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Pour une enfance heureuse : repenser l'éducation à la lumière des dernières découvertes
sur le cerveau
Gueguen, Catherine
R. Laffont

La pédiatre plaide pour une éducation des enfants, en famille et à l'école, bienveillante,
empathique et non-violente. À partir des découvertes récentes sur le développement du cerveau
de l'enfant, elle propose des conseils pour désarmorcer les situations conflictuelles et pour
accompagner le développement affectif et relationnel des enfants.
COTE : 155.4 GUE
BIBLI : BOU

Lettre à un jeune parent : ce que mon métier de pédiatre et les neurosciences affectives
m'ont appris
Gueguen, Catherine
Les Arènes

La pédiatre s'appuie sur les dernières découvertes en neurosciences et en neurobiologie pour
guider les parents dans leurs interactions avec leur enfant. Elle montre comment l'empathie et la
bienveillance permettent au jeune enfant de maturer ses structures cérébrales et le font grandir
dans l'équilibre et la confiance.
COTE : 155.4 GUE
BIBLI : CLE MAU

Secrets de famille : ces silences qui nous gâchent la vie
Poncet-Bonissol, Yvonne
Lefief-Delcourt, Alix
Larousse

À travers des cas concrets, l'auteure analyse les mécanismes de la transmission des secrets de
famille de génération en génération et les impacts qu'ils peuvent avoir : mal-être, addictions,
surpoids, entre autres. Elle propose ensuite des pistes de réflexion pour s'en libérer.
COTE : 155.6 PON
BIBLI : VIL

Un temps pour changer : viens, parlons, osons rêver... : conversations avec Austen
Ivereigh
François (pape)
Ivereigh, Austen
Flammarion

Le pape François analyse dans ce livre réalisé durant le confinement le sens que peut avoir la crise
de la Covid-19. Il raconte la façon dont il a vécu cette période et ce qu'elle a changé en lui. Il
s'exprime également sur la situation du monde et le système économique pour mettre en évidence
le rôle des chrétiens dans l'évolution sociale et appelle de ses voeux à changer les comportements.
COTE : 262.13
BIBLI : LAN VIL
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L'âge du capitalisme de surveillance : le combat pour un avenir humain face aux
nouvelles frontières du pouvoir
Zuboff, Shoshana
Zulma

L'auteure dénonce la revente des données personnelles par des entreprises telles que Facebook ou
Google. Elle analyse l'évolution de ce phénomène qui ne suscite pas de régulation politique et
alerte sur les menaces qu'il représente sur la démocratie et le libre arbitre des citoyens.
COTE : 302.24 ZUB
BIBLI : CLE ROS

Ci-gît l'amer : guérir du ressentiment : essai
Fleury, Cynthia
Gallimard

Le ressentiment, personnel et collectif, est analysé en croisant philosophie, psychanalyse et
politique. La première partie aborde la clinique individuelle du ressentiment, s'inscrivant dans une
historiographie des philosophes psychanalystes ou des psychiatres rompus à la phénoménologie.
La seconde renvoie aux processus collectifs du ressentiment et à la dimension politique du soin.
COTE : 302.5 FLE
BIBLI : MAU ROS

Afropéens : carnets de voyage au coeur de l'Europe noire
Pitts, Johny
Massot éditions

Avec pour fil rouge son témoignage d'enfant né dans une famille mixte, l'auteur parcourt les
principales villes d'Europe à la rencontre des citoyens afro-européens pour les interroger sur leur
propre perception et sur leur double identité. Il montre la nécessité de sortir des clichés du nigga
et du king, et expose comment les Afro-Européens d'aujourd'hui forgent de nouvelles identités.
COTE : 305.894 PIT
BIBLI : CHA-MAU

Pas envie ce soir : le consentement dans le couple
Kaufmann, Jean-Claude
Les Liens qui libèrent

Une enquête sur le consentement au sein du couple, à l'ère des dénonciations sur les réseaux
sociaux et du confinement dû à l'épidémie de Covid-19. A l'aide de nombreux témoignages,
l'auteur montre comment les malentendus, les angoisses ou les chagrins peuvent prendre place
dans une relation et conduire à un crime sexuel.
COTE : 306.7 KAU
BIBLI : CLE MAU
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La poudrière
Décugis, Jean-Michel
Guéna, Pauline
Leplongeon, Marc
Grasset

Un tour d'horizon de la résurgence des mouvements d'ultra-droite en France à la fin des années
2010. Les auteurs décrivent ces réseaux, dressent un portrait de leurs animateurs et présentent
leurs stratégies d'influence, de communication, d'activisme et d'action clandestine, des militants
identitaires à l'Action française en passant par leur présence au sein des gilets jaunes.
COTE : 320.54 DEC
BIBLI : BEL-TRI

Président cambrioleur
Lhaïk, Corinne
Fayard

Une enquête sur la personnalité, le parcours et la gouvernance d'Emmanuel Macron. Avec des
témoignages de proches, de collaborateurs, d'adversaires politiques ainsi que du président de la
République en personne.
COTE : 320.944 MAC
BIBLI : CHA LON VIL

L'économie en BD
Couppey-Soubeyran, Jézabel
Bui, Auriane
Casterman

Une présentation pédagogique de l'économie à partir de l'histoire de Zoé, 12 ans, qui vit avec sa
maman au chômage. La collégienne profite des discussions avec madame Robinson, sa voisine
professeur d'économie à la retraite, et avec ses amis pour s'interroger notamment sur le travail, le
chômage, la mondialisation, les banques, les inégalités, la monnaie, les retraites, la finance, l'Europe.
COTE : 330 COU
BIBLI : BEL

Gestion des conflits : 58 outils, 10 plans d'action, 9 ressources numériques
Danna, Marjorie
Neuville, Cécile
Vuibert

Des outils et des plans d'action permettant de s'affirmer, d'optimiser ses réactions, d'apaiser les
tensions et de repérer les personnalités conflictuelles. Les auteurs proposent des pistes de
prévention des conflits au sein de l'entreprise fondées sur le développement d'une communication
bienveillante mais aussi sur un management positif favorisant la cohésion d'équipe.
COTE : 331 DAN
BIBLI : ROS
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Xavier Dupont de Ligonnès : l'enquête
Marabout
So Lonely

Retour sur l'affaire Dupont de Ligonnès, un père de famille qui a tué son épouse et ses quatre
enfants en 2011.

COTE : 364.1 DUP
BIBLI : CHA CLE LON SMAE

Lettre à ce prof qui a changé ma vie : enseigner la liberté : 40 personnalités s'engagent
Pocket
R. Laffont

Un ouvrage rendant hommage à Samuel Paty, enseignant assassiné lors d'une attaque terroriste le
16 octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine. Différentes personnalités évoquent la manière dont
un professeur a changé leur vie. Avec des textes de C. Taubira, S. Testud, M. Malzieu ou encore
M. Levy.
COTE : 371.1 LET
BIBLI : BEL-CHA-LON-VIL-SMAE

Le taureau : une histoire culturelle
Pastoureau, Michel
Seuil

Une histoire du taureau dans l'imaginaire collectif, de sa domestication à partir du huitième
millénaire av. J.-C. jusqu'à son retour dans la culture populaire avec la tauromachie entre le XVIe
et le XIXe siècle. Aux débuts du christianisme, on lui a substitué le boeuf par opposition aux
cultes qui lui étaient rendus dans l'Antiquité.
COTE : 398.07 PAS
BIBLI : CLE ROS

La fureur de vivre
Reeves, Hubert
Seuil

Une méditation sur la nature, son inépuisable fécondité et son mystère, accompagnée de
photographies scientifiques de l'espace et du monde vivant qui en constituent le support.
COTE : 501 REE
BIBLI : BOU-LAN
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Le grand guide de l'astronomie : les systèmes solaires, les étoiles, les constellations, les
galaxies, les exoplanètes, les trous noirs
Glénat
Libreria Geografica

De nombreuses informations, fondées sur les résultats des recherches spatiales les plus récentes,
permettent de découvrir l'espace grâce à des images satellites de la Nasa et des documents
d'archives.
COTE : 520 GRA
BIBLI : MAU

Où est le sens ? : les découvertes sur notre cerveau qui changent l'avenir de notre
civilisation
Bohler, Sébastien
R. Laffont

Le docteur en neurosciences s'interroge sur le mal-être qui caractérise de plus en plus l'homme de
l'ère postindustrielle. D'après lui, le cerveau émet des hormones de stress et des sentiments
d'angoisse lorsque l'individu vit replié sur lui-même. En faisant des choix clairs et en se donnant
des buts collectifs, les humains peuvent retrouver leur raison d'être.
COTE : 612.82 BOL
BIBLI : TRI

Arrêtez de vous priver !
Khayat, David
Albin Michel

Se fondant sur les dernières découvertes scientifiques, le cancérologue veut en finir avec les
diktats de la santé. Il montre qu'il est possible de se faire plaisir tout en préservant son capital
santé.
COTE : 613.04 KHA
BIBLI : CHA-ROS

