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791. 
3 

CIR  

Le  Nuancier du cirque   
Jean-Michel GUY 
Scéren  

Le nuancier du cirque 
propose un panorama, 
clair et structuré, du 
cirque d’aujourd’hui, vu à 
travers différents 
prismes : les formes 
artistiques, les effets 
esthétiques, les espaces 
de représentation et les 
principes 
dramaturgiques. À l’aide 
de 178 extraits de 
spectacles sélectionnés pour leur exemplarité, il 
identifie les composantes, les principes 
d’organisation et les dynamiques d’évolution 
historique qui permettent de comprendre la variété 
du paysage actuel. Ce DVD pédagogique s’adresse 
aussi bien aux amateurs de cirque, aux enseignants, 
aux étudiants d’écoles d’art, aux artistes, qu’aux 
structures de diffusion de spectacles de cirque  et 
aux professionnels de la culture. (DVD) 
 

 
 

 

792. 
028 
BOU  

Antoine Bouseiller ou comme on 
entre au théâtre  
Daniel LANCE 
Harmattan  

Antoine Bourseiller est un nom indissociable de 
l’histoire du théâtre en Œuvre et de la 
décentralisation théâtrale. Il a notamment collaboré 
tout au long de sa carrière avec Maria Casarès, 
Suzanne Flon, Gérard Philipe, Jean-Louis Barrault, 
Jean-Luc Godard, Samuel Beckett, Günter Grass ou 
encore Michel Simon. De 1960 à 2005, il a dirigé 
plusieurs théâtres, dont le Studio des Champs-
Élysées, le Théâtre de Poche Montparnasse, les 
Soirées d’Été de Gordes  et le Théâtre de Tarascon. 
A travers son témoignage, des archives filmées, nous 
bénéficions de toute son expérience du monde du 
théâtre. (DVD) 
 

 

 

 

792. 
28 

AUB  

Yano, un artiste japonais à Paris  
Chantal AUBRY 
CND  

Vingt ans après sa mort, le souvenir de Yano 
Hideyuki (1943-1988) reste très fort dans la mémoire 
des artistes français qui l’ont connu et ont travaillé 
avec lui. À l’aide de nombreux témoignages, cet 
ouvrage fait resurgir cette figure, en partie effacée et, 
à la fois mythifiée, qui a occupé une place très 
particulière au sein de la nouvelle danse française. Le 
livre retrace les premières années du jeune artiste à 
Tokyo, son étrange surgissement à Paris dans le 
courant des années 70, peu avant la découverte du 
butô par le public européen. Il évoque la formation 
de son groupe, «Mâ Danse Rituel Théâtre» et 
l’élaboration d’une œuvre tout à fait originale, où se 
croisent de façon inédite l’Orient et l’Occident. Du 
désormais légendaire Hana Cristal-Fleur (1979) au 
Puits de l’épervier (1983) et à la trilogie de Salomé 
(1985-86), s’affirme ainsi le parcours d’un artiste 
revendiquant sa propre tradition, essentiellement 
celle du nô, mais portant en lui une connaissance 
rare de la culture occidentale. Ce va-et-vient 
poétique entre spiritualité, sacré et conscience 
contemporaine, explique aussi pourquoi son 
enseignement a marqué plusieurs générations de 
danseurs.  
 

 
 

 

792. 
8 

DUP  

Aurélie Dupont : L’espace d’un 
instant  
Cédric Klaplisch 
MK2  

Plus que la danseuse, Cédric 
Kaplisch a voulu s’intéresser à la 
personne, la femme. Aurélie 
Dupont semble être comme 
tout le monde : elle prend le 
métro, elle tombe enceinte, elle 
porte un bonnet rasta ou des 
escarpins Louboutin. Elle a peur 
de ne pas être au point, de 

décevoir. Aurélie Dupont est l’une des danseuses 
étoiles des plus brillantes. Tout commence là où la 
danse doit commencer : à la barre, à l’ecole de danse 
et des archives avec Aurélie Dupont ado. Puis la 
caméra revient à notre époque. Aurélie est à la barre, 
refait les mêmes gestes. Et explique que c’est 
normal, que c’est comme ça que commence la 
journée, même si on a fait la fête la veille. Que tout 
démarre par le cours. Mais faire sa barre tous les 
matins ne veut pas dire être coincée, les éclats de rire 
sont présents. Auprès d’Aurélie, passeront Jérémie 
Bélingard, Mathias Heymann, Marie-Agnès Gillot , 
les complices de toujours. « Aurélie Dupont, l’espace 
d’un instant » de Cédric Klapsich risque peut-être de 
décevoir les puristes, car la danse pure n’y a pas 
forcément une grande place. Mais, Aurélie Dupont, 
la personne, rayonne et nous enthousiasme. Un beau 
documentaire, sobre, dû à la discrétion de Cédric 
Klapisch. (DVD) 
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792. 
8 

MON  

Montpellier danse(s) : trente ans 
de création  
Jean-Paul MONTANARI 
Actes sud  

Créé en 1981, le festival 
Montpellier danse s'est 
imposé comme un 
événement majeur en 
France et dans le monde. 
Le travail de 
chorégraphies 
représentant toutes les 
danses depuis trois 
décennies est relaté dans 
cet ouvrage. 

 
 
 

 

792. 
8 

MOR  

Extérieur danse : essai sur la 
danse dans l’espace public  
Alix de  MORANT 
L’Entretemps  

Du solo à la grande fête 
urbaine, de l’adaptation 
d’un spectacle de salle à la 
création in situ, les formes 
et les configurations de la 
danse hors les murs du 
studio ou du théâtre sont 
des plus variées. Les 
auteurs placent le lecteur à 
l’affût des situations, des 
lieux et des postures, lui 
faisant vivre au plus près 
l’expérience des danseurs. Les créations des 
chorégraphes sont décryptées, les œuvres évoquées 
de façon sensible, images à l’appui. Elles jouent avec 
le paysage et l’architecture, qu’ils soient structurés, 
chaotiques, chargés ou déshérités. Les gestes 
prennent la mesure d’un espace à échelle humaine. 
Abondamment illustré, l’ouvrage accompagne la 
diversité des chemins de danse tracés hors des 
scènes convenues, dans une proximité réinventée 
avec les publics. Extérieur Danse inclut un DVD 
réalisé par HorsLesMurs, centre national de 
ressources des arts de la rue et des arts du cirque qui 
présente une quarantaine d’extraits de spectacles de 
compagnies et de chorégraphes représentatifs de la 
danse dans l’espace public. 
 

 

 

 

792. 
82 

BEJ  

Maurice Béjart une vie  
Michel ROBERT 
Luc Pire  

Il a fallut près de deux ans 
passés entre Lausanne, Paris, 
Bruxelles et Milan pour que 
ces derniers dialogues entre 
Maurice Béjart et Michel 
Robert puissent voir le jour. 
Maurice Béjart relate dans 
cet ouvrage des épisodes de 
sa vie souvent connus du 
grand public, mais en y 
posant un regard différent, 
celui d’un homme qui se 

retourne pour la dernière fois et parle sans détour. Il 
porte ainsi des jugements qui ne manqueront pas de 
surprendre, notamment sur ses propres créations, et 
donne sa version personnelle de certains faits 
notoires. Michel Robert fut le dernier à recueillir les 
confidences d’un Maurice Béjart désireux de laisser 
une image juste et complète de lui-même. Dans ce 
survol presque complet de l’œuvre, le Maître revient 
sur ses aspirations, ses contradictions et ses 
rencontres marquantes. Il parle aussi librement de 
ses créations, qu’il analyse sans complaisance mais 
avec la fierté d’un créateur qui aura marqué un demi-
siècle de l’histoire de la danse. 
 

 
 

 

792. 
82 

LER  

Nicolas Le Riche  
Anne DENIAU 
Gourcuff Gradenico  

Danseur Etoile de 
l’Opéra national de 
Paris depuis 1993, 
Nicolas Le Riche 
s’impose avec douceur 
bien au-delà de la danse. 
Guidé par ses 
résonances 
personnelles, il a joué au 
cinéma et au théâtre, 
allant jusqu’à approcher 
le Nô à Tokyo. 
Danseur, chorégraphe, féru de musique, de mots et 
de lumière, il demeure le Jeune Homme d’anthologie 
de Roland Petit ou l’interprète illuminé d’un génie 
nommé Mats Ek. Aussi humble qu’exceptionnel, il a 
déjà marqué son art, en Œuvre et à l’étranger. Il 
confie avoir trouvé dans ces images «  l’autre, le 
même, le mieux que moi ». Anne Deniau ballade ses 
objectifs dans tous les univers où la matière sensible 
attire son regard : le vêtement, le geste, les visages. 
D’échos en connivences, elle a accompagné Nicolas 
Le Riche pendant cinq ans. Elle dévoile ses images 
comme autant de confidences sur un homme qui 
« n’a pas la même densité que les autres » . 
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792. 
82 

