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Ràp, recueil à punchlines : 700 phrases percutantes de plus de 250 artistes sur 30 années
de raps francophones
Editions du commun

Près de 700 phrases extraites de chansons de rap françaises d'artistes célèbres ou moins connus,
constituant une initiation au genre.

COTE : 781.64 RAP
BIBLI : ANT SMAE

Sex revolts : rock'n'roll, genre & rébellion
Reynolds, Simon
Press, Joy
La Découverte
Philharmonie de Paris

Une étude sur la rébellion féminine dans le rock. Les auteurs dressent un état des lieux de la
culture et de la musique rock à travers son machisme. Ils analysent les artistes et leurs oeuvres
afin de construire une généalogie d'une contre-culture qui, depuis les années 1960, déconstruit des
formes particulières de masculinité tout en demeurant profondément misogyne.
COTE : 781.64 REY
BIBLI : ANT

Histoires de blues
T., Jerry
Camion blanc

Passionné de blues, l'auteur a suivi des personnalités de ce style musical à travers les Etats-Unis
en des lieux mythiques tels que Memphis, berceau du rock'n roll, La Nouvelle-Orléans, Mecque
du jazz, ou encore le long du fleuve Mississippi. Il a recueilli les témoignages de grands bluesmen
dans le souci de faire davantage connaître au plus grand nombre toute une génération de musiciens.
COTE : 781.64 T
BIBLI : VIL

Satchmo : ma vie à La Nouvelle-Orléans
Armstrong, Louis
les Ed. du Sonneur

Le chanteur et trompettiste de jazz raconte son enfance à La Nouvelle-Orléans, ses débuts de
chanteur, son séjour en maison de correction, sa vie de famille, ses rencontres, les orchestres dont
il a fait partie. Il évoque notamment le rôle de King Oliver dans ses premières années de
musicien. Son témoignage apporte également un éclairage sur la ségrégation raciale aux EtatsUnis.
COTE : 781.92 ARM
BIBLI : BEL
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The Beach Boys : surf's up
Pottier, Jean-Marie
Casa

L'histoire des Beach Boys, à l'occasion de leur soixantième anniversaire. L'auteur retrace les
débuts du groupe californien ainsi que son influence sur son époque et raconte la création des
albums Pet Sounds et Smile. Il propose également une discographie complète et commentée,
incluant les albums enregistrés par les membres du groupe séparément.
COTE : 781.92 BEA
BIBLI : TRI

BTS : Jimin : biographie non-officielle
Pépin, Camille
Hauteville

Biographie de Park Jimin, membre du groupe de k-pop BTS. L'auteure retrace le parcours de ce
danseur hors pair ainsi que sa formation et évoque ses passions.

COTE : 781.92 BTS
BIBLI : BOU SMAE

Billie Eilish : d'ado rebelle à reine de l'alt-pop : 100% non-officiel
Pettman, Kevin
Hauteville

Biographie consacrée à la star américaine résolument engagée : féminisme, changement
climatique, droit animal, entre autres. Son ascension spectaculaire, son style musical, son look
unique ou encore les secrets de sa créativité font partie des sujets évoqués.
COTE : 781.92 EIL
BIBLI : LON MAU SMAE

Ella Fitzgerald : il était une voix en Amérique
Jezo-Vannier, Steven
Mot et le reste

Récit du destin de cette artiste née en 1917 dans le sud des Etats-Unis, orpheline arpentant les
rues de Harlem, qui a sacrifié sa vie au public et à la musique. Des clubs embrumés aux comédies
musicales de Broadway, elle a chanté en égale avec Louis Armstrong ou encore Frank Sinatra et
fait entrer le jazz ainsi que les artistes noirs dans des lieux qui leur étaient jusqu'alors interdits.
COTE : 781.92 FIT
BIBLI : MAU

Jazz covers
Paulo, Joaquim
Taschen

Après une interview de Bob Ciano, Fred Cohen et Michael Cuscuna, ainsi que Rudy Van Gelder,
Ashley Kahn et Creed Taylor, les principales pochettes de jazz sont commentées, avec pour
chacune le titre, l'artiste, l'année, le label et le designer.
COTE : 781.92 HEN
BIBLI : MAU
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Jimi Hendrix : les manuscrits de plus de 130 chansons, photos rares, textes autographes
et inédits
Hendrix, Jimi
Ed. White star

La soeur de J. Hendrix a compilé les paroles de 130 chansons, souvent dans leur toute première
version et griffonnées sur des notes d'hôtel, des billets d'avion ou un coin de nappe. Elles sont
présentées dans une édition richement illustrée de photographies.
COTE : 781.92 HEN
BIBLI : MAU

Envoûtante Lhasa
Fred Goodman ; préface d'Arthur H ; traduction, Nicolas Calvé
Goodman, Fred
BORÉAL

Première biographie de Lhasa de Sela, icône québécoise et mondiale de la musique avec son
album La Llorona. Des rencontres avec des musiciens québécois : Bïa, Yves Desrosiers, Thomas
Hellman, Patrick Watson. Une ode au voyage et aux musiques du monde.
COTE : 781.92 LHA
BIBLI : BEL

Freddie Mercury : une voix de légende
Assante, Ernesto
Hors collection

Biographie richement illustrée de Freddie Mercury, alias de Farrokh Bulsara, qui retrace la carrière
du chanteur du groupe Queen au fil de ses albums et de ses performances scéniques.
COTE : 781.92 MER
BIBLI : MAU

Amy Winehouse : flash black
La Martinière

Rassemblés par l'auteure, styliste et amie d'A. Winehouse, des témoignages d'amis, de fans et de
collègues de la chanteuse rendent hommage à son talent, relatent des anecdotes et dévoilent des
aspects méconnus de sa personnalité.
COTE : 781.92 WIN
BIBLI : BEL
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Boombass : une histoire de la French touch
Blanc-Francard, Hubert
Léo Scheer

Fondateur avec Philippe Zdar du duo de musique électronique Cassius, Boombass raconte son
histoire, livrant des anecdotes sur l'univers de la French touch. Il évoque sa découverte des
sonorités électroniques dans les années 1980, au contact des machines du studio de son père
Dominique Blanc-Francard, ingénieur du son et producteur de musique.
COTE : 782 BLA
BIBLI : ANT

Angèle : pop féminisme
Perrin, Jean-Eric
Archipel

Cette biographie revient sur les grands succès de la chanteuse bruxelloise, décrit les conditions
familiales et culturelles qui l'ont amenée au succès tout en analysant le discours et l'attitude de
cette artiste devenue un phénomène de société ainsi que l'emblème d'un combat féministe
moderne.
COTE : 782.092 ANG
BIBLI : ROS SMAE

Brassens : une vie en chansons
Chaline, Thomas
Hugo Doc

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

COTE : 782.092 BRA
BIBLI : SMAE

Higelin
Barbot, Philippe
Ed. du Layeur

Présentation de l'ensemble de l'oeuvre de Jacques Higelin (1940-2018) : 21 albums réalisés en
studio, neuf enregistrés en concert, 26 films ainsi que les 45 tours, les duos et les compilations.
Sont également évoqués ses influences, notamment celles de Boris Vian et Charles Trenet, son
talent d'improvisateur ou encore sa présence sur scène.
COTE : 782.092 HIG
BIBLI : BOU
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Indochine
Hirsch-Doran, Rafaëlle
Sirkis, Nicola
Seuil

Toutes les facettes du groupe de rock français sont explorées dans cet ouvrage présentant des
interviews, des archives personnelles, des extraits de journaux intimes, des photographies privées,
des brouillons de chansons ou encore des feuilles d'enregistrement.
COTE : 782.092 IND
BIBLI : VIL SMAE

L'aventure Indochine : l'histoire singulière d'un groupe mythique : biographie
Eudeline, Christian
Editions Prisma