Petite et grande histoire des légumes
Birlouez, Eric
Quae

L'appropriation et la culture des légumes depuis l'Antiquité. L'auteur rappelle les variations du
statut des légumes au cours des siècles, entre convoitise et mépris, et revient sur l'impact de la
découverte de la pomme de terre ou de la tomate. Pour chaque légume, sont présentés ses
dimensions culturelles et symboliques, ses usages en cuisine, ses bénéfices pour la nutrition et la
santé.
COTE : 641.35 BIR
BIBLI : LON VIL
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Terrines, rillettes, saucisses & pâtés croûte : 89 recettes de charcuterie maison
Vérot, Gilles
Vérot, Nicolas
Chêne

Des recettes pour réaliser facilement des spécialités charcutières, inspirées du savoir-faire de la
maison Vérot : feuilleté au jambon, pâté en croûte poulet pistache, saucisses au cheddar, rillettes
de légumes, tourte à la volaille, pâté de pintade, entre autres. Avec des ateliers pas à pas, des focus
sur les produits et des conseils de préparation.
COTE : 641.36 VER
BIBLI : LAN

Chez moi : automne-hiver
Darroze, Hélène
Cherche Midi

L'auteure, chef de deux restaurants parisiens, partage cinquante recettes simples qu'elle a réalisées
chez elle avec ses filles lors du confinement dû à l'épidémie de Covid-19 : tarte tatin aux endives
et au cumin, risotto aux cèpes, brandade de morue, tarte aux clémentines, entre autres.
COTE : 641.5 DAR
BIBLI : BOU-LAN

Fait maison : 45 recettes du quotidien, rapides & faciles
Volume 3

Lignac, Cyril
La Martinière

45 recettes faciles, salées et sucrées : salade piémontaise, tian de légumes, boeuf sauté sauce soja,
tarte au citron ou encore gâteau de Savoie.
COTE : 641.5 LIG
BIBLI : BEL-CLO-SMAE

Simplissime : les recettes de Noël les + faciles du monde
Mallet, Jean-François
Hachette Pratique

45 recettes festives, rapides et faciles à réaliser avec deux à six ingrédients maximum, depuis
l'apéritif jusqu'au dessert : terrine de canard à la châtaigne, boudin blanc aux girolles et au cidre,
chips de crevettes au tarama, mendiants au chocolat noir, mont blanc à la mangue, entre autres.
COTE : 641.56 MAL
BIBLI : BOU

On va déguster l'Italie : du panettone aux spaghetti al ragù de Scorsese : tutta la cucina
italiana
Gaudry, François-Régis
Marabout

Un inventaire décalé du patrimoine gastronomique de l'Italie en 350 sujets et cent recettes
classiques de la péninsule.
COTE : 641.594 GAU
BIBLI : LON TRI
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Simplissime : les recettes italiennes les + faciles du monde
Mallet, Jean-François
Hachette Pratique

200 recettes italiennes incontournables ou moins connues, de la cucina povera aux plats siciliens
en passant par les dolce : foccacia au romarin, gnocchis aux trois fromages et sauge, osso bucco,
amarettis...
COTE : 641.594 MAL
BIBLI : BOU

Et devant moi la liberté : journal imaginaire de Charlotte Perriand : récit
Mouzat, Virginie
Flammarion

Architecte et designer, Charlotte Perriand (1903-1999) a collaboré avec Le Corbusier et Pierre
Jeanneret dans l'atelier du 35, rue de Sèvres, à Paris. Ce journal imaginaire raconte à la première
personne sa vie de femme libre marquée par la guerre, les voyages et les rencontres avec les plus
grands artistes de son temps.
COTE : 720.92 MOU
BIBLI : ROS

Les murs du confinement : street art et Covid-19
Christian, Marie
Benhamou, Cyrille
Omniscience

Une sélection d'oeuvres de street art créées pendant la période de confinement liée à l'épidémie de Covid-19.
Non sans humour, ces peintures représentent le virus comme un personnage à part entière, exprimant l'angoisse
et l'actualité politique nées de la situation sanitaire.
COTE : 751.7 CHR
BIBLI : BOU CHA

Déjà hier : une année sur Instagram
Périer, Jean-Marie
Calmann-Lévy

Recueil de chroniques publiées sur Instagram dans lesquelles le photographe évoque ses séances
de travail et ses amitiés avec des artistes français et internationaux tels que Johnny Hallyday,
Jacques Dutronc et les Beatles.
COTE : 770.92 PER
BIBLI : CHA MAU
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Beyrouth à coeur ouvert
Victor Le Brun éditions
Calima éditions Artliban

Soixante-cinq artistes ont participé à cet ouvrage qui regroupe des photographies et des
témoignages recueillis quelques minutes après l'explosion survenue à Beyrouth le 4 août 2020. Les
bénéfices de vente seront entièrement versés à la Croix-Rouge libanaise.
COTE : 779 BEY
BIBLI : BOU-CLE

La musique ou la mort
Hagège, Claude
O. Jacob

Amateur de musique, le linguiste analyse son rapport existentiel à la musique qu'il considère
comme indispensable à la vie humaine. Il la conçoit comme un langage utilisé pour transmettre un
message à la sensibilité et au cœur de chacun.
COTE : 780 HAG
BIBLI : TRI
I

Manuel de pédagogie musicale : art sonore, musiques mixtes, théâtre musical
Cohen, Andrea
Minerve

Un manuel à destination des instituteurs et des animateurs pour développer l'écoute, l'imagination
et le goût des élèves pour la musique. Des propositions d'exercices, des compositions et des
ressources pédagogiques sont présentes en fin d'ouvrage.
COTE : 780.7 COH
BIBLI : TRI

Wattstax : 20 août 1972, une fierté noire
Darol, Guy
Castor astral

En août 1972, le festival Wattstax réunissait plus de 110.000 personnes au Coliseum de Los
Angeles. Durant cinq heures, des artistes de blues, de rhythm'n'blues, de soul et de funk
participèrent à cet événement, à l'image d'Isaac Hayes ou de Carla Thomas. Ce concert historique
est considéré comme un symbole d'union et de fierté face au racisme anti-noir.
COTE : 780.7 DAR
BIBLI : VIL

Le solfège pour les nuls
Pilhofer, Michael
Day, Holly
First Editions

Une présentation pragmatique et ludique du solfège, sans complexité théorique, pour apprendre
les rythmes, maîtriser les éléments mélodiques, comprendre l'harmonie et jouer différents styles.
Avec un CD audio contenant de nombreux exemples aidant à progresser.
COTE : 780.7 PIL
BIBLI : TRI
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Le solfège en 15 minutes par jour pour les nuls
Prigent, Hugo
First Editions

Une méthode d'apprentissage quotidienne du solfège pour apprendre les rythmes, comprendre
l'harmonie et maîtriser les éléments mélodiques.
COTE : 780.7 PRI
BIBLI : CHA

101 tubes de l'été
Potiez, Jean-Marie
Pozzuoli, Alain
Ed. du Layeur

D'Apache des Shadows en 1960 à Allumer le feu de J. Hallyday en 1998, l'auteur raconte l'histoire
de 101 tubes de l'été qui ont marqué quarante années de la vie des Français : Joe le taxi, la
Macarena, Alexandrie Alexandra, Aline, L'été indien ou Born to be alive.
COTE : 780.8 POT
BIBLI : MAU SMAE

Beethoven par lui-même
Beethoven, Ludwig van
Buchet Chastel

Une sélection d'extraits d'une centaine de lettres issues de la correspondance de Beethoven. Ces
écrits laissent apparaître la personnalité du compositeur, de son enfance à quelques jours avant sa
mort.
COTE : 780.92 BEE
BIBLI : ROS

Mouvement perpétuel
Capuçon, Renaud
Flammarion

Le violoniste raconte son enfance savoyarde bercée de musique et de travail, une vie dédiée à la
maîtrise et à la transmission de son art au plus grand nombre. L'ouvrage est aussi un manifeste
pour la musique classique à la portée de tous.
COTE : 780.92 CAP
BIBLI : ROS
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Antonin Dvorak
Werck, Isabelle
Bleu nuit

La vie et l'oeuvre du compositeur tchèque, destiné à devenir boucher comme son père avant que
ses aptitudes musicales ne soient reconnues. Il put jouer sous la direction de Smetana et Wagner,
puis, grâce à une bourse viennoise, se consacra à l'écriture. Ses compositions lui permirent de
briguer le poste de directeur du Conservatoire de New York où vit le jour la Symphonie du
Nouveau Monde.
COTE : 780.92 DVO
BIBLI : TRI