NOU 
bio  

Rudolf Nureyev : céleste 
attraction  
Sonia PARAMO 
Arthaus musik  

Ce nouveau film réalisé 
par Sonia Paramo présente 
des images inédites de la 
vie de Noureev. Né en 
1938 à bord du 
Transsibérien, Rudolf a 
toujours suivi sa trajectoire 
telle une météorite qui a 
traversé notre ciel, étoile 
éblouissante qui a illuminé 
le monde du ballet. Sur la 
scène de l'Opéra de Paris 

ou bien en invité du Muppet Show, le charisme et le 
talent de Noureev a apporté une nouvelle dimension 
au monde de la danse classique et moderne. Quinze 
ans après sa disparition, cette rétrospective retrace la 
vie d'un artiste flamboyant dans toute sa grâce, sa 
passion, ses excès et ses drames. Des images 
d'archives, des interviews, des extraits de ballets 
permettent de découvrir ou de re-découvrir Noureev 
en donnant un nouvel éclairage sur sa vie et son 
oeuvre. (DVD) 
 

 
 

 

792. 
84 
HIP  

Street dancers  
Christopher STOKES 
Screen Gems  

Elgin et David sont les 
rois des street dancers. 
Lorsqu'un autre groupe 
de street dance réputé les 
défie, les danseurs 
doivent concevoir une 
chorégraphie qui 
repousse les limites de 
leur art. Mais à mesure 
que la pression monte au 
sein de leur groupe, 
chacun révèle ses limites 
et ses ambitions, mettant à mal des liens qui 
paraissaient indestructibles. L'histoire est un peu 
décousue mais le spectacle est irréprochable. Vous 
verrez des danseurs hors du commun exécutant des 
figures extraordinaires. (DVD) 
 

 

 

 

792. 
842 
BAL  

My first ballet collection  

« My first Ballet 
Collection » est une 
compilation d’extraits de 
ballets, choisis tout 
particulièrement pour un 
auditoire familial. Ce choix 
n’a pas été fait en laissant 
de côté la qualité des 
interprétations. Ainsi, les 
ballets sont interprétés par 
les plus grandes 
compagnies telles que le 

Royal Opera House, le San Francisco Ballet et 
l’Opéra national de Paris. Découvrez « La Belle au 
bois dormant », « Le Lac des Cygnes », « Casse-
noisettes », « La Fille mal gardée », 
« Cendrillon », « Coppélia », « Giselle ». (DVD) 
 

 
 

 

792. 
842 
LAC  

Le Lac des cygnes  
 TCHAIKOVSKY 
BelAir  

Le Lac des cygnes est un ballet 
en quatre actes, créé à partir 
d’une vieille légende allemande. 
Le jeune prince Siegfried fête sa 
majorité. Sa mère lui annonce 
que le jour suivant, au cours 
d’un grand bal, il devra choisir 
une épouse. Vexé de ne pouvoir 
choisir celle-ci par amour, le 
prince se réfugie dans la forêt. 
C’est alors qu’il voit se poser 
près d’un lac une nuée de 

cygnes. S’apprêtant à tirer une flèche, le prince 
s’arrête aussitôt. En effet, dans la nuit se tient devant 
lui une jeune fille. Le prince et le cygne sauront-ils 
dénouer le sort pour vivre leur amour ? Le rôle 
d’Odette est interprété par Polina Semionova. Jeune 
ballerine russe, pleine de talents, Polina a intégré le 
ballet de Zurich en qualité de principale danseuse. 
Très douée, sa technique, sa grâce, son jeu sont 
reconnus par les plus grands chorégraphes aussi bien 
pour des œuvres classiques que contemporaines. 
Dans le lac des cygnes, sa silhouette hyperféminine 
entre tension et relâchement, extension et abandon, 
lui permet de composer notamment un cygne noir, 
séducteur et vénéneux des plus aboutis. (DVD)  
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792. 
842 
OND  

Ondine  
Frederick ASHTON’S 
Opus Arte  

Frederick Ashton 
chorégraphia Ondine 
pour Margot Fonteyn et le 
Royal Ballet. La création 
eut lieu le 27 octobre 
1958 sur une musique 
contemporaine 
commandée à Hans 
Werner Henze. Ondine a 
été représenté jusqu’en 
1966, puis la compagnie 
anglaise a repris cette 
œuvre lors de sa saison 2009. Dernier ballet de 
Frederick Ashton, Ondine s’inspire des personnages 
d’un conte de Friederich de la Motte Fouqué écrit en 
1811. Ce ballet est l’histoire de Palemon qui épousa 
la nymphe des eaux Ondine : amour impossible ? 
Miyako Yoshida incarne Ondine. Cette jolie 
danseuse japonaise très gracieuse est faite pour un tel 
rôle. Délicate et rapide à la fois, sa gestuelle se prête 
bien à la simulation des gouttes d’eau qui ruissellent 
autour d’elle. Le ballet Ondine est quasi inconnu en 
France. Cette magnifique captation va permettre la 
découverte d’une œuvre importante dont la place se 
situe aux côtés des grands ballets classiques 
fondamentaux. 
 

 
 

 

793. 
3 

ROU  

Danses et identités : de Bombay à 
Tokyo  
Claire ROUSIER 
CND  

Contrairement à ce que l’on 
pourrait croire, les danses 
asiatiques ne tirent pas toutes 
leurs racines d’une tradition 
séculaire. Né des lendemains 
d’Hiroshima, le butô en est 
un bon exemple. En fait, les 
danses « modernes » de ce 
continent et même certaines 
danses traditionnelles ont 
connu de multiples 
transformations et 

réappropriations, eu égard aux bouleversements 
engendrés par la pénétration occidentale, tout 
comme l’influence du courant américain sur 
l’Europe. Cet ouvrage tente de répondre à des 
questionnements présents, entre autres à savoir 
l’influence de l’orientalisme en Asie sur l’esthétique 
de certaines danses, la manière de faire entendre, à 
travers le corps, d’autres discours, politiques en 
particulier ou, encore, la façon dont les danseurs ont 
contribué à (re)construire leur identité nationale. 
L’ouvrage emmènera le lecteur du Pakistan à l’Inde, 
en passant par la Chine, l’Indonésie et Taïwan et 
présente  de nombreux témoignages, analyses 
d’œuvres contemporaines. 
 

 
 

 

793. 
33 

RAG  

Ragga Dancehall  
Glwadys TRICHET 
Shaman  

La force du Hip-Hop, le 
rythme de l’Afrique et la 
vitalité du Fitness. Le 
Ragga Dance Hall est le 
mix fitness/danse le plus 
énergique de tous les cours 
de nouvelle génération. Sur 
une musique ensoleillée à 
forte dominante de 
percussions, vous allez 
entrer progressivement 
dans un rythme sur-
vitaminé. Vous allez vous dépenser en vous amusant 
avec une chorégraphie originale et accessible à tous. 
Si vous avez envie de faire un break, de vous 
déconnecter du stress d’une longue journée, si vous 
avez envie de danser en dépensant un maximum de 
calories, alors ce cours de Ragga Dance Hall va très 
rapidement devenir un moment indispensable ! 
Glwadys Trichet est aujourd’hui la référence Ragga 
Dance Hall. A la fois prof de fitness et directrice 
d’une troupe de danseurs, elle ajoute a chacune de 
ses chorégraphies une identité originale pour faire le 
show. Vous allez adorer ! (DVD) 
 
 

 
 

 Humour  
 
 

 

792. 
7 

ANT  

Eric Antoine au Palace :  
réalité ou illusion  
Eric ANTOINE 
Universal  

Il a beau remplir sans 
encombre une salle comme 
le Palace, Eric Antoine 
semble avoir encore du mal 
à se considérer comme une 
vedette. Pour preuve cette 
amusante remarque que 
faisait son attaché de presse 
à ce grand gaillard au regard 
aussi ébouriffé que sa 
tignasse et qui distribuait 
ses flyers comme un 
débutant : « Arrête avec tes cartons, t’es une star, 
maintenant ! ». De toute évidence, ça ne lui est pas 
monté au cerveau et encore moins à la tête. 
D’ailleurs, être star c’est quoi ? Illusion ou réalité ? 
On est star pour qui ? Pour le public, pour les 
collègues ? La réponse à cette question fait l’objet 
d’une première partie hilarante prenant la forme d’un 
film vidéo. Sans en dévoiler le contenu, on dira 
simplement qu’elle en dit long sur ce personnage 
sympathique, dont l’autodérision est le véritable fil 
rouge du spectacle. (DVD) 
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792. 
7 

ATK  

Rowan Atkinson live  
Rowan ATKINSON 
Koba films  

Rowan Atkinson est mondialement connu pour son 
personnage fétiche de "Mr Bean", mais aussi pour 
les comédies comme "4 mariages et un 
enterrement". C'est le plus grand comique anglais 
actuel ! Avant sa carrière au cinéma, Rowan 
Atkinson a triomphé dans ses one man shows. Filmé 
lors de son spectacle de Boston, Rowan Atkinson se 
révèle l'égal des plus grands artistes par son comique 
visuel et gestuel. (DVD) 
 

 
 

 

792. 
7 

GAL  

Les Bonus de Guillaume  
Guillaume GALLIENNE 
Studio canal  

513ème sociétaire de la 
Comédie Française, 
Guillaume Gallienne aime 
le cinéma et ceux qui le 
font. Nouveau talent 
comique de Canal +, il 
rencontre beaucoup de 
succès avec ses saynètes 
« Les bonus de 
Guillaume » diffusées en 
clair dans l’émission « Le 
Grand Journal ». Il s’agit 
de parodies de bonus de vrais et de faux films. De 
« Emmanuelle » à « KingKong » en passant par 
« Bienvenue chez les ch’tis » ou « Les dents de la 
mer », Guillaume Gallienne revisite le 7ème art. 
Egocentriques, exhibitionnistes ou délirants, ses 
personnages parodient avec bonheur le cinéma et ses 
coulisses. (DVD) 
 
 

 
 

 Cuisine   
 
 

 

641. 
013 
CAZ  

Petit précis de cuisine 
moléculaire : 20 techniques pour 
comprendre, 40 recettes pour 
tester  
Anne CAZOR 
Marabout  

La cuisine moléculaire : 
une tendance qui perce 
depuis quelques années 
grâce à des chefs 
médiatisés. Cet 
ouvrage présente vingt 
techniques : émulsion, 
mousse gélifiée, 
caramélisation, 
sphérification, gel 
élastique, fermentation 
illustrées de quarante 
recettes. Avec des adresses. 
 

