographies et contient un entretien 

avec l'artiste. 

COTE : 782.092 RIT 

BIBLI : MAU 

 

 

Une vie de cinéma 

Ciment, Michel 
Gallimard 

Un recueil d'une cinquantaine de textes du critique de cinéma, couvrant plus d'un demi-siècle 

d'histoire du septième art, parmi lesquels des enquêtes sur les cinémas soviétiques et sur la 

comédie italienne, des reportages de tournage, des rencontres avec des réalisateurs et des 

réflexions sur leurs oeuvres, ainsi que des analyses sur le statut de la critique cinématographique. 

COTE : 791.43 CIM 

BIBLI : BOU TRI 

 

 

Encyclopédie des répliques de films 

4.000 répliques : y'en a un peu plus, j'vous le mets quand même ? 

Durant, Philippe 
Lett Motif 

Dictionnaire de répliques de films, du western au film fantastique, en passant par le film 

d'animation, le film de super-héros ou les séries Z, dans lequel les répliques sont classées par 

mots-clés. 

COTE : 791.43 DUR 

BIBLI : BEL MAU SMAE 
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1.001 films à voir avant de mourir 
Omnibus 

Panorama de l'histoire mondiale du cinéma à travers 1.001 films, classés par ordre chronologique, 

avec des renseignements techniques, un commentaire résumant l'intrigue et situant l'oeuvre dans 

son contexte culturel et historique, ainsi qu'une critique. 

 

COTE : 791.43 MIL 

BIBLI : CLE  LON 

 

 

Tout sur le cinéma : panorama des chefs-d'oeuvre et des techniques 
Flammarion 

Panorama complet de l'histoire du cinéma, des premiers films muets aux blockbusters actuels, du 

film de propagande des années 1940 au cinéma indépendant, de Hollywood à Bollywood. 80 

mouvements cinématographiques mondiaux sont analysés, accompagnés d'une chronologie 

complète permettant de situer chaque film dans son contexte. Plus de 150 films sont aussi 

décryptés. 

COTE : 791.43 TOU 

BIBLI : CHA CLO 

 

 

Les derniers jours de Marlon Brando 

Blumenfeld, Samuel 
Stock 

Au 12.900 Mulholland drive, sur les hauteurs de Hollywood, habite Marlon Brando, monstre 

sacré du cinéma américain âgé de 79 ans, qui a joué dans les plus grands films. Quand le narrateur 

part à sa rencontre, il découvre un homme obèse, paranoïaque, passant sa journée devant la 

télévision à revoir ses rôles anciens, épuisé et ruiné par les divorces et les pensions alimentaires. 

COTE : 791.431 BRA 

BIBLI : BOU SMAE 

 

 

Tim Burton : itinéraire d'un enfant particulier 

Nathan, Ian 

Huginn & Muninn 

Une monographie consacrée à la filmographie du réalisateur, scénariste et producteur américain 

depuis ses débuts chez Disney jusqu'à la réalisation de Dumbo. 

COTE : 791.431 BUR 

BIBLI : BEL TRI 
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Le dictionnaire de ma vie 

Darmon, Gérard 
Kero 

Un dictionnaire dans lequel l'acteur et chanteur franco-marocain évoque son enfance, ses racines, 

sa carrière, ses trois mariages et ses quatre enfants, son engagement politique et sa vision de la 

spiritualité. 

COTE : 791.431 DAR 

BIBLI : CLO SMAE 

 

 

L'abécédaire des Tontons flingueurs 

Germain, Stéphane 
Casa 

De nombreuses informations sur ce classique du cinéma français accompagnées de scènes et de 

dialogues inédits. 

 

 

COTE : 791.431 GER 

BIBLI : CLO 

 

 

Mitchum X Weber 

Weber, Bruce 
La Rabbia 

A l'occasion de la sortie de son film consacré à Robert Mitchum, Nice girls don't stay for 

breakfast, le photographe propose des clichés de l'acteur accompagnés d'archives, d'extraits de 

scénarios et d'images de films. 