Mélancolique rodéo
Jarre, Jean-Michel
J'ai lu

Dans cette autobiographie, le compositeur et interprète de musique électronique raconte son
parcours, de son enfance à Lyon, où il bricolait des magnétophones, à la notoriété internationale
que lui ont valu ses concerts spectaculaires à travers le monde, en passant par les femmes qui ont
compté dans sa vie et ses rencontres avec des personnalités de divers horizons.
COTE : 780.92 JAR
BIBLI : TRI

Seule compte la musique : conversations avec Vincent Agrech
Jaroussky, Philippe
Agrech, Vincent
Papiers Musique

Le journaliste offre un entretien avec le contre-ténor P. Jaroussky, l'une des figures du paysage
musical contemporain, récompensé à de multiples reprises et fondateur d'une académie de
musique qui porte son nom.
COTE : 780.92 JAS
BIBLI : ROS

Gustav Mahler : un génie universel
Metten, Joseph-André
L'Harmattan

Une biographie du compositeur dont la vie fut marquée par plusieurs événements tragiques qui
influencèrent sa vision de l'existence et sa composition musicale. L'auteur évoque également la
réception de son oeuvre et sa reconnaissance à partir des années 1960, après une longue période
d'éclipse, ainsi que le rôle des chefs d'orchestre qui se sont passionnés pour sa musique et l'ont
transmise.
COTE : 780.92 MAH
BIBLI : TRI
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Verdi l'insoumis
Fort, Sylvain
R. Laffont

L'étude de l'opéra de Verdi montre en quoi le compositeur a su donner voix aux humiliés, aux
offensés et aux mal lotis, transcrire ce que l'humiliation sociale peut susciter de colère, de désir de
vengeance, d'instinct de sacrifice. Présentant G. Verdi comme un anticonformiste et un insoumis,
l'auteur montre comment ses oeuvres ont su traverser les époques avec une puissance intacte.
COTE : 780.92 VER
BIBLI : ROS

Antonio Vivaldi
Bondi, Fabio
Place, Adélaïde de
Bleu nuit

La vie et l'oeuvre du violoniste et compositeur vénitien, représentant majeur de la musique
baroque italienne. Durant sa vie, il composa plus de 800 pièces et fut en mesure de développer le
genre musical du concerto italien initié par Corelli en profitant de son poste de maître de musique
de l'Ospedale de la Pietà, entouré d'un orchestre de jeunes orphelines douées.
COTE : 780.92 VIV
BIBLI : TRI

Bob Marley : le dernier prophète
Dordor, Francis
GM éditions

Biographie de cette figure emblématique du reggae. Le journaliste, qui a fréquenté l'artiste, évoque
son parcours, depuis son enfance dans les ghettos de Kingston jusqu'à sa mort à l'âge de 36 ans,
ainsi que son héritage dans la culture populaire.
COTE : 780.97 MAR
BIBLI : TRI SMAE

Le rien illustré
Comelade, Pascal
les Fondeurs de briques

Monographie consacrée à l'oeuvre graphique du pianiste et compositeur P. Comelade. Elle
rassemble des peintures et des collages représentant des portraits de vedettes populaires, des
scènes de genre ou encore des allégories historiques. Avec un disque contenant 25 reprises des
Rolling Stones, de B. Dylan ou encore de Duke Ellington, ainsi qu'un medley inédit avec le
groupe Les Liminanas.
COTE : 781.3 COM
BIBLI : ROS
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Musiques du monde arabe : une anthologie en 100 artistes
Houssais, Coline
Mot et le reste

Une sélection de cent enregistrements issus des pays arabes, de la musique populaire à ses
réinterprétations contemporaines. Comprenant des chansons religieuses et profanes, des artistes
kurdes, libanais et kabyles, cette anthologie montre la diversité sonore de cette aire géographique.
COTE : 781.629 HOU
BIBLI : TRI

Pop fin de siècle
Belhomme, Guillaume
Ed. du Layeur

Une histoire de la musique pop de la fin du XXe siècle à travers la présentation d'une centaine
d'artistes et de formations qui ont marqué le rock.
COTE : 781.64 BEL
BIBLI : CHA SMAE

Soul music
Delbrouck, Christophe
Ed. du Layeur

Une vue d'ensemble chronologique et biographique de la culture musicale populaire afroaméricaine des années 1920 aux années 1980 : du gospel au rap, en passant par le rhythm'n'blues,
le doo-wop, la soul, le funk ou encore le disco. Le parcours des artistes qui ont illustré ces
traditions musicales est replacé dans la réalité sociale et les luttes qui ont marqué leur époque.
COTE : 781.64 DEL
BIBLI : CLE SMAE

Soul music
Volume 2, 1970-1984

Delbrouck, Christophe
Ed. du Layeur

Une vue d'ensemble de la culture musicale populaire afro-américaine des années 1970 et 1980 à
travers l'histoire et la carrière d'artistes illustres tels que James Brown, Marvin Gaye, Kool & The
Gang ou encore les Jackson 5.
COTE : 781.64 DEL
BIBLI : CLE SMAE

Going down south : Mississippi blues, 1990-2020
Doidy, Eric
Mot et le reste

Un panorama de la scène blues contemporaine aux Etats-Unis, de l'héritage du Delta blues de J.L.
Hooker et B.B. King jusqu'au renouvellement du genre au XXIe siècle avec les figures de Junior
Kimbrough et R.L. Burnside, appuyé sur des entretiens avec ces artistes réalisés par l'auteur
depuis 1997.
COTE : 781.64 DOI
BIBLI : TRI
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Standing on a beach : la new wave en 100 disques essentiels
Fanet, Sylvain
Mot et le reste

Une analyse de la new wave, un mouvement musical venu du monde anglo-saxon qui fit son
apparition dans les années 1980, à la suite de l'essoufflement de la déferlante punk. De nombreux
groupes s'en revendiquent comme The Cure, Depeche Mode, New Order, Duran Duran ou
encore Taxi Girl. Si leur heure de gloire est révolue, ils laissent un immense héritage dans la
musique actuelle.
COTE : 781.64 FAN
BIBLI : ROS

La revanche des she-punks : une histoire féministe de la musique, de Poly Styrene à
Pussy Riot
Goldman, Vivien
Castor astral

À travers des interviews, des anecdotes ainsi que son expérience personnelle, l'auteure étudie
l'engagement et les revendications des groupes de punk féminins depuis la naissance de ce style de
musique à Londres dans les années 1970. Elle retrace l'histoire de groupes tels que Pussy Riot,
Blondie ou Bush Tetras, en démontrant comment ces artistes ont créé une musique libre, engagée
et impulsive.
COTE : 781.64 GOL
BIBLI : TRI

Entre la pierre et la plume
IAM (Groupe de rap)
Stock

À travers les grands thèmes de leur discographie, les cinq membres du célèbre groupe de rap
français se confient. En s'appuyant sur les textes de leur début, ils évoquent leur univers, leurs
inspirations, du cinéma aux injustices, en passant par Marseille, l'Asie et l'Egypte.
COTE : 781.64 IAM
BIBLI : MAU

On the one ! : l'histoire du funk en 100 albums
Meziane, Belkacem
Mot et le reste

Après avoir défini le genre, l'auteur dresse une liste de cent disques emblématiques qui dépeignent
l'esthétique de la musique funk, décrit son émergence en 1967 avec Cold sweat, un titre de James
Brown, son essor, sa complexification et son triomphe dans les classements avec Michael Jackson
et Prince.
COTE : 781.64 MEZ
BIBLI : CLO
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Night fever : 100 hits qui ont fait le disco
Meziane, Belkacem
Mot et le reste

L'auteur explique comment l'apparition des discothèques à New York en 1974 a entraîné la
naissance de la musique disco qui a connu une ascension phénoménale dans la deuxième moitié
des années 1970 et dans le monde entier grâce à des artistes tels que Donna Summer, Gloria
Gaynor ou Chic.
COTE : 781.64 MEZ
BIBLI : CLE

Profession : rock critic
Volume 1

Potiron, Albert
Gonzai Media

Seize entretiens de critiques de rock français, donnant un panorama de cette profession et des
exigences de la forme d'écriture qu'ils pratiquent, à la croisée du journalisme et de l'analyse
stylistique.
COTE : 781.64 POT
BIBLI : CLO

Abba : l'histoire cachée derrière chaque chanson
Scott, Robert
Editions de l'Imprévu

Une présentation de l'histoire de chaque chanson d'Abba. Avec les sources d'inspiration, des
anecdotes et des explications sur les raisons du succès du groupe.
COTE : 781.92 ABB
BIBLI : ROS

Bono par Bono : conversations avec Michka Assayas
Bono
Assayas, Michka
Mot et le reste

Entretiens du chanteur de U2 avec l'écrivain M. Assayas dans lesquels il évoque son enfance, ses
rapports conflictuels avec son père, sa vie de couple, sa vie de rock star, son rapport à la célébrité
et ses rencontres avec B. Clinton, G.W. Bush, T. Blair, Balthus, N. Campbell, C. Turlington
notamment.
COTE : 781.92 BON
BIBLI : BOU
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Mariah Carey : casta diva
Grimaud, Valentin
Mot et le reste