Récit du parcours du groupe et de son leader, Nicola Sirkis, du premier album, en 1981, au succès
vingt ans plus tard du titre J'ai demandé à la lune, en passant par la traversée du désert des années
1990. Enrichi de nombreux entretiens, l'ouvrage s'accompagne d'un cahier photo et d'un
abécédaire.
COTE : 782.092 IND
BIBLI : CLO

Mes plus belles chances
Jones, Michael
R. Laffont

Né de la rencontre d'un Gallois et d'une Française lors du Débarquement, le guitariste et chanteur
est connu pour ses collaborations avec Jean-Jacques Goldman et Carole Fredericks entre les
années 1980 et 1990. Il revient sur sa vie, sur son oeuvre protéiforme nourrie de concerts et de
rencontres, et évoque son investissement au sein des Enfoirés, dont il est l'un des piliers.
COTE : 782.092 JON
BIBLI : LAN

Serge Lama : ma vie, mes plus grandes chansons illustrées par mes peintres préférés
Lama, Serge
Beaux-arts éditions

A l'occasion de la dernière tournée en province de sa carrière en 2021, le chanteur français
présente vingt chansons, les plus populaires de son répertoire, illustrées par vingt chefs-d'oeuvre
de l'histoire de l'art : peintures, sculptures, photographies ou images extraites de films. Il évoque
également son parcours, ses rencontres et son goût pour l'art.
COTE : 782.092 LAM
BIBLI : CHA
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H.F. Thiéfaine, animal en quarantaine
Bataille, Sébastien
Archipel

À l'occasion de ses quarante ans de carrière, le chanteur, auteur d'une oeuvre inclassable en marge
des médias, s'est confié au journaliste musical. Il raconte son parcours depuis ses débuts en
cabarets et partage son univers poétique et mélancolique, se montrant tour à tour mordant et
émouvant, drôle et érudit.
COTE : 782.092 THI
BIBLI : LON SMAE

Orelsan : entre ombres et lumières
Lucciardi, Antoine
City

Biographie de ce chanteur de rap, devenu acteur et réalisateur, célèbre pour ses provocations et
jeux de mots tendancieux. De son vrai nom Aurélien Cotentin, il se fait connaître en 2008 sur
Internet avant d'enregistrer l'année suivante son album Perdu d'avance. Publiée à l'occasion de la
sortie de son nouvel album.
COTE : 782.093 ORE
BIBLI : BEL SMAE

Chopin et Liszt : la magnificence des contraires
Clément, Jean-Yves
Premières loges

Un portrait croisé des deux compositeurs et pianistes de l'époque romantique. A la fois collègues,
amis et rivaux, ils se fréquentent avec leurs compagnes respectives, G. Sand et M. d'Agoult, tout
en développant des esthétiques divergentes.
COTE : 782.1 CHO
BIBLI : ROS

Fosse notes : une autre histoire de l'Opéra
Crocq, Jean-Noël
Avant-scène Opéra

À partir des collections de partitions de l'Opéra de Paris depuis le XVIIe siècle, l'auteur
commente les dessins, les notes et les griffonnages qui ornent les partitions, témoignant du
quotidien des musiciens. Il évoque les coulisses d'un orchestre d'opéra, les conflits ou encore les
liens entre les représentations et la vie politique. Prix Coup de coeur du Livre France Musique Claude Samuel
2021.
COTE : 782.1 CRO
BIBLI : CHA
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Federico Mompou : à la recherche d'une musique perdue
Bastianelli, Jérôme
Actes Sud

Né à Barcelone en 1893, ce compositeur atypique a su bâtir, à l'écart de toute école, une oeuvre
reconnaissable par sa générosité mélodique, sa saveur harmonique, sa nostalgie et sa concision.
Cet ouvrage permet de découvrir la personnalité attachante qui se cache derrière le caractère
discret du musicien, considéré comme un successeur de Chopin.

COTE : 782.1 MOM
BIBLI : TRI

Dictionnaire amoureux de Mozart
Ruggieri, Eve
Plon

Une encyclopédie sur Mozart à travers son intimité, sa famille, sa musique, le rythme de ses
compositions et son génie.

COTE : 782.1 MOZ
BIBLI : CLO

L'Opéra de Paris : coulisses et secrets du palais Garnier
Saint-Geours, Jean-Philippe
Tardieu, Christophe
Plon

Un dictionnaire d'informations et d'anecdotes sur l'Opéra de Paris : son architecture, son histoire,
ses secrets, les femmes et les hommes qui y travaillent ou y passent, les passions qui l'habitent, les
enjeux politiques qui s'y jouent, entre autres.
COTE : 782.1 OPE
BIBLI : CHA

Initiez-vous à la magie des sons et à la puissance des mots : les chants sacrés initiatiques
Barraqué, Philippe
G. Trédaniel

Un panorama des chants sacrés, des incantations et des mantras dont chaque son et chaque mot
révèlent une grande puissance et proposent un aperçu de la mémoire des traditions orales.

COTE : 782.2 BAR
BIBLI : ROS
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Nos prisons : une plongée dans le destin de sept hommes détenus dans trois prisons
françaises
D'Amour, Paul
IRFAN, le Label
Neno & Tala

Intervenant en tant qu'auteur-compositeur dans des prisons pendant plusieurs années, P.
d'Amour donne la parole à sept détenus grâce à la musique, dont il relate l'histoire à travers des
chansons interprétées par des artistes francophones tels que Y. Moreau, L. Cahen ou F.
Vintrigner.
COTE : 782.42 DAM
BIBLI : ROS SMAE

Le petit Didier : récit
Starr, Joey
R. Laffont

Didier Morville, alias JoeyStarr, relate son enfance dans la cité Allende à Saint-Denis, en région
parisienne. Livré à lui-même face à un père froid, exigeant et violent, il trompe son ennui en
observant l'environnement dans lequel il grandit : les terrains de jeu, les barres HLM, la petite
délinquance des quartiers. Il évoque la morosité du quotidien et comment il arrive à s'en détacher.
COTE : 782.92 STA
BIBLI : ANT SMAE

Echos : 100 trésors du Musée de la musique
Philharmonie de Paris

Une sélection d'objets phares de la collection nationale du Musée de la musique. Ces instruments
témoignent des arts propres à chaque civilisation, que ce soit par leurs matériaux, leur pouvoir
symbolique, leurs formes ou leurs couleurs.
COTE : 784.19 BRU
BIBLI : TRI

Guitare : un art de vivre
Levivier, Michaël
Pourdieu Le Coz, Yud
EPA

Une quinzaine de musiciens professionnels évoquent les liens forts qu'ils ont tissé avec leur
guitare : Boris Jardel, Yarol Poupaud, Laura Cox, Louis Bertignac ou encore Norbert Krief.
COTE : 787 LEV
BIBLI : ANT
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Cultes ! : 100 lieux mythiques de cinéma
Albert, Nicolas
Duarte, Damien
Rolland, Gilles
Fantrippers

Visite de cent lieux à travers le monde, devenus des marqueurs de l'histoire du cinéma : le pont
construit sur la rivière Kwaï, le cimetière créé de toutes pièces pour la scène finale du film Le bon, la brute et le
truand, le bus d'Into the wild ou encore la maison hantée d'Amityville.
COTE : 791.43 ALB
BIBLI : TRI

Pardon le cinéma : 100 films que tu n'as pas vus mais que tu vas adorer
Hors collection

Présentation de cent films méconnus, couvrant tous les genres et toutes les périodes de l'histoire
du cinéma, sélectionnés par l'équipe du podcast Pardon le cinéma, lancé en janvier 2020.