COTE : 791.431 MIT 

BIBLI : CHA TRI 

 

 

Jeanne Moreau : l'impertinente 

Sauvard, Jocelyne 
Archipel 

Cet ouvrage revient sur la carrière exceptionnelle de l'actrice, au cinéma, au théâtre et dans la 

chanson. L'auteure aborde en particulier sa vie privée et sentimentale : les hommes et les femmes 

de sa vie, sa famille et son rôle de mère. Avec des témoignages inédits. 

 

COTE : 791.431 MOR 

BIBLI : TRI 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36658-437-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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J'ai oublié 

Ogier, Bulle 
Seuil 

La comédienne revient sur son parcours, ses rencontres amoureuses, amicales et artistiques et le 

drame de la perte de sa fille Pascale. Prix Médicis essai 2019. 

 

 

COTE : 791.431 OGI 

BIBLI : BOU LAN 

 

 

Martin Scorsese : l'infiltré : une biographie 

Dubois, Régis 
Nouveau Monde éditions 

Une biographie du cinéaste qui retrace également soixante-quinze ans d'histoire du cinéma 

américain, de la fin du studio system à l'avènement du cinéma numérique en passant par le 

Nouvel Hollywood. 

 

COTE : 791.431 SCO 

BIBLI : ROS 

 

 

Spike Lee : un cinéaste controversé 

Dubois, Régis 
Lett Motif 

Une présentation de l'oeuvre du cinéaste afro-américain et notamment les controverses qu'il a 

suscité en réalisant des films engagés sur problèmes sociaux et identitaires des minorités tels que 

Do the right thing, Malcolm X ou BlacKkKlansman. 

 

COTE : 791.431 SPI 

BIBLI : TRI VIL 

 

 

(Très) cher cinéma français 

Neuhoff, Eric 

Albin Michel 

Lauréat de nombreux prix littéraires, journaliste au Figaro et au Masque et la Plume, l'auteur livre 

un portrait sans concession du cinéma français actuel. Réalisateurs, acteurs, interprofession, 

nombreux sont ceux soumis à sa critique acérée. Nostalgique du cinéma français des années 1960 

et 1970, il déplore que celui d'aujourd'hui ne fasse plus rêver. Prix Renaudot essai 2019. 

COTE : 791.432 NEU 

BIBLI : CLE BOU 
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Le petit Jean Yanne : illustré par l'exemple 

Yanne, Jean 
Nouveau Monde éditions 

300 citations et traits d'humour de Jean Yanne, extraits de ses films, de ses interviews ou de ses 

interventions radiophoniques. 

 

 

COTE : 791.432 YAN 

BIBLI : TRI - SMAE 

 

 

RKO : 30 ans d'Hollywood 

Bromberg, Serge 

Mahler, Emile 
Lobster films 

Une histoire de RKO pictures, société fondée en 1928 et devenue l'une des cinq compagnies 

majeures de production cinématographique à Hollywood, à travers des photographies de ses films 

les plus emblématiques. 

COTE : 791.434 BRO 

BIBLI : ROS 

 

 

Dictionnaire du péplum 

Aziza, Claude 
Vendémiaire 

Plus de 600 entrées forment un tour d'horizon du genre péplum, des classiques aux oeuvres 

contemporaines en passant par les réalisateurs et les acteurs. 

 

COTE : 791.436 AZI 

BIBLI : VIL 

 

 

Le cinéma d'horreur : histoires de films cultes 

Mallory, Michael 

Hoëbeke 

Une histoire illustrée du cinéma d'horreur à travers une sélection de cent films. 

 

 

COTE : 791.436 MAL 

BIBLI : LON TRI 
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Vampires : cinéma, littérature, beaux-arts, séries 
RMN-Grand Palais 

Ce catalogue décline, au travers d'une riche iconographie, les codes baroques et parfois kitsch de 

l'univers des vampires, créatures légendaires souvent chargées d'érotisme et supports d'allégories 

politiques ou sociales, tels qu'il a été représenté au cinéma et à la télévision ainsi que dans les 

comics, les bandes dessinées ou encore les mangas. 

COTE : 791.436 VAM 

BIBLI : LAN MAU 

 

 

Les six sens du réalisateur : une approche innovante pour développer vos compétences en 

tant que réalisateur de films 

Bartesaghi, Simone 
Gremese 

Un manuel pratique pour développer les habilités nécessaires à un réalisateur de film grâce à six étapes 

sensorielles : la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat, le goût ainsi que la vision, une manière de percevoir et 

d'interpréter le monde. Une seconde partie donne des conseils pour organiser efficacement les étapes d'un 

tournage et réussir à exprimer sa vision personnelle à tous les participants. 