Musicienne complète, à la fois choriste, vocaliste, parolière et productrice, mélange de cantatrice
et de pop star, Mariah Carey a participé à entériner la fusion entre musiques blanches et noires,
entre pop et hip-hop. La mythologie de cette chanteuse à l'image hybride, qui doit autant aux
fantasmes qu'à son talent, est ici explorée.
COTE : 781.92 CAR
BIBLI : CLE

Ella Fitzgerald : les sessions photographiques de Jean-Pierre Leloir
Leloir, Jean-Pierre
Glénat

Album consacré à Lady Swing et à la complicité qu'elle a nouée avec les Leloir lorsqu'elle est
arrivée en Europe dans les années 1950 : Jean-Pierre, le photographe, et Marion, son épouse et
assistante. Avec plus de 250 photographies souvent inédites, des extraits de carnets et d'agendas.
COTE : 781.92 FIT
BIBLI : LAN

Aretha Franklin : Amazing Grace
Cohen, Aaron
GM éditions

Analyse approfondie de l'enregistrement de l'album Amazing Grace d'Aretha Franklin et de son
influence sur la culture populaire. L'auteur revient également sur l'expérience de la chanteuse dans
l'église gospel et sur la façon dont les enregistrements ont été pris pour enregistrer sa performance
de deux jours à la New Temple Missionary Baptist Church.
COTE : 781.92 FRA
BIBLI : CLE

Jimi Hendrix
Assante, Ernesto
Glénat

Illustrée de documents inédits, cette biographie du guitariste et chanteur américain se concentre
sur les années les plus importantes de sa carrière, qui ont donné le jour à trois albums ayant
marqué l'histoire du rock. Afin de comprendre le musicien, sa musique et son époque, l'auteur a
interrogé des personnages essentiels de son entourage professionnel et personnel.
COTE : 781.92 HEN
BIBLI : LAN
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Stone free : Jimi Hendrix, de Londres à Monterey : septembre 1966-juin 1967
Obrecht, Jas
Castor astral

À ses débuts en 1966, Jimi Hendrix n'a rien d'un musicien accompli. Neuf mois plus tard, il est
une icône du swinging London puis l'une des têtes d'affiche du festival de Monterey. Ce livre
retrace l'ascension fulgurante de l'artiste, revenant sur ses rencontres, ses compositions et ses
enregistrements, et met en lumière son rôle dans la révolution sociale initiée par le flower power.
COTE : 781.92 HEN
BIBLI : CLE

Le reste n'était qu'obscurité : l'histoire orale de Joy Division
Allia

Compilation de trente années d'entretiens avec les membres du quatuor punk Joy Division et des
journalistes. La figure tragique du parolier Ian Curtis est évoquée, ainsi que l'influence de la ville
de Manchester sur ces musiciens.
COTE : 781.92 JOY
BIBLI : TRI

Diko Kinks : de A à Z
Pintoux, Jérôme
Camion blanc

L'histoire du célèbre groupe anglais The Kinks est retracée ainsi que la carrière de ses musiciens.
L'auteur propose également une analyse de leurs chansons emblématiques et des thèmes des
paroles.
COTE : 781.92 KIN
BIBLI : CLE

Kendrick Lamar : de Compton à la Maison-Blanche
Rogès, Nicolas
Mot et le reste

Une biographie de l'artiste américain. Influencé par le rap, la soul et le jazz, il réalise cinq albums
encensés par la critique et le public. Ses textes puisent dans la littérature afro-américaine et les
grandes figures des mouvements sociaux. Devenu le porte-parole d'une génération issue des
ghettos, il est le premier artiste de hip-hop à être récompensé d'un prix Pulitzer.
COTE : 781.92 LAM
BIBLI : TRI
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Rock (roman autobiographique)
Manoeuvre, Philippe
HarperCollins

Autobiographie du critique rock, qui évoque son enfance, son travail et multiplie les anecdotes sur
les grandes stars qu'il a fréquentées, de Johnny Hallyday à Madonna en passant par Michael
Jackson, Prince ou Serge Gainsbourg.

COTE : 781.92 MAN
BIBLI : CLO

Metallica : l'histoire cachée derrière chaque chanson
Ingham, Chris
Editions de l'Imprévu

La carrière de Metallica est retracée, album après album, en racontant l'histoire de l'écriture et de
l'enregistrement de chaque chanson : ses sources d'inspiration, la signification des paroles, la
composition des morceaux, les raisons de son succès. L'ensemble offre un aperçu du processus
créatif du groupe de thrash metal.
COTE : 781.92 MET
BIBLI : BOU

Charlie Parker
Médioni, Franck
Fayard

Portrait du saxophoniste américain (1920-1955) qui a marqué une évolution radicale du jazz au
milieu des années 1940, grâce à l'invention du bebop et à son influence sur les plans rythmique,
harmonique et mélodique. Avec des témoignages de musiciens dont Sonny Rollins, Ornette
Coleman et Martial Solal.
COTE : 781.92 PAR
BIBLI : ROS

Lou Reed : The Velvet Underground : John Cale, Nico
Cuesta, Stan
Ed. du Layeur

Une analyse de la production discographique du groupe de rock new-yorkais et du chanteur Lou
Reed. Elle revient également sur les trajectoires solo de John Cale et de Nico.
COTE : 781.92 REE
BIBLI : LON
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Haut les filles : le rock au féminin
Armanet, François
Bayon
Flammarion

Le texte intégral des entretiens menés par Bayon et F. Armanet pour le documentaire Haut les
filles, sorti au cinéma en 2019. Dix figures féminines du monde de la pop et du rock se livrent
avec sincérité : Jeanne Added, Jehnny Beth, Lou Doillon, Brigitte Fontaine, Charlotte
Gainsbourg, Françoise Hardy, Imany, Camélia Jordana, Elli Medeiros et Vanessa Paradis. Avec
des portraits photographiques.
COTE : 782 ARM
BIBLI : MAU SMAE

Pas là pour plaire ! : portraits de rappeuses
Ghio, Bettina
Mot et le reste

Une analyse de la place des femmes dans le rap français. L'auteure dresse le portrait de différentes
artistes en présentant leur œuvre et leur parcours puis aborde diverses thématiques relatives à leur
condition et leur émancipation.
COTE : 782 GHI
BIBLI : VIL SMAE

La k-pop de A à Z
Lee, Bina
Hauteville

COTE : 782 LEE
BIBLI : CHA

Requiem pour un keupon : 11 novembre 1989, Bérurier noir fait seppuku à l'Olympia
Pépin, Rémi
Castor astral

Histoire de la première vague punk à la fin des années 1970 et de la génération d'artistes qui ont
participé à la construction d'une contre-culture radicale fondée sur un rock violent et en rupture :
Bérurier noir, Wampas, Mano Negra, Garçons bouchers ou Pigalle. Entre créativité et radicalité
politique, ils se font connaître grâce à des concerts sauvages et aux réseaux d'autoproduction.
COTE : 782 PEP
BIBLI : TRI
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Label Angèle
Quitté, Yves
Favre

Portrait de l'artiste belge Angèle Van Laeken, devenue en trois ans, à seulement 24 ans, une icône
de la chanson francophone et un phénomène de mode après avoir démarré comme vidéaste sur
Internet. L'auteur retrace son parcours, les grandes étapes de sa jeune carrière et dévoile certains
de ses secrets.
COTE : 782.092 ANG
BIBLI : VIL

Bashung
Barbot, Philippe
Ed. du Layeur

L'oeuvre et le parcours d'A. Baschung retracés à partir de documents inédits et d'entretiens menés
par l'auteur. Largement illustré, l'ouvrage présente toute sa filmographie et sa discographie
commentées, y compris les premiers 45 tours et les compositions pour d'autres artistes.
COTE : 782.092 BAS
BIBLI : CLO

Cabrel : une vie en chansons
Chaline, Thomas
Hugo Doc

Le parcours du chanteur Francis Cabrel est retracé à travers une cinquantaine de ses chansons les
plus célèbres et de nombreuses anecdotes, dévoilant les secrets de création de l'artiste.