 
 
 
 

 Les Ingrédients  
 

 
 

 

641. 
35 

GUI  

Spaghettis de légumes  
Marabout (Les Petits plats) 

35 recettes pour 
préparer des 
légumes 
différemment. A 
l'économe ou à la 
râpe ou pour les 
plus professionnels 
à la mandoline, 
c'est surprenant et 
bluffant ! Le petit 
plus qui change 
toute une recette. Les enfants vont adorer ! 
 

 
 

 

641. 
36 
FOI  

Foie gras et terrines maison !   
Jean-François MALLET 
Larousse (Albums Larousse) 

Des recettes avec du 
foie gras ou des recettes 
de terrines pour les fêtes 
de fin d’année (foie gras 
au torchon, mousse de 
foies de volaille à 
l’armagnac, terrine de 
volaille et champignons 
au thym), avec des 
accompagnements 
(cornichons au vinaigre, 
chutney à la mangue, 
citrons confits). 
 
 

 
 

 Recettes adaptées  
(enfants, régimes, fêtes)   

 
 

 

641. 
53 
BEI  

Mes petits brunchs  
MARION BEILIN 
Solar  

Verrines fraises et 
mascarpone, pains au 
chocolat briochés, 
carot cake, scones 
salés, cake aux 
fromages, crêpes 
épaisses aux pommes, 
oeufs cocotte aux 
asperges, salade Caesar 
aux crevettes, crème 
de thon, pizza 
libanaise aux herbes, 

velouté glacé de radis rose, croquettes aux lentilles et 
cumin, cheeseburger, smoothie banane-framboises, 
confiture fraises-kiwis. Mes petits brunchs présente 
près de 200 recettes gourmandes et chaleureuses à 
déguster en toute convivialité. 
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641. 
55 
BEI  

A emporter  
Marion BEILIN 
Solar  

Wrap au thon et à 
l’avocat, quiches 
moelleuses aux légumes, 
fougasse chèvre et miel, 
salade au chèvre, tarte 
fraise-citron en kit, 
brioche tressée au 
chocolat, lunettes à la 
confiture, rochers coco, 
thé glacé à la framboise. 
Voyageurs dans l’âme, 

adeptes du pique-nique gourmand ou de la pause 
déjeuner, redécouvrez en 150 recettes variées les 
plaisirs de la lunch box et du repas sur le pouce. 
 

 
 

 

641. 
58 
FRI  

Tout friteuse : 30 recettes salées et 
sucrées à faire frire !  
Sophie BRISSAUD 
Minerva (Tout en cuisine) 

Généreuses frites de pommes de 
terre, acras moelleux, tempura de 
petits légumes croquants. II 
suffit d'une friteuse pour faire le 
tour du monde de la 
gourmandise ! Tout Friteuse 
présente les techniques de 
fritures les plus simples, les 
huiles les plus adaptées, sans 
oublier : 30 recettes originales et savoureuses : frites, 
acras, tempura de légumes, fish and chips, beignets 
de poissons, briks. Des conseils pour bien utiliser 
votre friteuse en toute sécurité. 
 
 

 
 

 Recettes pour un repas 
(entrée, plat, dessert)  

 
 

 

641. 
8 

FLA  

Flans sucrés et salés  
Martine LIZAMBARD 
Solar (Nouvelles variations gourmandes) 

Un florilège de recettes de 
flancs, classiques ou 
créatifs, en version familiale 
ou en mini-portions, aux 
saveurs du terroir ou 
inspirés de préparations 
exotiques, à déguster de 
l’apéritif au dessert pour 
toutes les occasions, tous 

les goûts, toutes les envies ! Au menu notamment : 
flan au chèvre frais et aux poivrons, aux oignons 
nouveaux et petits lardons, à la tomate et à 
l’estragon, aux poireaux et au curry, flan de polenta 
au chorizo, aux amandes et au thé vert matcha, à la 
pistache et aux cerises ou encore aux poires et au 
gingembre. 

 
 

 

641. 
8 

LAC  

Vite prêtes, les boulettes et 
galettes !  
Catherine LACOUBERIE 
Alibin michel (Une petite faim) 

Salées, à base de viande ou de poisson, aux légumes, 
aux céréales ou au fromage, les boulettes et les 
galettes peuvent également se servir sucrées en 
dessert. Des galettes de confit de canard à la pomme 
de terre aux croquettes de camembert ou aux blinis à 
la farine de châtaigne : des recettes faciles et 
originales ! 
 

 
 

 

641. 
8 

LEB  

Petit traité de la boulette  
Pierre-Brice LEBRUN 
Le Sureau  

Ce traité allie gastronomie et humour pour décrire 
l'histoire de la boulette en perspective avec 
l'évolution de l'homme, de la cuisine et du progrès, 
en étudier tous les aspects et en théoriser le concept. 
Il offre aussi une centaine de recettes des quatre 
coins du monde, dont la plus ancienne date de 
quatre mille ans. 
 

 
 

 

641. 
812 

MOL  

Tout sucettes : sucrée ou salée,  
la gourmandise est au bout du 
bâtonnet  
Benoït MOLIN 
Minerva (Tout en cuisine) 

La sucette, traditionnelle 
friandise appréciée des 
enfants, est la nouvelle 
coqueluche des traiteurs à 
la mode. Se déclinant 
aujourd'hui en recettes 
salées tout autant que 
sucrées, elle est la reine des 
buffets et des apéritifs 
dînatoires. Tout sucettes, 
c'est : 30 recettes salées et 
sucrées : simples et 
classiques, comme les sucettes au chocolat, au 
caramel ou à la guimauve, mais aussi inventives et 
surprenantes, comme ses sucettes au foie gras ou à la 
fleur de saumon. Des conseils pour bien utiliser son 
matériel et réussir ses sucettes. 
 

 
 

 

641. 
85 

LOU  

L’ Atelier des bonbons bio  
Linda LOUIS 
La Plage  

100% bio, garantis sans additifs 
et sans conservateurs ! Des 
bonbons à fabriquer soi-
même : guimauves en cube 
bien roses (celles qui finissent 
dans la cheminée), sucettes, 
nougats, chocolats (avec la 
cerise dedans), pastilles à la 
menthe ou à la propolis, 
caramels mous ou roudoudous. 
Les connaisseurs s’y 
retrouveront ! 

 
 



 98 

 

641. 
85 

TEL  

Mes Meilleures petites compotes  
Claire TELLIER 
Minerva (Tout en cuisine) 

Compote de pomme et de 
poire à la fleur d'oranger, de 
quetsches et de figues, de 
fruits rouges au réglisse, de 
kiwis au basilic, d'aubergines 
à la vanille, ou encore 
compote de potirons et 
orange au cumin. 40 recettes 
irrésistibles aussi savoureuses 
qu'inventives. Des textures 
délicieusement variées, des 
combinaisons multiples et inédites, des alliances 
subtiles de fruits et d'épices : régalez-vous en toute 
simplicité ! 
 

 
 

 

641. 
86 

AND  

Café gourmand : 30 gourmandises 
d’accompagnement  
Noëmie ANDRE 
Larousse (Albums Larousse) 

Le café est servi ! Pour 
ce moment de plaisir, 
proposez un 
assortiment de petites 
gourmandises qui feront 
craquer vos invités : 
macarons café-chocolat 
blanc, mini-meringues 
pastel, cupcakes fleuris, 
mousses au mascarpone 
et caramel, truffes au 
citron vert... 
 

 
 

 

641. 
86 

FEL  

Les Crèmes de Christophe  
Christophe FELDER 
Minerva (Leçons de pâtisserie) 

Christophe Felder aborde 
un nouveau thème, celui 
des crèmes, et livre les 
secrets pour réaliser les 
crèmes d’un grand 
pâtissier : crème caramel, 
crème pâtissière, crème 
anglaise, crème chantilly, 

crème brûlée. Chaque recette est traitée sur une ou 
deux doubles-pages en fonction de sa longueur et de 
sa difficulté. Plus la recette est dense et plus les 
photos de pas à pas sont nombreuses. 
 

 

 

 Travaux manuels   
 
 

 

745. 
5 

BAI  

Ciment décoratif  
Odile BAILLOEUL 
Le Temps apprivoisé (Atelier découverte) 

Découvrez les 
possibilités créatives d'un 
matériaux très 
contemporain : le 
ciment. Jouez avec les 
couleurs, les inclusions, 
le moulage ou le 
modelage pour créer des 
objets décoratifs pour la 
maison et le jardin 
(vases, cale-portes, 
dessous de plat, 
bougeoirs). 
 