COTE : 791.43 BON
BIBLI : MAU

L'atlas du cinéma : autour du monde en 360 films : du Cuirassé Potemkine à Star Wars
Bousquet, Olivier
Devillard, Arnaud
EPA

Atlas passant en revue les lieux mythiques, réels ou fabriqués de toutes pièces, de l'histoire du
cinéma : Capri et Le mépris de J.-L. Godard, Monument Valley et les westerns de J. Ford, la Cité
interdite et Les 55 jours de Pékin de N. Ray et A. Marton, etc. Les liens entre cinéaste et ville (W.
Allen et New York) et les lieux incontournables (la statue de la Liberté, Mars) sont également évoqués.
COTE : 791.43 BOU
BIBLI : CHA

Métier réalisateur : quand les maîtres du cinéma se racontent
Goodridge, Mike
Armand Colin

17 réalisateurs évoquent leurs méthodes de travail et leurs conceptions en matière de cinéma,
notamment Pedro Almodovar, Olivier Assayas, Susanne Bier, Terry Gilliam ou encore Park
Chan-wook. L'auteur dresse également le portrait de cinq grands cinéastes : Ingmar Bergman,
John Ford, Jean-Luc Godard, Alfred Hitchcock et Akira Kurosawa.
COTE : 791.43 GOO
BIBLI : BOU
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Dictionnaire amoureux du Festival de Cannes
Jacob, Gilles
Plon

La grande et les petites histoires du plus grand festival de cinéma du monde : les stars, les
metteurs en scène, les films, les palmarès, la presse, les jurys ou les festivaliers.

COTE : 791.43 JAC
BIBLI : ROS

Cannes confidentiel : sexe, drogues et cinéma
Monnier, Xavier
R. Laffont

Né de la volonté politique du gouvernement français afin de contrer la Mostra de Venise, le
Festival de Cannes est devenu un système, avec ses propres réseaux, processus de décisions et
mécanismes de protection. L'auteur détaille les dessous de cet évènement cinématographique, des
grands deals financiers aux coups de pouce politiques, en passant par les anecdotes et les secrets
inavoués.
COTE : 791.43 MON
BIBLI : TRI

Josiane Balasko : une vie splendide
Laurent, Clara
Tallandier

Biographie de J. Balasko, membre historique de la bande du Splendid, devenue également
réalisatrice. A partir de nombreux entretiens avec l'actrice et de ses archives personnelles, l'auteure
retrace son parcours atypique : son enfance dans un quartier parisien populaire, ses débuts au
café-théâtre, sa relation complexe avec Coluche, son engagement en faveur des mal-logés et
contre le racisme, etc.
COTE : 791.431 BAL
BIBLI : VIL

L'unique : Maria Casarès
Plantagenet, Anne
Stock

Une biographie de l'actrice espagnole, qui a fui l'Espagne franquiste en 1936 pour se réfugier à
Paris. Compagne de l'ombre d'A. Camus pendant seize ans, elle est dirigée par les plus grands
réalisateurs français : M. Carné, R. Bresson, J. Cocteau, entre autres. Elle est également l'amante
de G. Philipe. L'auteure retrace sa vie et sa carrière ainsi que ses combats, sa gloire et sa tragédie.
COTE : 791.431 CAS
BIBLI : LAN
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Gary Cooper : le prince des acteurs
Le Bihan, Adrien
Lett Motif

Une biographie de l'acteur américain qui s'est illustré dans des films de genre très différents, de la
comédie sentimentale au film de guerre en passant par l'aventure exotique et la parodie. Ses
relations avec ses partenaires de tournage, Claudette Colbert, Barbara Stanwyck, Grace Kelly ou
encore Audrey Hepburn, ainsi que ses amitiés littéraires sont abordées.
COTE : 791.431 COO
BIBLI : CHA

Le cinéma de Benoît Delépine & Gustave Kervern
Geudin, Christophe
Imbert, Jérémie
la Tengo éditions

En l'espace de neuf longs-métrages, les deux auteurs-réalisateurs ont développé une filmographie
singulière en marge des conventions de l'industrie cinématographique, entre poésie, humour
iconoclaste et goût de l'improvisation. L'ouvrage retrace les étapes de leur carrière filmique, avec
des extraits de documents rares et des témoignages exclusifs de leurs proches collaborateurs.
COTE : 791.431 DEL
BIBLI : MAU

Winter is coming : les racines médiévales de Game of thrones
Larrington, Carolyne
Passés composés

A partir de l'analyse de textes médiévaux, cette étude montre les différentes racines médiévales de
Game of thrones : anglaises avec la guerre des Deux-Roses, françaises avec le poids de la
chevalerie, chinoises avec la puissance mongole ou scandinaves avec les raids vikings. Elle permet
de mieux comprendre le fond historique de cette création fantastique.
COTE : 791.431 GAM
BIBLI : BOU

Game of thrones décodé
Cahen, Ava
Rocher

Une synthèse sur les sept premières saisons de la série, ses personnages, les éléments les plus
intrigants et les hypothèses sur la suite de l'aventure. Avec une analyse cinématographique des
séquences marquantes, telles que celle des noces pourpres ou celle de la mort de Joffrey.
COTE : 791.431 GAM
BIBLI : TRI
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Etre Cary Grant
Reid, Martine
Gallimard

Portrait de l'acteur anglo-américain (1904-1986) qui a été le premier à prendre le contrôle de sa
carrière et a joué dans 72 films, entre autres pour A. Hitchcock, dont il a été un des acteurs
fétiches. Derrière la star hollywoodienne se cache un homme colérique et anxieux qui, dans les
années 1950, traverse une crise existentielle qui le pousse à expérimenter le LSD, l'hypnose et la
psychanalyse.
COTE : 791.431 GRA
BIBLI : CLO

Abbas Kiarostami : l'oeuvre ouverte
Devictor, Agnès
Frodon, Jean-Michel
Gallimard

Portrait du cinéaste iranien (1940-2016), adepte des supports multiples (cinéma, photographie,
installation, poésie) et artiste engagé. Imprégnée de la culture iranienne, son oeuvre n'en est pas
moins universelle. Ses méthodes de travail et son activité de pédagogue sont également rappelées.
COTE : 791.431 KIA
BIBLI : ROS

Doublure : ma vie de pilote et de cascadeur de cinéma
Lagniez, Jean-Claude
Solar

Pilote de course, ancien mari de Kiki Caron, Jean-Claude Lagniez débute dans les cascades de
cinéma aux côtés de Rémi Julienne avant de monter sa propre structure. Doublure de Roger
Moore dans James Bond et de Gérard Depardieu, il a participé à la plus longue course poursuite
automobile à l'écran. Il raconte quarante années de carrière et dévoile les coulisses du cinéma
français et international.
COTE : 791.431 LAG
BIBLI : TRI

Ang Lee : Taïwan-Hollywood : une odyssée cinématographique
Bittinger, Nathalie
Hémisphères éditions
Maisonneuve et Larose

Monographie consacrée au cinéma d'Ang Lee dont les œuvres ont pour fil conducteur le combat
de personnages en marge de la société, désireux d'affirmer leur humanité.
COTE : 791.431 LEE
BIBLI : ROS
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Michael Mann : mirages du contemporain
Thoret, Jean-Baptiste
Flammarion

Une monographie retraçant le parcours et l'oeuvre du réalisateur hollywoodien Michael Mann, à
l'origine de l'esthétique clinquante des années 1980. A la croisée de l'expérimentation et du
cinéma populaire, son intérêt pour les affaires criminelles se retrouve dans sa production à
destination de la télévision, notamment à travers la série Miami Vice.
COTE : 791.431 MAN
BIBLI : ANT

Paul Newman
Michaud, Juliette
La Martinière

Homme engagé et philanthrope, P. Newman est dirigé par A. Penn, A. Hitchcock ou encore M.
Scorsese et réalise également quelques films, tout en pratiquant la course automobile. Une
présentation de l'oeuvre et de la vie du célèbre acteur hollywoodien complétée par de nombreux
témoignages d'acteurs, d'amis et de collègues.
COTE : 791.431 NEW
BIBLI : CLO

Mémoires
Niven, David
Séguier

L'acteur britannique revient sur son parcours, ses récompenses ou encore ses rencontres avec des
célébrités telles que F. Astaire, C. Chaplin ou A. Hepburn.