COTE : 782.092 CAB
BIBLI : MAU

Daft Punk incognito
Goujon, Michel
Goujon, Camille
Bigot, Yves
Archipel

Cet abécédaire en 101 entrées retrace la carrière du duo parisiens, inventeurs de la French touch
et qui ont oeuvré à la reconnaissance de la musique électronique dans le monde. Si leur talent est
reconnu, les deux musiciens aspirent à vivre dans l'anonymat et dissimulent leurs visages sous des
casques.
COTE : 782.092 DAF
BIBLI : VIL
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Dominique A, solide : entretiens biographiques avec Grégoire Laville
Ané, Dominique
Laville, Grégoire
Locus solus

Le chanteur, parolier de Bashung, Calogero ou encore Daho, se confie sur sa carrière, ses
admirations artistiques et sa vie personnelle. Ces entretiens sont illustrés de clichés pris par
l'artiste.
COTE : 782.092 DOM
BIBLI : TRI

Ferrat : l'inoubliable
Marouani, Alain
Cherche Midi

Une biographie illustrée de photographies du célèbre chanteur français, décrivant son enfance
dans les Hauts-de-Seine, ses débuts dans la musique, son engagement au sein des défilés de mai
1968 avec son épouse Christine ou son rapport à la télévision.
COTE : 782.092 FER
BIBLI : BEL

Jean Ferrat, c'est beau la vie
Ed. de l'Aube

A l'occasion des dix ans de la disparition du chanteur français, ses textes sont toujours d'actualité.
Ils parlent de capitalisme, de libéralisme, de socialisme, de dictature ou encore de solidarité, de
fraternité et d'humanité. Ils sont aussi le témoin de sa foi et de ses convictions, ainsi que de ses
nombreux engagements personnels.
COTE : 782.092 FER
BIBLI : ROS

Brigitte Fontaine
Mouchart, Benoît
Castor astral

Une biographie retraçant la vie et la carrière de l'artiste, engagée, excentrique, qui occupe le
devant de la scène parisienne depuis la fin des années 1960. L'auteur présente les multiples
facettes de son oeuvre, ses succès et ses passages à vide, ses rencontres avec Jacques Higelin,
Areski Belkacem et l'Art ensemble de Chicago, entre autres.
COTE : 782.092 FON
BIBLI : TRI

Johnny : l'hommage : on a tous quelque chose en nous de Johnny...
Galibert, Didier
Larousse

Des témoignages, des souvenirs, des photographies et des documents inédits appartenant aux
admirateurs de Johnny Hallyday, rassemblés et présentés par le président du fan-club officiel du
chanteur afin de lui rendre hommage.
COTE : 782.092 HAL
BIBLI : ROS
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Jacques Higelin
Comment, Nicolas
Hoëbeke
FIP

Le photographe et ami de J. Higelin retrace la vie et la carrière du chanteur à travers dix moments
clés, dans un ouvrage illustré de nombreuses photographies.
COTE : 782.092 HIG
BIBLI : CLE

Philippe Katerine : moments parfaits
Jourdain, Thierry
Mot et le reste

Le parcours de Philippe Blanchard, connu sous le nom de Katerine, est retracé de ses débuts
modestes de chanteur provincial à sa reconnaissance populaire avec le tube Luxor j'adore en 2005.

COTE : 782.092 KAT
BIBLI : BOU

Le dictionnaire de ma vie
Mitchell, Eddy
Kero

Eddy Mitchell commente ses soixante ans de carrière. Il explique pourquoi le rock a bouleversé
son existence, évoque sa passion pour le cinéma et se confie également sur sa famille et ses amis.

COTE : 782.092 MIT
BIBLI : LAN

Renaud : putain de livre !
Plon

Album de l'exposition consacrée au chanteur qui présente à la fois son univers musical et visuel. Il
s'organise en cinq sections qui sont autant de facettes de l'artiste : le révolté, le poète, le
portraitiste, l'engagé et l'amoureux de l'enfance. Chaque chapitre comporte un texte d'un proche
ou d'un spécialiste de son oeuvre et l'ensemble est illustré de nombreux documents d'archives.
COTE : 782.092 REN
BIBLI : BEL
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L'ennui des après-midi sans fin
Faye, Gaël
Hippolyte
Les Arènes

L'album reprend une chanson en slam tirée de Pili Pili sur un croissant au beurre, le premier
album solo de G. Faye. L'auteur y raconte son enfance dans le jardin où son père herpétologiste
avait installé des cages avec toutes sortes d'espèces de serpent. Cet univers foisonnant fut une remarquable
source d'imagination pour échapper à l'ennui.
COTE : 782.42 FAY
BIBLI : TRI SMAE

Suprême NTM
Kool Shen
Starr, Joey
M. Lafon

Dans la foulée de leur ultime tournée de concerts, les deux membres du groupe de hip-hop
français reviennent sur leur itinéraire qui, en trois décennies, a été marqué par des triomphes et
des difficultés, des polémiques et des coups d'éclat. Leur histoire traverse les époques et leur
musique s'est imposée comme le porte-voix d'une génération désenchantée.
COTE : 782.92 NTM
BIBLI : LON

Instruments de musique en verre et plastique : 45 réalisations 100 % récup' en bouteilles,
capuchons et capsules
Vandervorst, Max
Alternatives

Le compositeur et musicien présente quarante projets d'instruments de musique, à fabriquer soimême avec des matériaux recyclés, flûte, castagnettes, maracas, capsulophone, spalafon ou encore
bouteillophone.
COTE : 784 VAN
BIBLI : LON SMAE

Le piano en 15 minutes par jour pour les nuls
Renaud, Mélanie (auteur d'un récit personnel)
First Editions

Une méthode d'apprentissage du piano proposant une présentation générale de l'instrument puis
des leçons quotidiennes durant neuf semaines, abordant le rythme, la lecture, la technique et la
musique. Avec des partitions de chansons et de grands classiques.
COTE : 786 REN
BIBLI : BEL
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La méthode diapason : guitare et animation musicale
Grimbert, Cyril
Ferrand, Paul
Les presses d'Ile-de-France

Une méthode pour apprendre à jouer de la guitare, constituer un groupe, construire une
animation musicale, composer une chanson et créer ses instruments de musique. Avec 48 chants et leurs
accords.
COTE : 787 GRI
BIBLI : LON

Movies (& Cie) : les réponses illustrées à toutes les questions que vous ne vous êtes
jamais posées sur le cinéma
Serrano, Shea
Hachette Pratique

Des informations et anecdotes insolites sur le cinéma, sous forme de questions-réponses décalées.
COTE : 791.43 SER
BIBLI : BEL

Boorman : un visionnaire en son temps
Ciment, Michel
Marest éditeur

Une monographie dans laquelle le critique cinématographique propose une exégèse des films de
John Boorman, de Délivrance à ses dernières réalisations en passant par Zardoz, Excalibur ou
encore La forêt d'émeraude.
COTE : 791.431 BOO
BIBLI : BEL

Le parrain : les archives inédites de la trilogie
Cowie, Peter
Editions de l'Imprévu

Retour illustré sur la trilogie de Francis Ford Coppola, son histoire, les raisons de son succès, à
travers des photographies de tournage et des archives officielles.
COTE : 791.431 COW
BIBLI : LAN

Hitchcock, la totale : les 57 films et 20 épisodes TV expliqués
EPA

Analyse de la filmographie du réalisateur. Du premier film inachevé mis en scène, aux grands
chefs-d'oeuvre, sans oublier le film disparu ou les épisodes de séries télévisées, les auteurs
proposent de découvrir la genèse d'un style unique qui a traversé les époques et les courants
cinématographiques.
COTE : 791.431 HIT
BIBLI : CLE
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Encyclopédie du film policier & thriller : USA 1961-2018
Brion, Patrick
Télémaque

Encyclopédie abondamment illustrée répertoriant 1.300 films policiers et thrillers américains
depuis les années 1960. Chacun est présenté à travers une fiche technique, un résumé et une
critique.
COTE : 791.436 BRI
BIBLI : BOU

Comédie à la française
Sofilm (périodique)
Marabout

Un panorama des comédies qui ont marqué l'histoire du cinéma français, des Charlots à Eric et
Ramzy, en passant par les films de Philippe de Broca, agrémenté de portraits de comédiens,
d'entretiens avec des figures du septième art, de listes et de classements, de citations ainsi que de
photographies, inédites pour certaines.
COTE : 791.436 SOF
BIBLI : SMAE, VIL

Supporters du Stade rennais : sur la route du paradis : le roman graphique d'une saison
historique
Keltz, Benjamin
Eudes
Coin de la rue

Plus belle saison du Stade rennais, le journaliste et le dessinateur narrent et mettent en images,
mêlant photographies et dessins, l'année 2019 du club. De l'épopée européenne à la victoire en
Coupe de France, ils montrent l'enthousiasme et la passion supportrice des Bretons.
COTE : 796.33
BIBLI : CLO- VIL -SMAE

Koh-Lanta : le guide de l'aventurier : survivre sous toutes les latitudes, faire du feu,
construire un habitat, reconnaître les comestibles, s'orienter, connaître la météo...
Lluna, Eléonore
Lecouvey, Damien
Solar

Des conseils de survie pour s'adapter dans des environnements sauvages, seul ou avec un groupe.
Les auteurs décrivent notamment comment gérer son stress, s'hydrater, construire un abri,
trouver de la nourriture, utiliser une boussole ou se soigner, dans une forêt, sur une île déserte, au coeur de la
jungle ou encore en pleine montagne.
COTE : 796.5 LLU
BIBLI : VIL
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Les chemins sur la mer
Hentou war ar mor