 
 

 

745. 
5 

BOI  

Créations au naturel :  
idées récup' & éco-design  
Nathalie BOISSEAU 
Alternative  

Eco design et recyclage 
créatif permettent 
d'intégrer aujourd'hui la 
préoccupation écologique 
dans le processus de 
création des objets qui 
nous environnent. A la 
lumière de ce concept, 
Nathalie Boisseau 
propose 40 idées pour 
ranger, se meubler, 
s'éclairer, décorer. Bois, 
verre, carton, ficelle et plastique se transforment une 
fois valorisés en bijoux, suspensions, jouets, étagères 
qui, sans fausse note, prendront place dans nos 
intérieurs. Pour conjuguer respect de 
l'environnement et plaisir de faire du bio et du beau. 
 

 
 

 

745. 
5 

CHO  

La Marqueterie de paille en déco  
Anne-Marie CHOAIN DEGAND 
Eyrolles  

Apportez une touche 
d'originalité à la déco de 
votre intérieur en habillant 
de paille les objets du 
quotidien. Pour apprendre 
à utiliser ce matériau 
simple et naturel, et en 
faire des vases, plateaux, 
cadres, vide-poches et 
même des meubles 
(chaises, casiers, commodes) à travers 15 projets 
décrits pas à pas. Découvrez toutes les astuces pour 
jouer avec la paille, passer maître dans l'art des 
reflets pour créer des compositions colorées et 
harmonieuses. 
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745. 
5 

FAT  

Livres d'artiste en scrapbooking 
& mixed media  
Sandra FATINO 
CréaPassions (ScrapAttitudes) 

Découvrez l'univers 
du livre d'artiste, un 
livre dont 
l'élaboration est le 
fruit d'une grande 
imagination créatrice. 
L'idée est de 
détourner la forme 
d'un livre pour 
produire une oeuvre artistique. Ce livre sera peint, 
illustré, manuscrit et assorti d'embellissements. Un 
véritable travail pluridisciplinaire pour amateurs de 
scrapbooking, de mixed-média, de peinture ou autres 
loisirs créatifs (dessins, collage, montage d'une 
reliure). Laissez l'artiste qui est en vous s'exprimer ! 
 

 
 

 

745. 
5 

MAR  

Ma récup' déco : 100 idées pour 
détourner, transformer, recycler 
meubles et objets  
Tana  

Ne jetez rien, tout se 
récupère ! C'est le 
credo de cet ouvrage 
qui regroupe une 
centaine de créations 
réalisées avec des 
objets recyclés. Pour 
décorer toute la 
maison, pièce par 
pièce, en donnant un 
coup de neuf à ces 
objets que vous ne 

pouvez vous résoudre à jeter mais qui n’ont plus 
aucune utilité. A  vos ciseaux et pinceaux ! 
 

 
 

 

745. 
54 

MOR  

Découpages : motifs et décoration  
Sophie MORAND 
Le Temps apprivoisé (Atelier découverte) 

Avec un cutter, du 
papier, du vénilia ou du 
tissu, partez à la 
découverte des 
découpages décoratifs. 
Vous trouverez dans cet 
ouvrage 20 modèles pour 
vous séduire : miroirs 
fleuris, photophores 
ornementés, tapis en 
rosace, revêtements 
muraux. Pour chaque 

cas, les techniques de découpe et de poinçonnage 
sont expliquées pas à pas et illustrées de 
photographies ; les différents motifs sont reproduits 
à taille réelle. 
 

 

 

 

745. 
54 

OLL  

101 créations en papier :  
découpé, plissé, plié…  
Aurore OLLIVIER-PIKETTY 
Didier Carpentier  

Travailler le papier en 
volume est une technique 
aussi ancienne que 
l'invention du papier lui-
même. A travers cet 
ouvrage, l'auteur vous 
initie à fabriquer 101 
objets décoratifs en papier 
plissé, mâché, plié, tissé, 
enduit, empilé. Pour créer 
des modèles uniques et en 
couleur de vases, lampes, 
boîtes, bougeoirs ou encore décors de tables. 
Retrouvez pour chaque modèle de nombreuses 
photos, gabarits, schémas et diagrammes pour vous 
guider pas à pas. 
 

 
 

 

745. 
592 
POU  

Joueurs de nature : 45 jeux 
traditionnels en land art  
Marc POUYET 
Plume de carotte  

Marelles, loterie, 
dominos, quilles, 
toupies, échecs, 
billes. Nous y 
avons tous jouer 
un jour. Grâce à 
cet ouvrage, vous 
allez pouvoir les 
fabriquer vous-
mêmes avec des 
éléments de la 
nature ! Parce 

qu'elle nous offre une variété inégalée de matière, 
couleur, forme, il serait bête de ne pas en profiter. 
Lancez-vous, le jeu commence dès la fabrication ! 
 

 
 

 

745. 
593 
MEL  

Pots et jardinières :  
à peindre, à décorer 
Florence MELOCCO 
Didier Carpentier  

Des modèles de motifs 
colorés à reproduire sur 
des supports en terre, en 
céramique, en plastique, en 
métal ou encore en 
faïence, sont proposés 
pour égayer vos intérieurs, 
terrasses et balcons. Des 
explications illustrées de 
photos et des patrons des 
motifs permettent de les 
réaliser avec facilité. Pour 
donner une nouvelle vie à vos pots, cache-pots et 
jardinières ! 
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745. 
593 

MOU  

Scrap en boîte : la déco version 
scrapbooking  
Isabelle MOUSSET 
Créapassions (ScrapAttitude) 

Vous souhaitez 
embellir de vieux 
pots, créer des 
boites de 
rangement 
colorées ou 
confectionner 
des emballages 
cadeaux 
ludiques ? En 
empruntant les 
techniques du 
scrapbooking et en les mixant à d'autres pratiques 
des loisirs créatifs, cet ouvrage vous aidera à réaliser 
des objets uniques. Pour que vos petits rangements 
s'intègrent parfaitement à votre intérieur. 
 
 

 
 

 Arts textiles  
Travaux d’aiguilles   

 
 

 

746. 
4 

PIE  

Le Guide de la vannerie  
Marie PIERONI 
Fleurus (Artisanat & savoir-faire) 

Depuis des millénaires, la 
vannerie accompagne les 
hommes dans leurs 
activités quotidiennes. 
Aujourd'hui, s'y exercer 
offre la possibilité de 
pratiquer un artisanat 
généreux et toujours 
actuel qui permet, à partir 
de quelques brins de 
végétaux, de créer des 
objets à la fois utiles et 

durables. Il suffit d'acquérir quelques gestes simples 
mais riches d'un savoir-faire ancestral pour retrouver 
tout le plaisir de donner corps à un ouvrage unique 
qui vous accompagnera de longues années. 
 

 

 

 

746. 
6 

DUM  

Teindre avec les plantes :  
les plantes tinctoriales et leur 
utilisation  
Elisabeth DUMONT 
Ulmer  

Teindre le tissu avec les 
plantes est une pratique très 
ancienne, délaissée depuis 
l'avènement des teintures 
synthétiques, mais qui 
suscite de nouveau l'intérêt. 
Après un rappel des 
principes de base de la 
teinture végétale, les 
principales plantes 
tinctoriales sauvages ou 
cultivées sont présentées. 
Des fiches pratiques et des pas à pas permettent de 
teindre ses propres tissus. Avec un carnet d'adresses 
en fin d'ouvrage. 
 

 
 

 

746. 
9 

FAB  

Invente-moi un doudou : 
créations à dessiner et à coudre  
Charline FABRY 
CréaPassions (A vos doudous) 

Maman dans quelques 
mois ou déjà de plusieurs 
bambins, ce livre vous 
apportera des idées pour 
lui ou leur créer un 
chambre douce et 
illustrée. Des doudous à 
croquer, des guirlandes 
rigolotes, des toises 

souvenirs pour suivre leur croissance. Des modèles 
faciles à réaliser que vous pourrez personnaliser avec 
vos propres dessins ou ceux de vos enfants et 
décliner à souhait en couleurs et en matières. A vos 
machines et à vos crayons ! 
 

 
 

 

746. 
92 

BEN  

Le Relooking en pratique : savoir 
enfin vous mettre en valeur de la 
tête aux pieds  
Laurence & Sophie BENATAR 
Eyrolles (Du coté de ma vie) 

Comment prendre conscience 
de votre image, vous mettre 
en valeur de la tête aux pieds 
tout en respectant votre 
personnalité et en accord avec 
votre mode de vie ? Suivez le 
guide pour apprendre à 
changer de style de façon 
pragmatique (méthodes 
concrètes de relooking) et 

existentielle (en fonction de l'âge, des 
préoccupations personnelles) selon trois étapes : le 
diagnostic, les techniques, les astuces beauté. Un 
livre pour être belle, bien dans sa vie et dans sa tête ! 
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746. 
95 

DEC  

Déco, crochet & tricot : 40 projets 
pour la maison  
Marie-Claire  

41 projets pour 
confectionner au tricot 
ou au crochet des 
accessoires et objets 
décoratifs pour la 
maison : plaids, 
coussins, nappes, 
rideaux, abat-jours, sets 
de table. Et il y en a 
pour tous les goûts : que 
vous aimez les lignes 
graphiques, que vous 

soyez un babacool convaincu ou que la modernité 
du noir et blanc vous sied, vous trouverez dans cet 
ouvrage des idées pour décorer toutes les pièces de 
votre maison. 
 