 

COTE : 791.437 BAR 

BIBLI : MAU 

 

 

 

J'ai pas le temps ! : séances de cross-training : 40 séances de 20 minutes, 3 niveaux de 

difficulté 

Pourcelot, Christophe 

Caverne, Frédéric 
Amphora 

Après une présentation théorique, cet ouvrage propose quarante séances de moins de vingt 

minutes de cross training avec trois niveaux de difficulté pour façonner un corps musclé et résistant. 

COTE : 796 POU 

BIBLI : CHA 

 

 

Quand les arbres nous inspirent : 52 balades poétiques et ludiques 

Martinez, Marie 
Géo 

Des conseils pour se reconnecter avec la nature et profiter des bienfaits des arbres au cours de ses 

promenades en forêt. Avec 52 promenades sensorielles et ludiques à faire seul ou en famille. 

 

COTE : 796.5 MAR 

BIBLI : ROS 
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La vie sauvage : vivre intensément au plus proche de la nature 

Peucat, Yann 
Tana 

Le photographe, qui voyage depuis des années en camion avec sa femme et ses enfants en bas 

âge, partage sa vision et sa pratique d'une vie de plain-pied avec la nature. Il explique comment 

vivre en autonomie et donne des conseils pour élaborer un four solaire, construire une cabane, 

fumer du poisson, fabriquer un séchoir ou encore récolter et cuisiner les plantes sauvages. 

COTE : 796.5 PEU 

BIBLI : BEL-LON 

 

 

40 ans à la barre : les carnets d'un marin journaliste 

Rubinstein, Bernard 
Glénat 

Le journaliste partage ses souvenirs de navigation aux côtés des plus grands noms de la voile : E. 

Tabarly, A. Colas, O. de Kersauson ou T. Lamazou. Il participe aux départs de nombreuses 

courses pour ses reportages : la Transat, la Route du Rhum ou le Vendée Globe. Il évoque 

également ses séjours dans le phare de Cordouan ou bien encore ses régates à Cancale. 

COTE : 797.3 RUB 

BIBLI : ROS-TRI 

 

 

A la dérive : seule dans le Pacifique 

Ashcraft, Tami Oldham 

McGearhart, Susea 
Glénat 

L'auteure retrace sa dramatique traversée de l'océan Pacifique, au début des années 1980. Partis de 

Tahiti en direction de San Diego, Tami et son compagnon Richard Sharp subissent un ouragan 

durant lequel le jeune homme est emporté et leur voilier à moitié détruit. La navigatrice, restée 

seule à bord, parvient à rejoindre la terre ferme 41 jours plus tard. 

COTE : 910.45 ASH 

BIBLI : CLO 

 

 

Questions d'enfants sur la Shoah 

Fried, Hédi 
Flammarion 

D'origine roumaine, H. Fried a été déportée à Auschwitz durant son adolescence. À la rencontre 

d'écoliers, elle répond à leurs questions en tâchant de sensibiliser les nouvelles générations à la 

vigilance contre la barbarie. 

 

COTE : 940.547 FRI 

BIBLI : LAN 
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Ici, c'est Chirac 

Barré, Jean-Luc 
Fayard 

Entre 2007 et 2011, l'auteur a accompagné Jacques Chirac dans l'écriture de ses Mémoires et a 

noué avec lui une forte relation amicale. Il relate ici les pensées de l'ancien chef d'Etat, sa vie après 

l'élection présidentielle de 2007 ou encore ses relations avec les autres personnalités politiques. 

 

COTE : 944.083 9 CHI 

BIBLI : TRI 

 

 

Chirac : quelle histoire ! : 1932-2019 

Panon, Xavier 
Archipel 

Une biographie émaillée de témoignages et de confidences de proches et d'anciens collaborateurs, 

proposant de faire le portrait de Jacques Chirac en additionnant les différentes facettes que 

l'homme politique a inévitablement créés en cinquante ans de vie politique. Apparaissent ainsi le 

guerrier, le jouisseur, le conquérant, le président et le globe-trotter. 