Scalbert, Christian
L'Harmattan

Coach de kayak en mer reconnu, l'auteur partage ses nombreuses expéditions à travers le monde,
en Grèce, en Sicile, au Groenland, en Alaska ou sur l'océan Arctique. Il illustre son récit de clichés
pris sur le vif qui exposent la majesté des paysages que lui et ses coéquipiers ont contemplés.
COTE : 797.3 SCAL
BIBLI : CLO

Cols mythiques du cyclisme
Blann, Michael
EPA

Le photographe présente des balades dans les montagnes sur les pas des tours de France,
d'Espagne ou d'Italie. Les images sont commentées par des coureurs professionnels. Cette édition
est augmentée du col d'Izoard et contient trois nouveaux entretiens dont celui de Bernard Thévenet.
COTE : 910.4 BLA
BIBLI : MAU

Tour du monde des dangers invisibles ou imprévisibles
Chavaroche, Ophélie
Goumand, Arnaud
Lapérouse éditions

Un panorama des dangers souvent insoupçonnés à travers le monde, comme une grotte de
cristaux géants au Mexique dans laquelle la chaleur et l'humidité extrême tueraient n'importe qui
en quinze minutes, un lac capable d'asphyxier quelqu'un pendant son sommeil ou encore une île
entre l'Ouzbékistan et le Kazakhstan qui servait de laboratoire bactériologique et qui a été abandonnée suite à
une fuite.
COTE : 910.4 CHA
BIBLI : ROS

Voyages de rêve en train : 50 itinéraires autour du monde
Collectif Ulysse

Collectif Ulysse
GUIDES DE VOYAGE ULYSSE

Voyages de rêve en train - 50 itinéraires autour du monde vous invite à l'évasion dès la première
page. Rédigé par des passionnés de périples ferroviaires, cet album constitue une splendide source
d'inspiration et une boîte à outils pour imaginer et préparer longues odyssées, escapades à bord de
charmants tortillards et explorations de parcours légendaires.Abondamment illustré de photographies toutes
plus spectaculaires les unes que les autres, Voyages de rêve en train COTE : 910.4 COL
BIBLI : CLE
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Surf autour du monde : à la recherche des plus belles vagues de la planète
Lonely planet

Présentation de cinquante spots emblématiques autour du monde, illustrée de photographies et
des témoignages de surfeurs chevronnés ou amateurs : Sunset Beach à Hawaii, Nazaré au
Portugal, Byron Bay en Australie, La Gravière à Hossegor, etc. Avec, pour chacun, une carte de
situation, des informations techniques et des conseils pratiques.
COTE : 910.4 COL
BIBLI : LAN

L'aventure à moto : de New York à Ushuaia : 6 mois, 13 pays, 32.000 km
Corea, Matias
Hachette Tourisme
Gestalten

Le récit d'un périple de 32.000 kilomètres à moto à travers l'Amérique, de Brooklyn à la
Patagonie, durant six mois. L'auteur relate la préparation de son voyage en duo avec un ami, le
choix de leur véhicule, la planification de l'itinéraire, les campements et les pannes. Avec des
photographies de chaque étape, de paysages traversés et des personnes rencontrées.
COTE : 910.4 COR
BIBLI : LON

Déserts du monde
Deserts of the world

Mack, Susanne
Ham, Anthony
Place des Victoires

500 photographies sur les endroits préservés de constructions humaines, du Sahara au désert de
Gobi.
COTE : 910.4 DES
BIBLI : BOU

Voyager et voir le monde autrement : nouvelles tendances et destinations de voyage
Gerba, Jeralyn
Rosati, Pavia
Hachette Tourisme

Des conseils pour voyager hors des sentiers battus, explorer des lieux secrets, redécouvrir des
destinations mythiques en évitant les touristes, séjourner dans des hôtels hors du temps ou encore
se ressourcer dans les endroits les plus calmes. Les auteurs présentent des expériences originales
telles que des voyages responsables, des escapades gourmandes et des séjours centrés sur le bien-être.
COTE : 910.4 GER
BIBLI : CHA VIL
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Camper autour du monde
Gesell, Luc
Gallimard

Des petites escapades au camping extrême dans l'Himalaya, ce guide propose des idées de séjours
en pleine nature : deux jours au sein de la forêt voisine, une semaine à la rencontre d'animaux
rares, une nuit à flanc de montagne, etc. Illustré des récits de dizaines de campeurs, il propose
également des conseils éprouvés pour monter une tente, allumer un feu ou préparer un repas.
COTE : 910.4 GES
BIBLI : BEL

Underland : voyage au centre de la Terre
Macfarlane, Robert
Les Arènes

L'auteur raconte ses explorations dans des lieux souterrains tels que les grottes, les laboratoires
cachés, les mines, entre autres. L'écrivain voyageur se réfère aussi bien à l'archéologie qu'à la
biologie, à la philosophie ou encore au folklore.
COTE : 910.4 MAC
BIBLI : CLO-LON-SMAE

Van : la vie devant soi
Saverot, Paul
Casa

Un guide mêlant des conseils pratiques et des témoignages pour partir sur les routes dans un van
aménagé, expliquant comment préparer ses itinéraires, transformer son véhicule, voyager en toute
sécurité ou encore cuisiner sur la route.
COTE : 910.4 SAV
BIBLI : VIL

Vanlife en famille : osez la liberté !
Selvi, Magali
Eyrolles

Des conseils pour réussir ses vacances familiales en camion : choix du véhicule et de la
destination, organisation de l'espace, activités pour les enfants ou encore bagages indispensables.
COTE : 910.4 SEL
BIBLI : VIL

Atlas géographique
Place des Victoires

Cartographie du monde avec des données physiques, politiques et sociales sur chaque grande
région. Chaque continent est présenté, avec un texte descriptif et informatif sur la région, suivi
d'une vaste cartographie.
COTE : 912 ATL
BIBLI : MAU
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Compostelle : spirituel, gourmand, universel
Nolan, Dee
Carter, Earl
Privat SAS

Une découverte illustrée du chemin de Compostelle célébrant l'architecture, les paysages, les
traditions et la gastronomie des terres qu'il traverse. Avec des conseils et des adresses pour
organiser son pèlerinage.
COTE : 914 COM
BIBLI : MAU

L'Europe à vélo : les plus beaux parcours d'Europe
Lonely planet

Cinquante récits de voyages en vélo sur les routes d'Europe, complétés par 150 suggestions de
parcours supplémentaires, de la promenade en famille au long périple. Avec des informations
pratiques pour organiser son séjour : points de départ et d'arrivée, saison à privilégier, adresses
pour se restaurer, se loger, louer un vélo, etc.
COTE : 914 EUR
BIBLI : LAN VIL

Nos 52 plus beaux voyages en France : des idées pour s'évader
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Michelin Cartes et Guides

Des circuits pour découvrir le patrimoine artistique et historique, les paysages et les routes
panoramiques remarquables ainsi que les spécialités culinaires des régions françaises : les abbayes
de Bourgogne, les volcans d'Auvergne, l'armagnac, le pays cathare, les corniches de la Riviera, etc.
COTE : 914.4 FRA
BIBLI : MAU ROS

La France des GR
Bazin, Sylvain
Glénat
Fédération française de la randonnée

Une sélection d'une cinquantaine de GR et de GR de pays à travers la France sont présentés dans
cet ouvrage, qui met en lumière le maillage territorial exceptionnel que constituent ces sentiers
balisés couvrant l'ensemble des régions et toute la variété d'environnements naturels et de villages
qu'ils traversent.
COTE : 914.4 FRA
BIBLI : BOU
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Stevenson : autour du chemin : 28 balades
Le Pape, Alban
Ouest-France

28 balades formant des boucles indépendantes les unes des autres, couvrant la Haute-Loire, la
Lozère et le Gard, en marge du fameux itinéraire emprunté par R.L. Stevenson et relaté dans son
Voyage avec un âne dans les Cévennes. Ces parcours détaillés, praticables en famille, sont
accompagnés d'informations pratiques et d'indications sur les sites remarquables à visiter.
COTE : 914.4 FRA
BIBLI : CLO VIL

Les plus belles randonnées de France : 100 lieux incontournables
Espel, Patrick
Chamina édition

Cent circuits de randonnées pour découvrir les sites naturels de France, avec des informations
pratiques, des photographies et des cartes topographiques.
COTE : 914.4 FRA
BIBLI : LON TRI

Voyages de rêve : France : les plus beaux sites à découvrir
Berthel, Laurent
Ouest-France

Présentation illustrée de plus de 120 lieux remarquables situés en France : les falaises d'Etretat, la
forêt de Paimpont, le château du Haut-Koenigsbourg, Tahiti, entre autres. Chaque site contient
une présentation spécifique avec des photographies ainsi que des informations sur l'histoire de la
région, les fêtes et attractions locales ou le patrimoine naturel, culturel et artistique.
COTE : 914.4 FRA
BIBLI : CLO-SMAE