 
 

 

746. 
95 

SCH  

Boudins de portes et de fenêtres  
Claude SCHMILL 
Didier Carpentier  

Une vingtaine de modèles 
de boudins pour 
personnaliser les bas de 
portes et de fenêtres, sur 
des thèmes variés : plage, 
jardin, salle de bains, 
cuisine, verger, animaux. 
Avec des explications, 
des patrons et des 
schémas de montage. 

 
 

 
 

 Décoration  
 
 

 

747. 
1 

DEM  

Bien vivre dans une petite surface  
Philippe DEMOUGEOT 
Hachette pratique  

Aménager une petite 
surface, un casse-tête ? 
Pas si sûr. Pour 
l'architecte de SOS 
Maison (Question 
Maison, France 5), il 
n'y a pas de mauvais 
lieux, mais seulement 
des lieux à investir, à 
adapter au caractère, 
aux goûts et au mode 
de vie de ceux qui vont 

s'y installer. Au fil des pages, il en fait la 
démonstration et vous prodigue des conseils afin 
d'optimiser l'espace, s'inspirant de ses travaux mais 
au delà, il délivre un véritable modus operandi pour 
vous permettre de mener à bien l'aménagement qui 
vous convient vraiment. En somme, un livre pour 
apprendre à être bien dans son petit chez soi. 

 
 

 

747. 
7 

LEV  

Portails, clôtures et allées  
Catherine LEVARD 
Massin (Savoir & faire) 

Arriver dans son jardin, 
c'est arriver chez soi. 
Voilà pourquoi il est 
important d'en soigner 
les abords. Ce manuel 
vous propose de 
transformer l'extérieur 
de votre maison pour la 
rendre accueillante et 
pratique : monter 
clôtures et murets, poser 
un portail, dessiner 
allées et terrasses, peaufiner vos éclairages. Des 
astuces déco et bricolage pour un extérieur qui vous 
ressemble ! 
 

 
 

 

747. 
7 

MEU  

Balcons, terrasses et petits jardins  
Lise MEUNIER 
Fleurus (Déco à vivre) 

Un petit coin de nature 
est un trésor, si l'on sait 
aménager au mieux son 
potentiel et ses points 
forts. Des idées de 
décoration ponctuées de 
conseils de 
professionnels vous 
aideront à choisir 
matériaux, installations 
techniques, mobiliers, 
plantes et accessoires en 

fonction de votre budget et de votre mode de vie. 
Avec un cahier pratique pour vous guider dans la 
réalisation de votre projet. 
 

 
 

 

747. 
94 

VAN  

Peintures : recettes maison  
Marie VANESSE 
Le Bec en l’air  

La peinture tient une 
place prépondérante en 
décoration intérieure. 
Pourquoi ne pas la 
fabriquer vous même ? 
La peintre-décoratrice 
Marie Vanesse propose 
des recettes anciennes 
pour confectionner de la 
peinture avec des 
produits naturels (oeuf, 
bière ou encore pomme 
de terre) et décorer ainsi son intérieur. Les peintures 
naturelles offrent l'avantage de se patiner avec le 
temps et ainsi rester très esthétiques en vieillissant. 
Elles sont faciles à préparer, sans danger pour la 
santé et pour l'environnement puisque 100 % 
naturelles. Créativité, décoration et écologie : voilà 
trois bonnes raisons pour se lancer ! 
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 Bricolage  
 
 

 

684. 
1 

DRO  

Broc’styles  
Aurélie DROUET 
Ouest-France  

Après une 
découverte de 
l'univers de la 
brocante et une 
présentation des 
objets 
incontournables 
des passionnés, il 
vous sera 
expliqué, étape 
par étape, 
comment 

restaurer une vingtaine d'objets parmi les plus 
achetés ou recherchés. 
 

 
 

 

684. 
1 

HAC  

Réinventer un fauteuil : des idées 
et le savoir-faire étape par étape  
Claude HACHE 
Massin (Esprit déco) 

Tous les bons gestes 
pour restaurer soi-même 
des sièges sont détaillés à 
travers un panorama des 
différents styles (Louis 
XIII à Art nouveau), 
puis le détail des 
techniques 
fondamentales et 
complexes des tapissiers, 
pour terminer par la 
réalisation de modèles 

comme le fauteuil crapaud ou le fauteuil club. Avec 
un carnet d’adresses. 
 

 
 

 

684. 
1 

KIN  

50 façons de peindre des 
meubles : méthode facile pour 
donner un fini artistique de haute 
qualité à vos meubles  
Elise Kinkead 
Broquet  

Décorateur amateur ? Envie 
de transformer de vieux 
meubles usés ou de nouveaux 
peu coûteux en petites 
merveilles uniques ? Grâce à 
cet ouvrage, vous pourrez 
créer, en utilisant des outils et 
des peintures généralement 
disponibles dans les magasins 
de peinture, de rénovation ou 
d'artisanat, des styles 
rustiques, élégants, étranges ou sophistiqués pour 
tables, coffres, chaises, cadres photos et bien 
d'avantage. Les techniques ici détaillées n'exigent 
aucune connaissance artistique ni liste imposante de 
matériel, alors lancez-vous sans crainte ! 

 
 

 

690. 
2 

LEM  

Bricolons vert ! : décorer et 
meubler écologique  
Vanessa LEMAIRE 
Anagramme editions (Vivons bio) 

L'air de nos maisons est 
plus pollué qu'on ne le 
pense : la multitude de 
matériaux que nous 
utilisons pour bricoler, 
peindre, coller, astiquer, 
vernir ou tout 
simplement nous 
meubler intoxiquent 
notre environnement. 
Pourtant, des solutions 
existent : revêtements 

de sol et de mur naturels, mobilier et équipement 
respectueux de l'environnement, astuce pour 
consommer moins d'eau et d'énergie, tissus et 
décorations écologiques. Autant d'aménagements 
simples à réaliser pour changer d'air sans vous 
ruiner ! 
 

 
 

 

694 
HAM  

Cabanes, cabanons, vérandas, 
maisons d’amis : à construire ou à 
décorer  
Benoît HAMOT 
Flammarion (La Maison rustique) 

Toutes les étapes pour 
construire différents 
modèles de cabanes : 
cabanes perchées, cabanons, 
tipis, véritables maisons 
secondaires ou encore 
vérandas. Avec des conseils 
illustrés de photos et 
schémas pour la construction, le choix des 
matériaux, l'aménagement et la décoration. 
 
 

 
 

 Jeux  
 
 

 

793. 
93 

BAR  

Barrow hill : le cercle maudit  
Mindscape  

Au plus profond des bois de Cornouailles, une force 
éternelle et angoissante se réveille. Saurez-vous 
élucider le mystère antique ? (cdrom) 
 

 
 

 

793. 
93 

BLA  

Black Mirror II  
Micro application  

Jeune étudiant américain à la vie parfaitement 
normale, Darren vient d'être embauché dans un 
magasin de photos. Sa vie prend pourtant un tour 
dramatique  lorsqu’une  jolie jeune femme 
prénommée Angelina entre dans la boutique : très 
vite les drames s'accumulent pour Darren ! (cdrom) 
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793. 
93 

DAR  

Dark-Messiah : Might and Magic  
Mindscape  

Déchaînez votre colère, 
libérez votre rage, l’heroic 
fantasy passe à l’action ! 
(cdrom) 

 
 
 

 

793. 
93 

FAH  

Fahrenheit  
Mindscape  

New-York, 2009. Sans raison apparente, des gens 
ordinaires tuent des inconnus dans des lieux publics. 
Bien qu'il n'existe aucun lien entre les meurtriers, 
tous semblent respecter le même rituel. Lucas Kane 
devient l'un de ces meurtriers. Traqué, incompris et 
complètement dépassé par les événements, il devra 
garder toute sa lucidité pour s'en sortir, mener 
l'enquête et accomplir son destin. (cdrom) 
 

 
 

 

793. 
93 

LAR 
ANN  

Lara Croft Tomb  Raider : 
Anniversary  
Eidos  

Lara Croft, la célèbre 
exploratrice, part à la 
recherche d’une relique 
légendaire du non de 
Scion, et entreprend une 
quête qui la mènera par 
des territoires oubliés et 
dévastés, des lieux que nul 
n’a parcourus depuis des 
milliers d’années. Mais elle 
n’est pas seule !’(cdrom) 

 
 
 

 

793. 
93 
LIE  

20.000 Lieues  sous les mers : 
capitaine Nemo  
Solibab  

Pour les amateurs d'objets cachés. Concentration, 
observation, intuition : à vous de jouer ! (cdrom) 
 

 

 

 

793. 
93 
PRI 
4  

Prince of Persia :  
les Sables oubliés  
Ubisoft  

On s’attache à ce 
Prince ! Une 
nouvelle aventure 
palpitante ! 
(cdrom) 

 
 
 

 