COTE : 791.431 NIV
BIBLI : ANT

Maurice Pialat : la main, les yeux
Momcilovic, Jérôme
Capricci éditions

Un essai consacré au réalisateur français M. Pialat (1925-2003), dont les oeuvres sont imprégnées
de réalisme.

COTE : 791.431 PIA
BIBLI : CHA
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La beauté de vivre deux fois : mémoires
Stone, Sharon
R. Laffont

L'actrice hollywoodienne se confie sur sa vie, sa carrière et l'AVC qu'elle a subi en 2001. Elle
aborde notamment ses origines irlandaises, sa jeunesse en Pennsylvanie, ses débuts comme
mannequin, ses succès avec les films Basic instinct et Casino ainsi que l'importance de ses
combats humanitaires sur son parcours de résilience.
COTE : 791.431 STO
BIBLI : LAN

De La haine à Hollywood
Taghmaoui, Saïd
Cherche Midi

Le parcours de S. Taghmaoui, acteur révélé par le film La haine, mais qui trouve la reconnaissance
tant attendue à Hollywood. Né de parents marocains et musulmans, il raconte son parcours
depuis son enfance dans une cité-dortoir de Seine-Saint-Denis, sa difficulté à percer dans le
cinéma français où il fait quelques apparitions, puis son exil aux Etats-Unis.
COTE : 791.431 TAG
BIBLI : VIL

François Truffaut, film par film
Masson, Christine
Delmas, Laurent
Gallimard
France-Inter

Une présentation de la filmographie complète de F. Truffaut, richement illustrée, avec une
exploration des grands thèmes de son oeuvre, assortie de repères biographiques.
COTE : 791.431 TRU
BIBLI : BEL

Enfin le cinéma ! : arts, images et spectacles en France, 1833-1907
RMN-Grand Palais
Musée d'Orsay

Catalogue de l'exposition sur les origines et les débuts du cinéma en France qui propose un
dialogue entre le nouveau médium inventé par les frères Lumière et l'histoire des arts depuis
l'invention de la photographie, par une approche thématique : le spectacle urbain, le rythme de la
nature, le corps éprouvé et exhibé, la réalité augmentée et le goût de l'histoire.
COTE : 791.432 ENF
BIBLI : TRI
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La Bretagne mise en scènes
Leroy, Florence
Espaces et signes

Une monographie consacrée à la Bretagne au cinéma, notamment dans les films de Jean
Grémillon, Claude Chabrol, Pierre Schoendoerferr, Eric Rohmer, Bertrand Tavernier, Philippe de
Broca, ou encore Céline Sciamma. Terre aux paysages remarquables, aux traditions originales et à
l'identité forte, la Bretagne est une source d'inspiration dans de nombreux domaines.
COTE : 791.432 LER
BIBLI : LAN

James Bond : le dico : d'abc à Zographos
Durant, Philippe
Hors collection

Un dictionnaire illustré pour mieux connaître l'univers du célèbre agent 007, créé par l'écrivain
Ian Fleming et incarné de nombreuses fois au cinéma, par Sean Connery, Roger Moore, Daniel
Craig, entre autres. Sont notamment évoqués les héroïnes qui l'accompagnent dans ses aventures
ou encore les lieux et les secrets de tournage.
COTE : 791.436 DUR
BIBLI : VIL

Gaming goes to Hollywood : les jeux vidéo au cinéma
Gaillard, Claude
Prate, John
Lehmann, Olivier
Omaké books

Première synthèse sur les jeux vidéo adaptés au cinéma, de Tron à Pixel en passant par Resident
Evil, Double Dragon, Tomb Raider ou encore Super Mario Bros. L'historique des excursions
cinématographiques des supports vidéoludiques est retracée, avec des interviews de réalisateurs et
d'acteurs.
COTE : 791.436 GAI
BIBLI : LON

Le musical hollywoodien : histoire, esthétique, création
les Impressions nouvelles

Une présentation des films musicaux produits à Hollywood au fil des décennies. Les réalisateurs
emblématiques du genre comme Busby Berkeley, Bob Fosse ou encore Vincente Minnelli, ses
codes, ses chefs-d'oeuvre ainsi que les films hybrides, mêlant comédie ou western, sont passés en
revue. Avec, en fin d'ouvrage, une interview de Ginger Rogers (1911-1995).
COTE : 791.436 MIN
BIBLI : ROS
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Slashers : attention, ça va couper...
Vents d'ouest

Retour sur le succès de ce genre cinématographique à partir de la fin des années 1970. Sa
dimension symbolique, le progressisme de ses personnages féminins ainsi que sa place dans la
culture populaire sont notamment étudiés.
COTE : 791.436 MOM
BIBLI : BEL

War stories : le cinéma de guerre en 100 films incontournables
So film (périodique)
GM éditions

Une sélection de 100 films de guerre, histoires d'amitiés, d'amour et de trahisons.
COTE : 791.436 SOF
BIBLI : ANT

La rage de vivre
Sabourin, Bolewa
Faces cachées

Le danseur B. Sabourin, fils d'un Congolais et d'une Française, retrace son parcours. Il raconte ses
errances, les difficultés qu'il a surmontées, la force qu'il a puisée dans la danse traditionnelle
congolaise devenue thérapie et son engagement politique auprès des jeunes défavorisés,
notamment lors de la campagne présidentielle de François Hollande en 2012.
COTE : 792.8 SAB
BIBLI : TRI

Vous n'irez plus danser ! : les bals clandestins 1939-1945
Ouest-France

Alors que dans l'entre-deux-guerres les bals constituent en France un loisir répandu et populaire,
ils sont interdits par les régimes successifs entre 1940 et 1945. Cette interdiction entraîne la
prolifération de fêtes clandestines qui sont sévèrement sanctionnées. Les auteurs retracent
l'histoire de cette pratique culturelle et de sa répression durant la Seconde Guerre mondiale.
COTE : 793.38 GAS
BIBLI : TRI

Remontada : panorama des come-back les plus fous du foot
Ghemmour, Chérif
Larousse

L'histoire des renversements de situation qui ont marqué le football français et européen, en vingt
rencontres à suspense.
COTE : 796.33 GHE
BIBLI : MAU SMAE
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Enki Bilal : exposition, Landerneau, Fonds Hélène & Edouard Leclerc pour la culture,
du 18 juillet 2020 au 4 janvier 2021
Fonds Hélène et Edouard Leclerc pour la culture

Une présentation de l'oeuvre de l'auteur de bande dessinée français à travers ses dessins, ses
illustrations, ses peintures, ses films et ses écrits. Le catalogue aborde également ses thèmes de
prédilection tels que les héros malmenés, les villes ruinées, l'importance des machines, la violence,
l'angoisse ou encore l'espoir.
COTE : 809.306 BIL
BIBLI : ROS

Corps handicapés et corps mutilés dans la BD
Presses universitaires de Rennes

Etudes pluridisciplinaires (histoire, psychologie, études visuelles, littérature) sur la représentation
du handicap et de la mutilation dans les bandes dessinées, comics et mangas. Les auteurs
montrent que le neuvième art contribue à révéler les stéréotypes et les partis pris culturels et
sociaux ainsi qu'à lutter contre l'invisibilisation des corps handicapés et mutilés.
COTE : 809.306 COR
BIBLI : TRI

Les coulisses d'Hergé
Mérand, Patrick
Sépia

Des informations sur la conception des oeuvres d'Hergé, l'origine de certains détails, les
modifications effectuées lors des éditions étrangères et de nombreuses anecdotes sur l'univers de
ce célèbre auteur.
COTE : 809.306 HER
BIBLI : LON