Châteaux remarquables
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Michelin Cartes et Guides

Répertoriés selon la période historique de leur construction puis par région, plus de 130 châteaux
sont présentés. Leurs caractéristiques architecturales et spécificités esthétiques sont décrites.
COTE : 914.4 FRA
BIBLI : BEL CLE
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Grand atlas des plus belles voies vertes et véloroutes de France
Ouest-France

Un atlas des voies cyclables françaises présentant 8.000 km d'itinéraires détaillés avec de
nombreuses informations pratiques pour découvrir la Loire, la Bourgogne, le Mont-Saint-Michel,
la Bretagne ou le Pays basque. Avec de nouveaux parcours en Alsace, en Lorraine et dans le nord
de la France.
COTE : 914.4 FRA
BIBLI : BOU ROS

100 villages de France qu'il faut avoir vus
Kopff-Hausser, Delphine
Larousse

Une présentation de cent villages français remarquables à travers de nombreuses photographies et
d'un aperçu des curiosités qui font leur attrait, de Rocamadour à Eguisheim en passant par
Veules-les-Roses, Conques et Grignan.
COTE : 914.4 FRA
BIBLI : LAN

France des jardins : 2020-2021
Auzias, Dominique
Labourdette, Jean-Paul
Nouv. éd. de l'Université

Une sélection de 300 jardins en France : jardins potagers, à la française, privés ou publics,
botaniques, entre autres. Les projets paysagers de jardiniers et de paysagistes de renom sont
classés par région et par département. Avec un agenda des principales manifestations autour du
jardin. Un code permet d’accéder à la version numérique gratuite.
COTE : 914.4 FRA
BIBLI : BEL ROS

Douce France 2020-2021 : le premier recueil d'initiatives positives : culture, société,
patrimoine, sport, gastronomie
Hachette Pratique

Un portrait de la France de 2020 à travers des informations culturelles sur la gastronomie,
l'environnement, les sports, le patrimoine, les sciences ou encore les événements sociaux.
COTE : 914.4 FRA
BIBLI : LAN
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La France de port en port : les plus belles escales
Larousse

Une découverte de cent ports des villes et villages français, des hauts lieux historiques et
marchands, tels que Saint-Malo ou La Rochelle aux plus pittoresques, comme Barfleur et
Collioure.
COTE : 914.4 FRA
BIBLI : VIL

Trésors de l'Unesco en France : 2021
Lenoir, Aurélie
Tyckaert, Maud
Belles Balades éditions

Présentation des 63 sites français classés au Patrimoine mondial de l'Unesco, du pont du Gard
aux lagons de Nouvelle-Calédonie, ainsi que du patrimoine immatériel culturel français représenté
par la fauconnerie, le compagnonnage ou encore le gwoka. Avec des QR codes pour écouter des
reportages, des archives sonores et des entretiens.
COTE : 914.4 FRA
BIBLI : ROS

Road trips France
Gloaguen, Philippe
Hachette Tourisme

Sillonner la route des vins, partir sur les traces des cathares, traverser les monts du Cantal,
découvrir les paysages du Luberon ou remonter l'histoire le long des plages du Débarquement, 37
itinéraires sur les plus belles routes de France, mais aussi des circuits culturels ou gastronomiques.
Des cartes retracent le parcours de chacun. L'ensemble est complété de conseils pratiques.
COTE : 914.4 FRA
BIBLI : BEL CHA

Les plus beaux villages de France : 159 destinations de charme à découvrir : le guide
officiel
Les Plus beaux villages de France (Collonges-la-Rouge, Corrèze)
Flammarion

Présentation par ordre alphabétique des villages membres de l'association. Avec, pour chacun,
une liste des monuments ouverts au public, un calendrier des manifestations, les spécialités
culinaires et artisanales, des idées de balades à pied et à vélo, ainsi qu'un choix de services à
proximité et de bonnes adresses.
COTE : 914.4 FRA
BIBLI : BOU CHA

31

Villages remarquables
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Michelin Cartes et Guides

Une invitation à découvrir 250 villages de France, avec des précisions sur les sites remarquables et
leur histoire.
COTE : 914.4 FRA
BIBLI : CLE

Bretagne Sud
Gallimard loisirs

Un guide adapté aux séjours d'une à deux semaines, avec des informations pour préparer son
voyage, des idées d'activités et d'itinéraires, des points sur les sites remarquables et des conseils
pratiques (restauration, hébergement, transport). Il invite à découvrir les alignements
mégalithiques, les danses celtiques, les crêpes de Quimper ou les artistes de Pont-Aven.
COTE : 914.41 BRE
BIBLI : LON TRI SMAE

Bretagne Sud : avec Nantes et Guérande : les lieux se racontent
Hachette Tourisme

Une présentation des différents aspects de la Bretagne Sud (histoire, identité, patrimoine), avec
des idées de visites dans les régions touristiques (Brest et le pays d'Iroise, Pontivy et le pays de
Rohan, Nantes et la presqu'île de Guérande, etc.) autour d'un site ou d'un monument important,
d'un savoir-faire ou d'un espace naturel ainsi que des informations pratiques.

COTE : 914.41 BRE
BIBLI : BOU CLO

Iles de Bretagne : de Cézembre à Hoedic : 40 balades
Le Borgne, Alain (randonneur)
Ouest-France

Quarante balades détaillées pour parcourir 32 îles et îlots de Bretagne, avec des informations
pratiques, des cartes et des encadrés touristiques indiquant les sites remarquables, les espaces
naturels et les communes de caractère à visiter.
COTE : 914.41 BRE
BIBLI : BOU LON

Bretagne
Britanny

Batissou, Chloé
Locus solus

Un panorama illustré des atouts de cette région afin de découvrir ses paysages, sa culture, son
dynamisme économique, son histoire et ses habitants. La conception de ce livre fait suite à la
campagne de communication Tous à l'Ouest, conçue par la région Bretagne.
COTE : 914.41 BRE
BIBLI : CLE TRI
32

Le Finistère... à pied : 47 circuits dont 4 adaptés à la marche nordique
Fédération française de la randonnée

Une sélection d'itinéraires du nord au sud du Finistère pour découvrir la presqu'île de Crozon, la
pointe du Raz, les îles de Molène, Sein et Ouessant, la réserve de Goulien ou encore le bois du
Chap et le tour du Landévennec.

COTE : 914.411 FIN
BIBLI : TRI

Le littoral et les îles du Morbihan : plus de 40 jours de randonnée
Fédération française de la randonnée

Le GR 34 est complété par 19 circuits PR en boucle pour découvrir les côtes du Morbihan et ses
grands sites comme Lorient, Quiberon, Carnac ou encore Locmariaquer. Avec des itinéraires
pour découvrir les îles : Groix, Houat, Hoëdic ainsi que l'île d'Arz.

COTE : 914.413 MOR
BIBLI : MAU

De Nantes à Royan à vélo : sur la Vélodyssée : l'Atlantique en roue libre
Bonduelle, Michel (journaliste de loisirs)
Ouest-France

Des circuits totalisant 600 kilomètres de pistes balisées et sécurisées en Loire-Atlantique, Vendée,
Deux-Sèvres et Charente-Maritime, en onze étapes sans dénivelés, de trente à cinquante
kilomètres chacun. Avec cinq propositions d'escapades dans les îles (Noirmoutier, Ré, Oléron), le
Marais poitevin et l'estuaire de la Gironde ainsi que des conseils pratiques.
COTE : 914.414 NAN
BIBLI : CHA VIL

Guide de Nantes en bandes dessinées
Cortez, Alexandrine
Pajot, Stéphane
Parquet, Karine
Petit à petit

Du passage Pommeraye au stade de la Beaujoire en passant par le château des Ducs de Bretagne
et le jardin des Plantes, un guide pour découvrir la ville de Nantes, préfecture de Loire-Atlantique
et capitale de la région Pays de la Loire.
COTE : 914.414 NAN
BIBLI : CHA-MAU-VIL
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111 lieux à Rennes à ne pas manquer
Collet, Jean-Christophe
Emons

Un guide destiné aux Rennais pour découvrir les lieux secrets et les histoires méconnues de leur
ville : les portes cochères, les cabinets de curiosités ou encore les drogueries insolites.

COTE : 914.415 REN
BIBLI : BOU CLO

La Manche littorale : presqu'île du Cotentin, du Mont-Saint-Michel aux plages du
Débarquement
Guérin, Arnaud
Glénat

Un panorama des sites naturels ou historiques remarquables du littoral de la Manche, avec des
conseils pour organiser son voyage, pratiquer des activités et observer la faune régionale.
COTE : 914.42 MAN
BIBLI : VIL-SMAE

La carte Paris des 100 lieux cultes : de films, séries, musiques, BD, romans
Fantrippers

Une carte pour découvrir Paris à travers une sélection de cent lieux cités dans des films, des
séries, des musiques ou encore des romans : le café d'Amélie Poulain, le siège de Spectre dans
James Bond, le domicile de Monte Cristo ou le restaurant de Ratatouille.