794. 
8 

VID  

Devenez un petit génie des jeux 
vidéo  
Ian CINNAMON 
Pearson  

L’auteur vous explique 
comment créer un 
panel de jeux aux 
variantes illimitées : jeux 
de course, jeux de 
plateau, jeux de tir, jeux 
de stratégie, anciens 
jeux revisités ou jeux de 
réflexion autant de 
programmes que vous 
concevrez et 
contrôlerez selon vos 

règles. Allant bien au-delà des concepts 
habituellement présentés dans un cours ou un 
ouvrage de programmation, il vous révèle ici ses 
astuces pour outrepasser les règles et construire des 
jeux drôles et impressionnants que vous pourrez 
modifier et personnaliser à votre gré. L’apprentissage 
se fait au fil de 43 projets ludiques, de difficulté 
croissante. Des instructions illustrées vous guident 
pas à pas dans la programmation en Java, langage 
universel qui permet de jouer aussi bien sous PC, 
Mac ou Linux. Le CD-ROM contient le compilateur 
Java, les sources et les accessoires du livre. 
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 Sports   
 
 

 

796. 
333 
RUG  

Brennus, les rebonds de l’ovale  
Jacques Alain RAYNAUD 
Scope  

Cette saga  revisite les 
quinze dernières années du 
rugby français, et  raconte 
son évolution. Le rugby 
attire un nouveau public, les 
stades sont pleins, l’audimat 
explose mais les valeurs 
restent les mêmes, solidarité, 
fraternité, engagement, don 
de soi. C’est le seul sport où 
il faut faire une passe en 

arrière pour aller de l’avant ! Deux films racontent 
ces rebonds de l’Ovale : « Un siècle qui s’achève… » 
et  « un nouveau millénaire ». (DVD) 
 

 
 

 

796. 
4 

BAL  

Gymball débutant  
Helen HAYNES 
Shaman  

Le ballon de gymnastique est 
l’accessoire de fitness le plus 
polyvalent et le plus complet. 
Ludique et efficace, il tonifie 
les cuisses, les abdominaux, 
les fessiers, et renforce des 
muscles profonds pour une 
posture plus dynamique. 
Avec un seul ballon vous 
avez une vraie salle de fitness 
à la maison ! Cette séance vous propose des 
exercices à la portée de tous un entraînement 
complet, intensif mais tout en douceur. 
 

 
 

 

796. 
4 

CAR  

Echauffement, gainage et 
plyométrie pour tous  
Christophe CARRIO 
Amphora  

Christophe Carrio 
propose un ouvrage 
exhaustif, pratique et 
accessible au plus grand 
nombre, quel que soit 
l’objectif recherché, du 
simple entretien à la 
recherche de la 
performance. Il aborde 
notamment les dernières 
innovations (dont 
l’apparition des plates-

formes vibrantes) et le travail avec élastique. Après 
avoir expliqué clairement les principes 
fondamentaux du fonctionnement musculaire, il 
propose plus de 200 exercices illustrés, organisés en 
trois techniques distinctes et complémentaires : 
l’échauffement, le gainage, la plyométrie (utilisation 
du poids du corps pour étirement et contraction). 
 

 
 

 

796. 
4 

REM  

Remise en forme : thalasso, 
thermalisme, spa, balnéo  
Nouv. éd. de l'Université (Petit futé) 

Sélection en France et à 
l’étranger d’établissements de 
thalassothérapie, de 
balnéothérapie et de stations 
thermales. Avec pour chacun : 
les soins proposés, les 
équipements et les activités, les 
forfaits et les accès. 

 
 
 
 
 

 

796. 
4 

SWI 
1  

Swiss Pilates et Yoga : Vol.1  
Miranda MATTIG KUMAR 
BQHL  

L’approche innovante de Pilates, Swiss ball et Power 
Yoga permet de pratiquer ces disciplines à la maison 
grâce à 3 menus différents. Chaque menu travaille le 
corps entier, se concentrant plus spécialement sur les 
muscles des abdominaux, des fesses et du bas du 
dos. En pratiquant ce DVD régulièrement, on 
constate une amélioration de la posture, une 
silhouette plus fine et des abdominaux forts et 
toniques. (DVD) 
 

 

 

796. 
4 

SWI 
2  

Swiss Pilates et yoga detox, 
volume 2  
Miranda MATTIG KUMAR 
BQHL  

Swiss Pilates & Yoga 
Detox vous propose 
quatre menus différents 
pour réaliser un 
programme detox à la 
maison. Il s’agit des 
postures de Yoga debout 
et assis, ainsi qu’une 
section de Pilates qui 
stimulent le système 
digestif, et les organes 
d’élimination, tels que le 

pancréas et le foie. Vous y trouverez également une 
section avec des Pranayamas, des exercices de 
respiration stimulant le ventre, et les organes de 
digestion. Nettoyez votre corps, perdez quelques 
kilos afin de vous sentir plus tonique ! Améliorez 
votre posture, devenez plus svelte, plus fort et plus 
sûr de vous ! (DVD) 
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796. 
42 

MAR  

4 mois pour courir  un marathon 
en 4 heures  
David KHUELS 
Vigot  

Le marathon est le nec plus ultra de 
la course de fond. En commencer 
un est bien entendu à la portée de 
tous. Mais en terminer un est une 
autre affaire ; quant à le faire dans 
des temps respectables, cela 
demande quelques efforts. Ce livre 
est là pour vous y aider ; considérez-
le comme votre entraîneur personnel. Que vous 
soyez un vétéran de la compétition ou un débutant 
qui court pendant ses loisirs, vous y trouverez tous 
les renseignements nécessaires pour savoir ce que 
vous devez manger, comment vous équiper et vous 
entraîner ou quelles peuvent être vos attentes en 
terme de progression. L’auteur est lui-même un 
marathonien. 
 

 
 

 

796. 
42 

MAR  

Courir le marathon  
Michel DELORE 
Amphora  

Des informations et des 
conseils pour réaliser un 
marathon : la préparation et 
l'entraînement, l'alimentation 
et l'hydratation, la 
récupération, les étirements et 
le renforcement musculaire, la 
traumatologie, la gestion de la 
course. 

 
 
 

 

796. 
48 
PAI  

Le  Sport autrement  
Dominique PAILLER 
Chiron  

Pour la première fois, un livre 
est consacré aux sportifs 
handicapés (de haut niveau ou 
amateurs). Il est rédigé par 
une équipe de médecins 
spécialisés, oeuvrant tous à la 
Fédération Française 
Handisport . Que trouve-t-on 
dans ce livre ? Les principaux 
sports pratiqués : natation, 
randonnée, tennis de table, tennis, ski, plongée, 
cyclisme, équitation, basket, tir à l’arc, foot selon la 
compétition et les loisirs. Comment faire le premier 
pas ? Intégrer un club de sport (toutes les 
coordonnées et conseils vous sont donnés). Les 
bénéfices physiques, psychologiques, sociaux des 
sports choisis en fonction de votre handicap, les 
précautions à prendre, les interdits, les conseils 
pratiques et économiques. Quel sport pour quel 
handicap ? Vraie mine d’informations, ce livre 
donnera aux personnes concernées, l’envie de se 
lancer ou l’audace de reprendre une activité sportive, 
source de dynamisme, de partage et de performance 
individuelle, de bien-être. 

 
 

 

796. 
533 
CER  

La Haute route d’hiver  
Benoît AYMON 
TR Télévision suisse  

Un pari fou : relier 
Chamonix à Zermatt en 
empruntant un itinéraire de 
légende, celui de la Haute 
Route. Des paysages 
somptueux, des larmes, de 
la sueur, et de grosses 
émotions. Avec en prime, 
au passage de Tête 
Blanche, le point culminant 
de ce voyage initiatique, 
une sacrée tempête ! Le 
Cervin, décidément, ça se mérite. (DVD) 
 

 
 

 

796. 
81 

LEE  

Ma méthode de combat  
Bruce LEE 
Budo éditions  

Bruce Lee, le « Roi du Kung-
fu», le héros de la boxe chinoise 
est encore aujourd’hui sans 
conteste aucun la plus grande 
figure des arts martiaux. Il est 
celui qui plus encore que les 
maîtres-fondateurs vénérables a 
véritablement créé la révolution 
martiale. Non content d’être un 

expert redoutable du wushu chinois, d’être 
possesseur d’une maîtrise de philosophie, il est le 
vrai promoteur des arts martiaux dans le monde. 
Cette méthode établie et présentée par Bruce Lee 
lui-même est le fruit de sa réflexion sur l’art du 
combat. Elle est l’application des principes 
développés dans son livre Le Tao du Jeet Kune Do, 
une efficacité redoutable au service de l’art. Bruce 
Lee développe une approche globale du combat : la 
préparation physique et mentale, l’entraînement 
spécifique aux arts martiaux, la technique de tous les 
coups et de toutes les parades et la tactique. 
 

 
 

 

796. 
81 

LEE  

Bruce Lee, hommage  
au « Dragon Eternel »  
John LITTLE 
Budo éditions  

Ce livre est un véritable 
hommage à celui qui est 
pour beaucoup le symbole 
de la perfection martiale 
tant dans l'exécution du 
mouvement que dans la 
philosophie des arts 
martiaux. En associant de 
superbes photographies, 
des extraits d'interviews, des citations, nous 
découvrons la personnalité de Bruce Lee, homme 
d'exception, loin du cliché hollywoodien d'acteur de 
film d'action. 
 