Le guide Alan Moore
Queyssi, Laurent
Trespallé, Nicolas
ActuSF

La vie et l'oeuvre du géant des comics, auteur de scénarios majeurs du genre et créateur de
personnages entrés dans le panthéon du neuvième art. Au fil de l'ouvrage, se dégage la vision du
monde de l'auteur de V pour vendetta.
COTE : 809.306 MOO
BIBLI : ANT
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Manga
Rousmaniere, Nicole Coolidge
Matsuba, Ryoko
La Martinière
Kana

Une vue d'ensemble de cet art narratif japonais devenu un phénomène planétaire, décliné
originellement sur des supports papier et élargi progressivement aux domaines du film
d'animation, de la peinture, de la mode et de médias tels que les jeux vidéo. En six chapitres
thématiques et chronologiques, les divers aspects de cet art graphique sont analysés jusqu'à leurs derniers
développements.
COTE : 809.306 ROU
BIBLI : BEL

Culture manga : introduction à la BD japonaise
Tillon, Fabien
Nouveau Monde éditions

Introduction à l'art du manga proposant des pistes de lecture et des informations sur ses
interactions avec la société japonaise, la peinture, le cinéma ou le jeu vidéo. Elle est suivie d'une
sélection critique de cent titres disponibles en français.
COTE : 809.306 TIL
BIBLI : LAN VIL

Winter is coming : une brève histoire politique de la fantasy
Blanc, William
Libertalia

Une analyse de l'usage de la fantasy pour véhiculer des messages politiques et parler notamment
des failles de la société contemporaine et des catastrophes environnementales. De William Morris
à J. R. R. Tolkien en passant par Ursula Le Guin, Robert E. Howard ou Hayao Miyazaki, l'auteur
met en lumière l'utilisation de ce genre littéraire pour porter un regard critique sur le monde
contemporain.
COTE : 809.308 BLA
BIBLI : TRI

Le proustographe : Proust et A la recherche du temps perdu en infographie
Ragonneau, Nicolas
Denoël

Composée de cent infographies, une encyclopédie visuelle consacrée à l'écrivain, son temps, son
œuvre et sa postérité.

COTE : 840.9 PRO
BIBLI : LAN TRI
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Un Afghan à Paris
Nasimi, Mahmud
Ed. du Palais

En 2013, l'auteur fuit la guerre en Afghanistan. Arrivé en France en 2017, il fait face à la solitude,
au désespoir et aux nuits dans la rue. Il évoque ses rêves et ses espoirs ainsi que sa reconstruction,
notamment grâce à sa passion pour la littérature française.
COTE : 848.03 NAS
BIBLI : MAU SMAE

Ma dose quotidienne d'histoire : 365 notions d'histoire
Lefrançois, Marc
Armand Colin

Du 1er janvier au 31 décembre, 365 faits historiques pour chaque jour de l'année, ponctués
d'anecdotes ou de citations.

COTE : 909 LEF
BIBLI : LAN SMAE

Les plus beaux endroits pour camper
Bazin, Sylvain
Gründ

La diversité des formes de camping est présentée en associant ces manières de voyager à des lieux
particulièrement emblématiques de leur pratique comme les chemins de Compostelle, le fleuve
Colorado ou encore les prairies islandaises. Chaque double page offre une description du lieu et le
mode associé : type de véhicule, tente, yourte, bikepacking, entre autres.
COTE : 910.4 BAZ
BIBLI : BEL VIL

Le radeau des cimes : trente années d'exploration des canopées forestières équatoriales
Actes Sud

Les différentes expéditions menées dans les forêts équatoriales grâce au radeau des cimes, une
plate-forme légère hexagonale qui, déposée au-dessus des arbres à l'aide d'un dirigeable, permet
d'explorer la vie végétale et animale de la canopée, sont relatées et leurs résultats passés en revue.
Avec de nombreuses informations sur l'écologie des canopées et la relation des hommes avec ce
milieu.
COTE : 910.4 RAD
BIBLI : TRI VIL
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Mon tour du monde des défis insolites
Capitaine Rémi
Hugo Doc

En 2014, Rémi décide de devenir capitaine de sa vie. Il fait la liste de ses rêves et part parcourir le
monde pour les réaliser. Ce volume rassemble plusieurs de ses aventures : traverser l'Atlantique
en voilier, aller en Laponie en auto-stop déguisé en Père Noël, descendre la Seine en pédalo, faire
le tour du Sri Lanka en tuk-tuk ou encore le trajet Paris-Bruxelles en Vélib.
COTE : 910.4 REM
BIBLI : BEL CLO

Nos 52 villes coups de coeur : Europe
Gloaguen, Philippe
Hachette Tourisme

Une sélection de lieux et d'activités pour découvrir en un week-end le patrimoine, la gastronomie,
les fêtes ou encore les boutiques de grandes villes européennes, de Londres à Milan, en passant
par Budapest, Prague, Saint-Pétersbourg, Istanbul, Florence ou Lisbonne.
COTE : 914 EUR
BIBLI : CHA ROS

En pleine nature : 50 voyages pour se mettre au vert : voyages nature en Europe
Gallimard loisirs

Une cinquantaine de voyages dans trente pays d'Europe, illustrés et cartographiés, pour découvrir
des sites naturels méconnus (lacs de montagne, déserts, plaines polaires ou forêts primaires). Les
circuits sont à effectuer en itinérance ou autour d'un lieu écoresponsable, avec entre autres des
randonnées, de l'escalade, des sports aquatiques, des dégustations et des découvertes d'artisans.
COTE : 914 EUR
BIBLI : CHA LAN

Trains de nuit : 30 trajets inoubliables en Europe
Constant, Thibault
Gallimard loisirs

L'auteur livre le récit de ses voyages qu'il a effectués en train nuit lui permettant de sillonner
l'Europe loin des sentiers battus.
COTE : 914 EUR
BIBLI : CLO

Sur l'île noire
Delzongle, Sonja
Paulsen

Un texte, entre enquête et récit de voyage, autour de la légende du monstre du Loch Ness et de
l'atmosphère mystérieuse des Highlands en Ecosse. L'auteure s'intéresse ainsi à la manière dont le
mythe qui entoure Nessie a façonné la région et ses habitants.
COTE : 914.11 DEL
BIBLI : BOU VIL
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Ecosse
Lonely planet

Un guide pour réussir son voyage en Ecosse, avec de nombreuses cartes et des plans de ville
détaillés, un choix d'itinéraires de randonnée, de sites culturels, de lieux pour pratiquer des
activités de plein air, de bars, de restaurants et de boutiques ainsi qu'un large choix d'adresses
pour se loger, de l'auberge de jeunesse au manoir médiéval. Avec un plan d'Edimbourg.
COTE : 914.11 ECO
BIBLI : VIL

La Loire à vélo
Gloaguen, Philippe
Hachette Tourisme

Des balades à vélo à effectuer sur 600 kilomètres de pistes cyclables le long de la Loire, des portes
de la Bourgogne à la côte Atlantique, pour découvrir des lavoirs anciens, des îles éphémères, des
vignobles réputés, des villages troglodytiques et des châteaux Renaissance. Avec des adresses pour
se restaurer, se loger et louer des vélos.
COTE : 914.4 FRA
BIBLI : ROS VIL

70 randonnées sur les GR de France : 2 à 4 jours d'évasion et d'itinérance
Ouest-France
Fédération française de la randonnée

70 randonnées de Belle-île-en-Mer au Parc national des Pyrénées en passant par les lacs et
cascades du Jura ou le pays de Chartreuse avec, pour chacune, des cartes, la représentation des
dénivelés, le déroulé précis et des informations pour chaque étape. L'ensemble est illustré de
nombreuses photographies.
COTE : 914.4 FRA
BIBLI : CLO MAU

La France disparue et retrouvée : partez à la découverte des vestiges près de chez vous !
Protais, Johann
Rousseau, Eloi
Larousse