COTE : 914.436 PAR
BIBLI : CLE-TRI

Le guide du promeneur de Paris : 20 itinéraires de charme par rues, cours et jardins
Parigramme

Un itinéraire de promenade à pied dans chaque arrondissement de Paris, pour découvrir des lieux
méconnus, observer des détails architecturaux ou encore aller sur les traces de personnages
historiques. Les textes et les circuits sont entièrement remis à jour.

COTE : 914.436 PAR
BIBLI : ROS-SMAE
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Les Charentes
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Michelin Cartes et Guides

Une présentation de la région, des itinéraires de visite, des idées d'activités de loisir, des
descriptions de sites et une sélection d'adresses d'hôtels, de restaurants, de bars et de commerces.

COTE : 914.46 CHA
BIBLI : TRI VIL

Poitou, Marais poitevin, Futuroscope
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Michelin Cartes et Guides

Une présentation de la région, des itinéraires de visite, des idées d'activités de loisir, des
descriptions de sites ainsi qu'une sélection d'adresses d'hôtels, de restaurants, de bars et de
commerces.

COTE : 914.46 POI
BIBLI : BOU

Ile de Ré
Barbier, Bruno
Ouest-France

Tous les villages de l'île charentaise sont présentés ainsi que ses nombreux ouvrages militaires et la
richesse de ses églises, de ses réserves ornithologiques, de ses marais salants, de ses écluses, de ses
moulins, de ses bassins horticoles, de ses phares, entre autres.
COTE : 914.46 RE
BIBLI : BOU LON SMAE

Marseille et les calanques
Chapelain, Marie-Hélène
Hachette Tourisme

Des idées de balades pour découvrir la ville lors d'un court séjour, un choix d'adresses
commentées (hôtels, restaurants, commerces, bars, etc.), ainsi que des renseignements pratiques
pour organiser son voyage dans la région. Une application donne accès au plan numérique de la
ville.
COTE : 914.49 MAR
BIBLI : BOU TRI
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Corse
Lonely planet

Guide pour découvrir la culture et l'histoire de l'île, avec des renseignements pratiques, des
adresses pour l'hébergement et de nombreuses informations, notamment sur les centres de
plongée. Les auteurs proposent des itinéraires de randonnée et décrivent le GR 20, qui traverse la
Corse du nord au sud.
COTE : 914.494 COR
BIBLI : CLE LAN

Les deux saisons de l'Islande : du soleil de minuit aux aurores boréales
Guérin, Arnaud
Glénat

L'auteur, géologue et photographe, après 65 voyages sur cette île, présente une facette méconnue
de l'Islande, dont la vie est rythmée par le jeu des saisons. Ces dernières n'y sont qu'au nombre de
deux : l'été et l'hiver. La première est celle du soleil de minuit ; la seconde, celle des aurores
boréales.
COTE : 914.91 ISL
BIBLI : CLO

Maroc
Morocco
Place des Victoires

Une présentation du patrimoine et de l'environnement naturel du Maroc, à travers les villes de
Casablanca, Marrakech, Rabat ou encore Agadir, et incluant le Sahara ou encore l'Atlas.
COTE : 916.1 MAR
BIBLI : BEL

Mayotte : l'âme d'une île
Djailani, Nassuf
Cron, Thierry (photographe)
Ed. des Autres

Un regard croisé sur l'île de Mayotte que le photographe dévoile au travers de ses paysages et de
scènes du quotidien et que l'écrivain restitue dans sa beauté singulière tout en tentant de la
comprendre.
COTE : 916.9 MAY
BIBLI : MAU-SMAE
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La Réunion
Bègue, Jean-François
Glénat

Un panorama des sites naturels et historiques de l'île (volcans, tunnels de lave, remparts, forêts,
rivières, etc.), avec des conseils pour organiser son voyage et pratiquer des activités : randonnées,
balades, spéléologie, etc.
COTE : 916.9 REU
BIBLI : CLO

Attraper les nuages
Quéméré, Anne
Locus solus

De la banquise hivernale à la toundra estivale, une découverte du Grand Nord canadien au travers
de photographies et de textes dans lesquels l'auteure porte un regard humaniste sur les paysages,
la faune sauvage et les Inuits. Elle dénonce les bouleversements climatiques qui menacent la
région.
COTE : 917.1 QUE
BIBLI : TRI-SMAE

Nouvelle-Zélande
Guérin, Arnaud
Feillet, Yoann
Glénat

Des conseils pour organiser son séjour ainsi qu'une sélection de sites pour observer les oiseaux et
la faune emblématique, découvrir les paysages variés de l'île et se familiariser avec la culture de ses
habitants. Les différents moyens d'explorer le pays sont décrits, qu'ils soient touristiques ou
sportifs : trekking, alpinisme, ski, kayak de mer, voile ou encore vélo.
COTE : 919 NOU
BIBLI : MAU-SMAE

Atlas historique de la France
Grataloup, Christian
Les Arènes
L'Histoire

Un récit cartographique de l'histoire de France dans lequel chaque situation est contextualisée
grâce à des cadrages larges qui restituent l'espace français en Europe et dans le monde. Les cartes
sont proposées également en téléchargement au format PDF.
COTE : 940 GRA
BIBLI : MAU TRI
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Les conflits d'une mère : Marie-Thérèse d'Autriche et ses enfants
Badinter, Elisabeth
Flammarion

En s'appuyant sur des archives inédites, l'auteure s'intéresse à l'impératrice Marie-Thérèse
d'Autriche sous l'angle de la maternité. Son portrait révèle une mère tendre et complexe, tiraillée
entre les choix dictés par son coeur et ceux imposés par la raison d'Etat.
COTE : 943.01 BAD
BIBLI : BOU CLE TRI

Joseph Kabris ou Les possibilités d'une vie : 1780-1822
Granger, Christophe
Anamosa

À travers la vie de J. Kabris, né vers 1780 à Bordeaux, l'historien évoque les choix imposés par la
vie. Marin, chef de guerre, professeur de natation ou encore homme de foire, cet aventurier
façonne sa propre histoire. De Nuku Hiva, île du Pacifique, où il a vécu durant sept ans à sa vie
en Russie, son existence ressemble à une épopée. Prix Femina essai 2020.
COTE : 944.046 GRA
BIBLI : BOU CHA

Mon Chirac : une amitié singulière
Juppé, Alain
Tallandier

Un hommage, rendu sur le ton de la confession, dans lequel A. Juppé raconte ses trente années de
compagnonnage politique avec l'ancien président de la République et dresse un inventaire d'une
carrière ponctuée de succès et de difficultés. Dans un style empreint de nostalgie et de tendresse
pour celui qui fut son mentor, il fait part de son admiration pour l'homme, sans dissimuler ses
désaccords.
COTE : 944.083 9 CHI
BIBLI : CLE LAN

Des soignants très patients
Chauchat, Denis
Chauchat, Tiphaine
Bayard service édition

Une plongée dans divers services de neuf hôpitaux privés français : maternité, soins palliatifs,
centre anti-douleur, chirurgie ambulatoire, entre autres. Les auteurs ont observé les équipes de
soignants et les médecins pour raconter leurs relations avec les patients, marquées par l'humanité
et l'émotion.
COTE : VECU 362.1 CHA
BIBLI : LAN VIL
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Jour zéro
Braquehais, Stéphanie
l'Iconoclaste

L'auteure partage le récit de son sevrage sous la forme d'un journal intime. Elle détaille les ressorts
de l'addiction à l'alcool et ses effets puis questionne son rapport à la boisson.
COTE : VECU 613.80 BRA
BIBLI : BEL ROS TRI

Leur vie, c'est ma vie
Deloche, Alain
Cherche Midi

L'auteur, chirurgien cardiaque, se consacre désormais entièrement aux enfants malades des pays
les moins favorisés. Fondateur de la Chaîne de l'espoir, il tente de combler les injustices qui font
que certaines opérations sont encore réservées aux privilégiés de la planète. Il témoigne de son
travail et de ses rencontres autour du monde.
COTE : VECU 617 DEL
BIBLI : BEL

En toute confidence : récit
Renaud, Line
Denoël

La chanteuse et comédienne revient sur quarante années de sa vie d'artiste, du music-hall à la
télévision en passant par le théâtre et le cinéma, ainsi que sur son engagement au sein du
sidaction.
COTE : VECU 782.092 REN
BIBLI : BEL-TRI-SMAE

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA = Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / CLO = ClôteauxBréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose / TRI = Triangle /
VIL = Villejean /SMAE = Service Médiation
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