 
 



 106 

 

796. 
81 

NUN  

J’apprends le Nunchaku  
Marc CHALAND 
MDV  

Nunchaku de combat : 
réussissez les attaques, les 
blocages et le maniement 
de l’arme de Bruce Lee 
avec Marc Chaland, 
champion du monde, et 
son élève. Ils vous 
dévoilent le Nunchaku de 
combat à travers le 
programme fédéral et les 
compétitions de combat. 
Nunchaku artistique : 
apprenez le maniement du nunchaku artistique, 
étape par étape, afin de réaliser des chorégraphies 
avec un ou deux Nunchaku. Changements de mains, 
rotations, lancés, toutes les ficelles vous seront 
expliquées par le champion du monde afin de réussir 
vos propres katas. (DVD) 
 

 
 

 

797. 
1 

ABO  

Lettres océans  
Gwenaëlle ABOLIVIER 
Glénat  

Gwenaëlle Abolivier a consulté et lu une pléiade de 
lettres de personnages connus mais aussi 
d’anonymes, sur des thématiques aussi variées que 
"les lettres du bout du monde", "les lettres 
féminines" ou "les lettres gourmandes". Au fur et à 
mesure de ces lectures, elle s’est rendue compte 
qu’un sujet commun liait toutes ces lettres : la mer et 
la fascination qu’elle exerce. La mer sur laquelle 
voyagent les découvreurs et les navigateurs, la mer 
qui inspire les écrivains et artistes, la mer qui attire 
les romantiques. Dans cette anthologie personnelle 
et subjective, découvrez les lettres émouvantes et 
poignantes de ceux qui partent, attendent, ou vivent 
la mer au jour le jour. 
 

 

 

 

797. 
1 

ART  

Un vent de liberté  
Florence ARTHAUD 
Artaud (Traversée des monde) 

En 1978, à vingt ans, alors 
qu'elle n'a ni l'âge requis, ni 
bateau, ni même un sponsor, 
Florence Arthaud décide de 
traverser l'Atlantique en solitaire 
lors de la première édition de la 
Route du Rhum. Avec ses 
petites nattes et son air de sale 
gosse, elle est néanmoins 
fermement déterminée à se 
mesurer aux meilleurs. Après vingt-sept jours d'une 
formidable aventure qui marquera sa vie entière, elle 
arrive deuxième de sa catégorie, onzième au 
classement général, et première femme. Ce livre est 
l'autobiographie de celle qui fut dès lors surnommée 
la " Petite Fiancée de l'Atlantique ". Un parcours fait 
de records, de rebondissements et de rencontres. Car 
pionnière en son genre, personnalité hors norme, 
elle est la première femme à s'être fait une place dans 
le monde très masculin de la voile. Florence Arthaud 
revient aussi dans ce livre, avec la sincérité, pudeur et 
l'humour qui la caractérisent, sur son histoire 
personnelle et une vie placée sous le signe de la 
liberté. 
 

 
 

 

797. 
1 

KER  

Ocean’s songs  
Olivier de  KERSAUSON 
Le Cherche Midi  

Olivier de Kersauson peut se 
définir ainsi : grand marin, 
grande gueule, grand cœur. 
Partant du principe que 
l’homme libre part pour 
apprendre et revient pour 
rendre compte, Olivier de 
Kersauson a décidé de 
raconter sa géographie 
maritime. Il fait le portrait de 
ses mers comme il pourrait 
dresser le portrait d’une 

femme. Il nous révèle, surtout, son destin singulier 
de skipper d’exception. Pour la première fois peut-
être, dans « Ocean’s Songs », Olivier nous livre ici sa 
vraie nature, sa vraie passion, sa seule vie : marin et 
maître à bord ! Une vie, des rencontres, une 
philosophie. 
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797. 
21 

PAN  

Bébés nageurs :  
- adaptation du jeune enfant au 
milieu aquatique 0-6 ans  
- intégration des enfants porteurs 
de handicap  
Claudie PANSU 
Amphora  

L’objectif de cet 
ouvrage qui traite de 
l’ eau et du jeune 
enfant, est de 
proposer une 
pédagogie respectant 
le développement de 
l’enfant, son rythme, 
sa motivation, ses 
besoins et son plaisir. 
L’auteur nous montre 
l’importance du rôle 
des parents, base de sécurité affective, et précise 
l’action des animateurs pour amener les enfants à 
trouver leur autonomie en milieu aquatique. Pour les 
enfants porteurs de handicap, cet ouvrage explique 
comment, par la médiation de l’eau, favoriser le 
développement psychocorporel de l’enfant 
(amélioration des mouvements, plus de précisions 
dans les gestes), et faciliter la socialisation (relation 
avec les parents, échanges avec leur entourage). Ce 
livre illustré de nombreuses photos et d’encadrés 
vous permettra de trouver des informations claires 
sur la démarche pédagogique et les moyens pour la 
mettre en œuvre. 
 

 
 

 

797. 
23 

BLE 
1  

Bleu Mer Rouge-Océan Indien  
Denis LAGRANGE 
Aloha  

Partez à la découverte des fonds de la Mer Rouge, de 
l'Océan Indien. Découvrez les grands requins blancs 
d'Afrique du Sud, les requins baleines, les otaries et 
une faune coralienne multicolore. Ce film est un 
guide sous-marin qui vous permettra d'organiser 
votre prochain voyage dans cette magnifique région 
de la planète. (DVD) 
 

 
 

 

797. 
23 

BLE 
2  

Bleu Pacifique   
Denis LAGRANGE 
Aloha  

« Bleu Pacifique » vous 
emmène à la rencontre de 
la faune et de la flore qui 
ont donné ses lettres de 
noblesse au Pacifique 
tropical. Vous découvrirez 
les baleines à bosse, les 
épaves de la seconde guerre 
mondiale. Ce film est un 
véritable guide sous-marin. 
(DVD) 

 
 

 

 

797. 
3 

HEL  

Aquacardioscult  
Barbara HELIA 
Chiron  

C’est une méthode 
totalement nouvelle 
d’aquagym qui a été mise 
au point par Barbara Hélia. 
« Aquacardioscult » : 
c’est l’assurance d’une mise 
en forme physique et 
mentale, grâce à un 
entraînement ludique, en 
musique avec des palmes, 
alliant un travail en 
endurance et un 

renforcement musculaire équilibré sur l’ensemble du 
corps.  
 

 
 

 

798. 
2 

GAL 
5-7  

Etre cavalier : galops 5,6,7  
 F.F.E. 
Lavauzelle  

Pour bien préparer ses 
galops d'équitation, être 
au top ! 

 
 
 

 

799. 
1 

AFF  

LA Pêche et ses techniques  
Reader’s digest  

Des fiches 
techniques pour 
mieux connaître les 
poissons, leurs 
milieux aquatiques et 
leurs spécificités. 
Présentation de six 
espèces de poissons 
avec des explications 
sur les différentes 
techniques pour les pêcher et le bon matériel à 
utiliser. 
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 Récits de voyage  
 
 

 

910. 
4 

BAK  

Le Pacha blanc et les quarante 
voleurs : les derniers secrets du 
Nil 1861-1873  
Samuel BAKER 
Phébus (Le Tour du monde) 

En 1861, deux 
Anglais J.H. Speke et 
S. Baker, se lancent 
par deux voies 
opposées à la 
recherche des sources 
du Nil : ils les 
découvriront tous les 
deux. Tel est le thème 
du premier épisode 
du présent ouvrage. 
Mais à la différence 
de Speke, Baker reviendra quelques années plus tard 
sur les lieux de son exploit, avec l’idée bien arrêtée 
de se tailler un empire au cœur de l’Afrique des 
montagnes. Bien que partageant les préjugés de son 
temps, notre « conquérant » mena une guerre sans 
merci contre les trafiquants d’esclaves, maîtres 
secrets de ces régions. Désavoué en sous-main par 
les autorités d’Egypte, trahi par les roitelets locaux 
corrompus, il décida de constituer sur place un corps 
d’élite prêt à braver avec lui tous les dangers : ce 
seront les légendaires « Quarante Voleurs », garde 
d’honneur composée d’esclaves évadés et de repris 
de justice. Leur épopée compte parmi les grandes 
heures de l’aventure africaine. Vous retrouverez ici la 
version intégrale de ces récits tels que parus dans la 
revue d’exploration « Le tour du Monde »  
(1860-1914), avec ses illustrations magiques. Un 
véritable dépaysement ! 
 