Une découverte de la France hors des sentiers battus, des lieux-dits aux noms mystérieux aux
villages abandonnés en passant par le patrimoine enfoui et les techniques artisanales anciennes qui
perdurent dans les lieux reculés.
COTE : 914.4 FRA
BIBLI : MAU
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La France en 130 itinéraires zéro carbone : plus de 130 itinéraires à vélo, en kayak, à
pied... pour découvrir la France autrement
Grassin, Coralie
Larousse

Plus de 130 itinéraires pour explorer la France de façon écoresponsable : les cascades du Hérisson
en kayak, la traversée du Jura en raquettes, la route de l'Absinthe à vélo, entre autres.
COTE : 914.4 FRA
BIBLI : CHA LAN TRI

100 randos en France à couper le souffle
Eloi, Jean-Baptiste
Larousse

Une sélection de cent randonnées pour découvrir les plus beaux paysages de France : le GR 20 de
Corse, les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, la traversée des Alpes, entre autres.
COTE : 914.4 FRA
BIBLI : LAN

Week-ends avec les enfants : plus de 1.000 idées originales pour s'évader en famille en
France
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Michelin Editions

52 destinations pour partir en vacances en France avec des enfants de 4 à 14 ans. Avec des
conseils pour préparer son séjour, des adresses pour se restaurer, se loger, sortir, pratiquer des
activités sportives et culturelles, entre autres.
COTE : 914.4 FRA
BIBLI : BEL BOU TRI VIL

Sur les routes de France : 52 road trips pour voir du pays
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Michelin Editions

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,
entre autres.
COTE : 914.4 FRA
BIBLI : CHA LON

Week-ends en ville : (re)découvrez 52 villes françaises à taille humaine : architecture,
festivals, musées, savoir-faire, décors grandioses
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Michelin Editions

Ce guide propose de visiter 52 villes françaises de moins de 200.000 habitants et accessibles en
train afin de découvrir leurs patrimoines culturels.
COTE : 914.4 FRA
BIBLI : ANT BEL MAU
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Cimetières et autres lieux de mémoire en Bretagne
Rio, Bernard
Ouest-France

À travers une approche à la fois thématique et chronologique, une découverte ésotérique et
patrimoniale des cimetières de Bretagne, de l'Ille-et-Vilaine à la Loire-Atlantique, en passant par le
Finistère : cimetières marins ou monastiques, nécropoles militaires, mausolées, enclos paroissiaux
et sépultures isolées au fond des bois.
COTE : 914.41
BIBLI : CLO

Parcs naturels de Bretagne : parcs naturels régionaux d'Armorique, du golfe du
Morbihan, vallée de la Rance-côte d'Emeraude et parc naturel marin d'Iroise
Ruellan, Tugdual
Ronné, Hervé
Ouest-France

Un reportage illustré présentant les richesses naturelles des parcs de la Bretagne et les enjeux de
ces écosystèmes. Ces sites protégés préservent l'équilibre entre l'activité humaine et une
biodiversité très riche composée de nombreuses espèces animales et végétales et abritent une grande variété de
paysages, de patrimoines bâtis, naturels et culturels.
COTE : 914.41 BRE
BIBLI : LAN ROS VIL

Rennes : 2021-2022
Auzias, Dominique
Labourdette, Jean-Paul
Nouv. éd. de l'Université

Des informations pratiques et touristiques pour visiter Rennes, avec une sélection commentée
d'adresses d'hôtels, de restaurants, de loisirs et de commerces. Un code permet d’accéder à la
version numérique gratuite.
COTE : 914.415 REN
BIBLI : BEL VIL

La Manche... à pied : 51 promenades & randonnées
Fédération française de la randonnée

Au fil des itinéraires, une découverte des paysages et du patrimoine de la Manche comme les
pâturages et haies vives, les abbayes, les cathédrales et les châteaux, avec des propositions de
circuits à difficulté et à durée variables.

COTE : 914.42 MAN
BIBLI : BOU
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Normandie : Mont-Saint-Michel inclus
Gibory, Eric
Hachette Tourisme

Pour découvrir la Normandie, à travers neuf chapitres de visite : le Vexin normand, Rouen, la
vallée de la Seine, la Côte d'Albâtre, le pays de Caux, entre autres. Avec des informations
historiques, culturelles et géographiques, des adresses d'hôtels et de restaurants et des conseils
pour organiser son séjour.
COTE : 914.42 NOR
BIBLI : BEL LON

Normandie insolite et secrète
Collet, Jean-Christophe
Joubert, Alain
Jonglez

Un guide pour découvrir plus de 130 lieux normands, d'une façon originale et différente, loin des
lieux touristiques traditionnels : un atelier d'artiste dans un château, des chapelles dans un arbre
millénaire, les décorations alchimiques de l'hôtel d'Escoville à Caen, une piscine pour laver les
chevaux, entre autres.
COTE : 914.42 NOR
BIBLI : CHA ROS

Littoral de la Normandie : de la Côte d'Albâtre aux falaises du Bessin, GR 21, GR 223 :
plus de 20 jours de randonnée
Fédération française de la randonnée

Des itinéraires de randonnée avec toutes les informations pratiques pour parcourir les côtes de la
Seine-Maritime et du Calvados en passant par le port de Dieppe, les falaises d'Etretat, Cabourg ou
encore les plages du Débarquement.
COTE : 914.42 NOR
BIBLI : BOU LAN

Paris 2022
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Michelin Editions

Pour organiser un week-end à Paris, ce guide fournit des informations pratiques et présente les
lieux culturels incontournables de la ville, les événements de l'année, des adresses pour se loger, se
restaurer, boire un verre, sortir et faire du shopping.
COTE : 914.436 PAR
BIBLI : ANT CHA
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52 dimanches à Paris : évasions, surprises et petits plaisirs
Ducoulombier, Romy
Parigramme

Présentation de deux centaines de lieux, selon 52 thèmes, pour découvrir Paris seul, en famille ou
entre amis.

COTE : 914.436 PAR
BIBLI : ROS TRI

Balades secrètes à Paris
Koch, Marjolaine
Hachette Tourisme

Vingt balades pour découvrir Paris hors des sentiers battus : le Marais, la Butte-aux-Cailles,
Belleville ou encore le Jardin des plantes. Chaque circuit est accompagné d'une carte, d'anecdotes
et de petites histoires racontant la ville autrement.
COTE : 914.436 PAR
BIBLI : ANT LAN

Le Pays basque... à pied : 22 promenades & randonnées
Fédération française de la randonnée

Des reliefs de la Rhune à Saint-Jean-de-Luz au bord de l'Atlantique, vingt circuits jalonnés de
légendes, de bruyères et de collines.

COTE : 914.47 PAY
BIBLI : ANT CLO

GR 20 : fra li monti, la légende corse
Ferreira, Fernando
Glénat
Fédération française de la randonnée

Présentation du fra li monti, un itinéraire du GR 20 d'une longueur de 180 kilomètres entre
Calenzana et Conca, que le photographe emprunte régulièrement depuis 1996.
COTE : 914.494 COR
BIBLI : ANT CHA
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Les plus belles randos en Italie : pour s'évader côté nature : 60 itinéraires d'une journée
accessibles à tous
Clark, Gregor
Sainsbury, Brendan
Lonely planet

Soixante propositions de randonnées à travers toute l'Italie : la Toscane, les Dolomites, la région
des lacs italiens, la côte amalfitaine, les Cinque Terre, la Sicile et la Sardaigne, entre autres. Avec
pour chacune la distance, la durée et la difficulté mais également des suggestions pour prolonger ses découvertes
et de nombreux conseils et informations pratiques.
COTE : 914.5 ITA
BIBLI : LAN VIL

Danemark, îles Féroé : 2021-2022
Auzias, Dominique
Labourdette, Jean-Paul
Nouv. éd. de l'Université

Des renseignements pratiques et des informations historiques, culturelles et touristiques sur le
Danemark et les îles Féroé. Un code permet d’accéder à la version numérique gratuite.