COTE : 944.0834 PAN 

BIBLI : CLO 

 

 

C'était Chirac 

Mahrane, Saïd 
Grasset 

Le rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le Point, qui a bien connu J. Chirac, dresse un portrait 

intime de l'ancien président de la République, au soir de sa vie. Au travers de dialogues, de 

rencontres et de scènes vécues, il décrit un grand-père aimant, un homme fatigué de la vie 

politique qui aspire à la liberté. 

COTE : 944.0839 CHI 

BIBLI : LON 

 

 

Jacques Chirac : l'album souvenir 

Debré, Jean-Louis 

Panon, Xavier 
Archipel 

AFP 

En soixante entrées classées par ordre alphabétique, un exposé du rôle de Jacques Chirac dans la 

réhabilitation d'une histoire oubliée que ce soit par la reconnaissance de la responsabilité de la 

France dans la déportation des Juifs ou le parrainage du Musée du quai Branly-Jacques Chirac. 

COTE : 944.0839 DEB 

BIBLI : VIL 
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Ces femmes qui ont fait la Bretagne 

Broc, Nathalie de 
Ouest-France 

L'auteure évoque les femmes, bretonnes de naissance ou d'adoption, qui ont contribué à l'histoire 

de cette région, par leurs talents littéraire, artistique, politique, entre autre autres. L'ouvrage illustré 

situe les femmes dans le contexte de leur époque, avec des encadrés et une typologie : les 

légendaires, les ferventes, les femmes de pouvoir ou encore les résistantes. 

COTE : 944.1 BRO 

BIBLI : BEL-BOU 

 

 

1.200 lieux de légende en Bretagne 

Rio, Bernard 
Coop Breizh 

Ce dictionnaire en 1.200 entrées et 400 renvois répertorie les lieux empreints de magie dans les 

cinq départements de la Bretagne : fontaines merveilleuses, arbres sacrés, bosquets des fées, entre 

autres. 

COTE : BZH 914.41 RIO 

BIBLI : LAN 

 

 

Fille de France 

Diallo, Elisa 
Flammarion 

Mère française catholique, père guinéen musulman : Elisa Diallo est une fille de la diversité 

culturelle. Le racisme latent lui fait pourtant entamer une procédure de naturalisation pour 

devenir allemande. Récit d'un itinéraire singulier au coeur d'une Europe consumée par les 

questions migratoires. 

COTE : VÉCU 305.8 DIA 

BIBLI : CLE 

 

 

Elles s'aimaient très très fort : témoignage 

Karmel, Nadia 
Hugo Doc 

L'auteure revient sur son accident de la route, causé par un homme d'affaires connu par la police 

en raison de son comportement dangereux au volant. Elle évoque la perte de ses deux petites 

filles, la longue période d'hospitalisation pour elle et pour son fils de 1 mois ou encore le procès 

du conducteur. 

COTE : VECU 364 KAR 

BIBLI : CHA-MAU 
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7373-8120-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-84346-869-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Les filles, qu'est-ce qu'il nous arrive ? 

Botton, Pierre 

Botton, Marie-Anne 

Botton, Marie-Sophie 
Plon 

L'homme d'affaires fait le récit du combat mené par ses deux filles cadettes contre l'anorexie 

mentale. Marie-Anne, qui coécrit ce texte, relate comment elle a réussi à vaincre ce trouble 

alimentaire contrairement à sa soeur Marie-Suzanne qui poursuit son combat. L'ouvrage témoigne 

du désarroi de la famille mais aussi de l'inefficacité du monde médical. 

COTE : VECU 616.3 BOT 

BIBLI : MAU-VIL 

 

 

Un cancer pas si grave 

Dormoy-Tungate, Géraldine 
Leduc.s éditions 

L'auteure décrit une année de combat contre le cancer du sein, de l'annonce du diagnostic 

jusqu'aux traitements subis en passant par l'évolution de son rapport à la mode, à sa sexualité ou 

encore à son alimentation. 

COTE : VECU 616.994 DOR 

BIBLI : BEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA =   Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / CLO = Clôteaux-

Bréquigny / LAN =   Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose /   TRI = Triangle / 

VIL = Villejean --  SMAE = Service Médiation 
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