COTE : 914.8 DAN
BIBLI : MAU VIL

Norvège
Ham, Anthony
Berry, Olivier
Wheeler, Donna
Lonely planet

Guide pratique pour préparer son voyage en Norvège. Avec un cahier proposant des idées
d'activités et des lieux à découvrir (rafting, ski, randonnées, région de Bergen, îles Lofoten, etc.)
ainsi que des dossiers sur le géotourisme, l'architecture traditionnelle et contemporaine ou les
paysages.
COTE : 914.8 NOR
BIBLI : LON TRI

Scandinavian national parks
Les parcs nationaux de Scandinavie
Scandinaviens nationalparks
Pawlitzki, Melanie
Von Kienlin, Sabine
Place des Victoires

Une invitation à découvrir les paysages naturels et sauvages scandinaves à travers des
photographies réalisées dans les parcs nationaux. Fjords, toundras, forêts, landes, lacs ou encore glaciers et
montagnes abritent rennes, élans et ours polaires.
COTE : 914.8 SCA
BIBLI : VIL
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Suède
Walker, Benedict
McLachlan, Craig
Ohlsen, Becky
Lonely planet

Guide pour visiter la Suède présentant ses sites naturels, sa vie culturelle, sa faune, le Grand Nord
et la Laponie ainsi que les diverses activités à pratiquer : ski, escalade, bateau, randonnée, etc. Des
itinéraires sont proposés au voyageur : une semaine autour de Stockholm, un voyage sur le cercle
arctique ou au pays des éleveurs de rennes. Avec un plan détachable de Stockholm.
COTE : 914.8 SUE
BIBLI : ANT ROS

Islande
Lonely planet

Guide pratique et culturel pour découvrir l'Islande à travers une sélection d'itinéraires thématiques
: paysages, randonnées, vie sauvage, hot spots et piscines, etc. Un focus sur la route circulaire
propose de visiter les sites majeurs à partir de cette voie qui fait le tour de l'île et un chapitre est
consacré aux activités de plein air.
COTE : 914.91 ISL
BIBLI : CHA MAU

Luxembourg
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Michelin Editions

Pour organiser un week-end à Luxembourg, ce guide fournit des informations pratiques et
présente les lieux incontournables de la ville, les événements du moment, des adresses pour se
loger, se restaurer, boire un verre, sortir et faire du shopping. Il évoque également son histoire,
son urbanisme et sa culture.
COTE : 914.93 LUX
BIBLI : TRI

Survivant des glaces : l'ultime challenge : la traversée du pôle Nord
Horn, Mike
M. Lafon

En 2019, Mike Horn traverse le pôle Nord en ski avec l'explorateur norvégien Borge Ousland
dans le cadre de l'expédition Pole2Pole, après avoir navigué en mer de Chine autour d'une île
fantôme puis effectué l'ascension du K2. Il relate les difficultés de ce périple de 2.500 kilomètres
comme la faim, la survie au quotidien, les variations de température ou encore la peur de la mort.
COTE : 919.8 HOR
BIBLI : MAU ROS
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Femmes de la Renaissance : elles ont lutté pour leur liberté
Le Clech-Charton, Sylvie
Tallandier

Les portraits de seize personnalités féminines de la Renaissance, une période ambivalente pour les
femmes qui subissent, quel que soit leur statut, la tutelle patriarcale, la pression d'enfanter, les
difficultés du veuvage et des accusations diverses. Leurs efforts pour tenir leur rang et défendre
leurs droits, leur patrimoine et leur réputation les exposent au danger, à la vindicte et à l'oubli.
COTE : 940.21 LEC
BIBLI : TRI

La saga des Windsor : de l'Empire britannique à Elizabeth II
Des Cars, Jean
Perrin

Histoire de la dynastie des Windsor, nom choisi par le roi George V en 1917, en pleine Première
Guerre mondiale, pour effacer la consonance germanique des souverains Saxe-Cobourg-Gotha.
L'auteur relate les destins des membres de la lignée, depuis la reine Victoria jusqu'à la disparition
du prince Philip, en passant par la naissance de l'héritier George et la crise du Megxit.
COTE : 941.08 WIN
BIBLI : LAN

Léon Chautard : un socialiste en Amérique : 1812-1890
Roy, Michaël
Anamosa

L'histoire de Léon Chautard, militant socialiste et révolutionnaire arrêté en 1848. Prisonnier
politique, il est envoyé à Cayenne en 1852. Se liant avec d'autres détenus, il parvient à s'évader du
bagne et s'enfuit aux Etats-Unis en 1857. Au contact du milieu abolitionniste, il publie le récit de
son évasion sous le titre Escapes from Cayenne.
COTE : 944.07 ROY
BIBLI : VIL

Résistantes 1940-1944
Missika, Dominique
Gallimard
Ministère des Armées

Les itinéraires de femmes anonymes qui ont résisté pendant la Seconde Guerre mondiale. Issues
de tous les milieux et pour la plupart jeunes, elles ont combattu pour la liberté à travers
différentes actions : cacher les pourchassés, faire de faux papiers, écrire dans des journaux
clandestins ou coder des messages. Les Allemands les ont condamnées avec la même sévérité que les hommes.
COTE : 944.081 6 MIS
BIBLI : BOU
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Le dernier secret
Royer, Solenn de
Grasset

Mêlant portraits, dialogues, souvenirs, récits de déjeuners à l'Elysée ou de promenades sur les
quais de Seine, l'histoire de la dernière relation amoureuse secrète de F. Mitterrand avec Claire,
jeune étudiante en droit de cinquante ans sa cadette, rencontrée en 1988.
COTE : 944.083 8 ROY
BIBLI : BEL

Métrobreizh : l'histoire de la Bretagne au rythme de ses villes et villages
Deutsch, Lorànt
M. Lafon

Une histoire de la Bretagne ainsi que de ses villes et villages comme Carnac, Dinard, Concarneau,
Auray, Carnoët, Lorient ou Larmor-Plage, lieux où sont mélangés des peuples originaires du
monde entier.
COTE : 944.1 DEU
BIBLI : CLO VIL SMAE

Alexeï Navalny : l'homme qui défie Poutine
Dollbaum, Jan Matti
Lallouet, Morvan
Noble, Ben
Tallandier

Cette biographie retrace le parcours, la personnalité et le combat d'A. Navalny, figure
emblématique de l'opposition au régime de V. Poutine, empoisonné en août 2020 et évacué
d'urgence en Allemagne pour y être soigné. De retour en Russie en janvier 2021, il est
immédiatement arrêté. Emprisonné, il reste la deuxième personnalité politique du pays.
COTE : 947.086 DOL
BIBLI : CHA

Pourquoi les riches votent à gauche
Frank, Thomas
Agone éditeur

Une analyse de l'évolution des relations entre le Parti démocrate américain et les classes
populaires. Les propositions de ce parti privilégient les classes sociales riches et cultivées,
entraînant un clivage entre les franges de la population et une droitisation des Américains les plus
pauvres.
COTE : 973 FRA
BIBLI : ROS
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Le jour où les anges ont pleuré : l'histoire vraie du 11 septembre
Zuckoff, Mitchell
Flammarion

Le récit détaillé du déroulement des quatre attentats-suicides du 11 septembre 2001. Vingt ans
après les événements tragiques, l'auteur raconte l'histoire de cette journée à partir de témoignages
recueillis auprès des protagonistes impliqués.
COTE : 973.9 ZUC
BIBLI : LAN

Chasseur, cueilleur, parent
Doucleff, Michaeleen
Leduc.s éditions

Après avoir étudié les méthodes éducatives de la communauté maya au Mexique, des Inuits audelà du cercle arctique et des Hadza en Tanzanie, l'auteure les applique sur sa fille afin de
démontrer leurs bienfaits, notamment sur le développement et la santé mentale des enfants. Avec
des conseils pour adapter ces pratiques aux familles occidentales.
COTE : 973.9 ZUC
BIBLI : ANT TRI

Raspberry Pi 4 : exploitez tout le potentiel de votre nano-ordinateur (inclus un projet de
station météo)
Mocq, François
ENI

Guide permettant d'acquérir des bases solides sur les ressources du Raspberry Pi, notamment
pour le développement en Python, à travers des projets à réaliser en suivant un cahier des
charges.
COTE : AF 004.16 INT
BIBLI : TRI

Les algorithmes pour les nuls
Mueller, John
Massaron, Luca
First interactive

Une initiation aux algorithmes utilisés dans les programmes informatiques. Elle enseigne
comment distinguer les problèmes, structurer les données, suivre une heuristique, travailler avec
le langage de programmation Python, explorer le monde des graphes, déceler des formules
dynamiques adéquates et effectuer une recherche locale.
COTE : AF 005 INT
BIBLI : TRI

Mononoke
Mizuki, Shigeru
Cornélius

Un art book consacré à l'engouement du mangaka Shigeru Mizuki pour les yôkaï et les légendes
du Japon. Le dessinateur recense ces créatures surnaturelles du folklore japonais et les met à
l'honneur, ouvrant notamment la voie à l'oeuvre de Hayao Miyazaki.
COTE : 741 MIZ
BIBLI : ANT BOU
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Noël à l'aquarelle : projets & techniques faciles en pas à pas pour décorer cartes,
étiquettes cadeaux, boîtes, déco, guirlandes...
Sanchez, Ingrid
Editions de Saxe

Treize projets d'objets décoratifs ou à offrir (cartes de Noël, étiquettes, boîtes-cadeaux,
guirlandes, entre autres) à peindre à l'aquarelle, assortis d'explications concernant le matériel
nécessaire et les techniques de peinture.
COTE : 745.5 SAN
BIBLI : ANT BEL

Notre colère sur vos murs
Collages Féminicides Paris
Denoël

Un ouvrage associant photographies et textes pour présenter l'action du collectif parisien de
colleuses, créé en 2019, dont les oeuvres murales interpellent sur les féminicides et plus largement
sur les violences subies par les minorités sexuelles et ethniques.
COTE : 751.7 COL
BIBLI : ANT ROS

100 recettes sans recettes : pas besoin de recette quand tout est dit sur la photo !
Dudemaine, Sophie
La Martinière

Des recettes simples et rapides classées par saison, détaillées pas à pas : salades, gratins, rôtis, plats
mijotés et desserts. Les instructions sont contenues dans la photographie de présentation de la
recette.
COTE : 641.5 DUD
BIBLI : ANT MAU-SMAE

Ecomarché : le guide pour une consommation responsable
Seiller, Claire
Solar

Réalisé par la créatrice du blog C.l'air du temps, ce guide présente cent produits industriels de
consommation courante à bannir de sa liste de courses pour améliorer sa santé, protéger
l'environnement et faire des économies. Chacun fait l'objet d'une double page présentant à gauche
des informations sur sa dangerosité ou ses méfaits, et à droite une alternative responsable ou
DIY.
COTE : 640 SEI
BIBLI : ANT MAU
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La batterie pour débutants : maîtriser le rythme, se perfectionner et trouver son style !
Metsapelto, Janne
Contre-Dires

Un guide pour apprendre à jouer de cet instrument en solo ou dans un groupe. Avec des conseils
pour bien choisir sa batterie, de nombreux exercices pour explorer les techniques de jeu et
améliorer la coordination, des biographies de batteurs célèbres et des suggestions de musiques à
écouter.
COTE : METHODE BATTERIE
BIBLI : ANT

Ricochets : proches de victimes d'attentats : les grands oubliés
Emmanuelle, Camille
Grasset

Plusieurs années après les attentats de Charlie Hebdo, la femme du dessinateur Luz s'appuie sur
sa propre expérience pour s'interroger sur le statut de victime par ricochet, reconnu par la
psychiatrie depuis 2013. Elle raconte un parcours chaotique, les symptômes post-traumatiques
ainsi que les bouleversements induits par ce statut dans sa psyché et son rapport aux autres.
COTE : VECU 303.6 EMM
BIBLI : BEL-VIL

Rester vivant jusqu'au bout
Sena, Antonio
XO

Après avoir accepté une mission d'approvisionnement en fuel et en matériel d'une mine d'or
clandestine, l'auteur, jeune pilote brésilien, a survécu au crash de son Cessna dans la forêt
amazonienne. Il raconte comment il s'est enfoncé dans la jungle, a trouvé des moyens pour
s'alimenter et a surmonté la peur de la nuit et des animaux sauvages, jusqu'à ce qu'il soit sauvé par
des cueilleurs de noix.
COTE : VECU 363 SEN
BIBLI : CHA VIL

Frôler les murs
Tessae
Lattès
Wagram livres

Victime de cyberharcèlement et de harcèlement scolaire, l'auteure raconte les brimades dont elle a
fait l'objet pour briser le tabou de la phobie scolaire. Artiste musicale, elle décrit la dépression
dans laquelle elle est tombée puis son chemin de guérison.
COTE : VECU 371.8 TES
BIBLI : CHA SMAE
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Les battements de coeur du colibri : le combat d'une mère face à l'addiction de son fils
Febvre, Roselyne
Rocher

Le témoignage d'une mère qui tente de sauver Arthur, son fils devenu toxicomane à l'adolescence.
Elle évoque son combat quotidien et la lente descente aux enfers, entre vols, mensonges et
hôpital psychiatrique. Elle n'oublie pas de mentionner les moments de répit et d'espoir, la
complicité retrouvée et les progrès avant la rechute.
COTE : VECU 613.8 FEB
BIBLI : CLO MAU

Elle ne m'a jamais quitté : récit
Farrugia, Dominique
R. Laffont
Versilio

Cofondateur du groupe comique Les Nuls, producteur de nombreux films et ancien PDG de
Canal+, l'auteur se livre sur la sclérose en plaques dont il est atteint depuis trente ans. Il expose
son quotidien avec la maladie et les rencontres qui l'ont marqué. Une plaidoirie pour une
meilleure considération politique à l'égard des handicapés.
COTE : VECU 616.8 FAR
BIBLI : ANT-CLO

Les mots défendus
Célarié, Clémentine
Albin Michel

Le témoignage plein d'humour de la comédienne sur le cancer qu'elle a combattu. Elle raconte
l'annonce de la maladie, l'arrêt du théâtre à la suite de la colectomie, le tabou persistant à l'égard
de la maladie, les relations avec les proches et le personnel soignant, la redécouverte de valeurs
essentielles et les effets de la chimiothérapie.
COTE : VECU 616.994 CEL
BIBLI : CLO

Le protocole
Duchâtel, Laure
l'Oeil d'or

Dans ce bref récit sur l'accouchement, l'auteure veut témoigner des certitudes, des préjugés, des
négligences et des dogmes des soignants qui, en médicalisant à l'excès le corps des femmes,
tendent selon elle à dessaisir ces dernières de leur maîtrise, de leur savoir et de leur intimité avec
lui ainsi qu'à les priver du droit de donner leur avis sur ce qu'elles vivent ou éprouvent.
COTE : VECU 618 DUC
BIBLI : LAN
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Fils à papa(s) : l'incroyable histoire de deux garçons qui voulaient devenir pères
Beaugrand, Christophe
Plon

Journaliste et animateur de télévision, l'auteur relate son expérience d'adoption aux côtés de son
mari Ghislain. Il évoque chaque étape de leur parcours, depuis les premiers contacts avec l'agence
de mères porteuses jusqu'à la naissance de Valentin en passant par leur relation avec Whitney, la
mère biologique installée à Las Vegas.
COTE : VECU PARENTS ADOPTION
BIBLI : ANT

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