 

 

 

910. 
4 

BAR  

Un rajah blanc à Bornéo : 
la vie de sir James Brooke  
Nigel BARLEY 
Payot (Voyageurs) 

Voici une biographie d’un 
anglais téméraire, 
excentrique et voyageur ! Né 
en 1803 à Bénarès, James 
Brooke, personnage des plus 
complexes, fit ses armes 
dans la Compagnie des Indes 
orientales puis acheta une 
goélette avec l’argent légué 
par son père. Devenu 
mercenaire au service du 
sultan de Brunei, il combattit 

rebelles et pirates. Pour le remercier, le 
gouvernement lui offrit le Sarawak, territoire de 
Bornéo où vivaient des coupeurs de têtes invétérés, 
les Dayaks. Le règne du Rajah blanc débuta en 1841 
et établit la dynastie des Brooke jusqu’en 1946. 
James Brooke fut reçu par la reine Victoria à 
Windsor avec tous les honneurs dus à un rajah, mais, 
il eut bien du mal à obtenir de la Grande-Bretagne la 
reconnaissance du Sarawak comme état 
indépendant. Il mourut en 1868 au fin fond du 
Devonshire, presque oublié des Anglais mais devenu 
une figure de légende à Bornéo. Ancien conservateur 
du British Museum, Nigel Barley conjugue ici ses 
talents d’humoriste, d’anthropologue et d'écrivain, 
pour nous raconter cette vie hors du commun. 
 

 
 

 

910. 
4 

BLU  

Anna d’Arabie  :  
la cavalière du désert (1878-1879)  
Anna BLUNT 
Phébus  

Née en 1837 en Angleterre, 
audacieuse, passionnée, Anna 
Blunt est une sacrée femme, 
anticonformiste. Anna finit par 
convoler avec Wilfird Scawen 
Blunt (1840-1922), aussi peu 
raisonnable qu'elle, passionnée 
de chevaux et poète à son 
heure, promis à un grand 
avenir dans la diplomatie, qu'il 
laissera pour suivre son épouse. 
Les deux tourtereaux ont de grands rêves et les 
moyens de les satisfaire : Constantinople, l'Algérie, 
l'Egypte, la Palestine, la Syrie, des voyages que l'on 
peut qualifier, vu l'époque, d'expéditions tant les 
risques étaient grands de ne pas revoir les côtes 
anglaises. Mais, Anna et Wilfird Blunt ne sont pas de 
vulgaires touristes, mais « des enfants du désert », 
apprenant les langues et dialectes locaux, étudiant 
l'Islam, se donnant tous les moyens pour réussir. 
Leurs voyages sont relatés dans la revue « Le tour du 
monde ». La voyageuse intrépide y est souvent 
représentée le fusil à la main, en chasseur adroit, une 
femme à cheval. Anna consacrera la fin de sa vie à 
dénoncer le Colonialisme, l'occupation britannique 
en Egypte où elle décédera à 80 ans. 
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910. 
4 

CHA  

Au cœur de l’Inde : 4400 
kilomètres à pied du Kerala à 
l’Himalaya  
Amandine CHAPUIS 
Transboréal (Sillages) 

Un voyage de noces d'un an 
en Inde, voilà le souhait 
d'Amandine et d'Eric 
Chapuis. Ce ne sont pas les 
premiers et ce ne seront pas 
les derniers, mais ce voyage 
en couple est bien loin du 
simple voyage anecdotique. 
Vivre pleinement leur 
engagement, vivre un élan 
d'amitié vers l'autre au 
rythme d'un chemin long de 
plus de 4400 kilomètres du Kerala à l'Himalaya, c'est 
avec enthousiasme et le cœur ouvert que « les 
Chapuis » ont fait route. Des rencontres, des 
confidences, de la vie quotidienne, vous apprendrez, 
découvrirez les différents visages de ce grand pays. Il 
n'y a pas une Inde mais des Indes. Sans être 
rébarbatifs, les auteurs ont retranscrit leur périple en 
le semant d'informations, des points de vue de leurs 
hôtes qu'ils soient exploitant d'une plantation de thé, 
pêcheur, citadin. 
 

 
 

 

910. 
4 

DES  

Le Vagabond des ruines  
Benjamin DESAY 
Phébus  

Si parfois les pierres vous 
parlent, si vous sentez leur 
grain sans les toucher du 
bout des doigts,  si vous 
avez eu  l'impression  un 
jour  de vivre au premier 
matin du monde, ce récit 
est pour vous ! Découvrez, 
ressentez,  revivez  les 
ruines d'Angkor. Loin des 
guides descriptifs de la 
moindre fresque, loin de la 
longue litanie des dieux que vous ne retiendrez pas, 
laissant les théories,  les conférences, les avis des uns 
des autres,  le clic des appareils photos,  partez pour 
un voyage des sens !  Plongez dans la subjectivité de 
Benjamin Desay, « le vagabond des ruines »  qui par 
une écriture ressentie, sensuelle, vivante, tactile vous 
emmène  au cœur des grands vestiges  de l'Asie du 
Sud-Est dans un voyage de plusieurs séjours 
s'écoulant sur plusieurs années. Benjamin Desay 
s'imprègne des lieux et se laisse imprégner par eux. 
 

 

 

 

910. 
4 

DOL  

Dolma du bout du monde  
Erik LAPIED 
Ibex  

Le Zanskar, un pays 
magique. Au cœur des plus 
hautes montagnes du monde, 
sur les rives du fleuve gelé, 
un hiver sans fin isole Dolma 
et les siens. On prie en 
buvant du tchang, on 
s’entraide, on marche dans la 
neige ou sur la glace. Le 
temps semble s’être arrêté. A 
180 km, Stanzin, le mari de 
Dolma, vit dans une autre 

monde. Il guide les caravanes sur des chemins 
périlleux et rêve d'être chanteur. Au fil des saisons, 
leur destin est lié à ce fleuve qui les sépare et les unit 
aussi. Pour revoir Dolma et ses enfants, Stanzin 
devra affronter la tempête, les démons du fleuve et 
les mirages du monde moderne. Ce film, tourné sur 
plus d’une année, vous entraînera, avec ces portraits 
sensibles et généreux, dans la vie attachante d’une 
petite communauté de l’Himalaya. Naissance, 
mariage, alpages. Une histoire vraie, avec son lot 
d’émotion, d’aventure et de sagesse. (DVD) 
 

 
 

 

910. 
4 

DUC  

L’ Odyssée amérindienne : de 
l’Alaska à la terre de Feu à la 
rencontre des peuples indigènes  
David DUCOIN 
Tribu Ducoin  

Avides de faire un grand 
voyage, Julie Baudin et 
David Ducoin portèrent 
leur choix sur l’Amérique. 
Ce continent aux pays 
multiples, aux paysages si 
divers, au myriade de 
noms de lieux, aux 
différentes Amériques, 
s’imposait à leur esprit. 
Mais plus encore, forts 
d’une curiosité croissante, 
les peuples d’Amérique, ceux qui étaient là « avant », 
les peuples premiers, les amérindiens appelaient cette 
nouvelle aventure humaine. Mais plus encore qu’un 
voyage découverte, c’est une leçon de survie qui 
ressort de ce récit. En effet, les amérindiens ont dû 
combattre l’oubli dans lequel l’Histoire a voulu les 
enfermer, résister au rouleau compresseur de la 
normalisation, aux volontés diverses de les parquer 
et d’annihiler leur culture, leurs différences. Mais, 
certains d’entre eux espèrent qu’une nouvelle vision 
de notre terre, de son équilibre permettra leur retour 
en pleine lumière. Après avoir découvert le livre, 
découvrez le récit en images de cette belle aventure 
humaine auprès des amérindiens. (DVD) 
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910. 
4 

FAU  

Nullarbor  
David FAUQUEMBERG 
Hoëbeke (Etonnants voyageurs) 

Quittant l’Europe la rage 
au ventre, avec la volonté 
d’en découdre, notre jeune 
voyageur parvient en 
Australie ; il y vivra 
plusieurs vies. C’est un vrai 
road-movie qui se déroule 
sous nos yeux ! D’une belle 
écriture, bien vivante, 
David Fauquemberg nous 
raconte des rencontres 
inquiétantes, étonnantes, 
des situations cocasses mais aussi dramatiques, 
proches pour l’une d’entre elles de l’insupportable. 
Comment oublier cette campagne de pêche, si 
cruelle pour la mer où les hommes perdent leurs 
âmes ! Surtout, ne lâchez pas prise et poursuivez la 
route, de cette belle aventure humaine ! Lors de ce 
dangereux périple, au moment ou celui qui marche 
croit perdre la foi, l’envie de poursuivre, surgit 
l’ancien qui l’amènera sur d’autres chemins, ceux du 
fond de l’Australie, des distorsions du temps où se 
mêlent présent et passé. Ce récit très fort est 
captivant, percutant, bruissant, émouvant. Une très 
belle découverte. 
 

 
 

 

910. 
4 

FIN  

J’irai dormir chez vous : 
Indonésie, Finlande  
Antoine de MAXIMY 
Bonne Pioche (J’irai dormir chez vous) 

Routard pas comme les autres, Antoine de Maximy 
parcourt la planète, seul et sans préparation, avec 
l'idée saugrenue de s'inviter à dormir chez l'habitant. 
Armé de ses petites caméras, il saisit la spontanéité 
de ses rencontres toujours plus insolites et nous 
invite ici à découvrir l'Indonésie et la Finlande. 
(DVD) 
 

 
 

 

 

910. 
4 

FIS  

Par les volcans du Kamtchatka : 
un été dans l’extrême-Orient russe  
Emeric FISSET 
Transboréal (Sillages) 

Péninsule volcanique de 
l’Extrême-Orient russe, 
sanctuaire des ours bruns, 
dernier territoire exploré 
de la Sibérie, le 
Kamtchatka est 
aujourd’hui encore un 
paradis sauvage pour le 
marcheur quand sa 
végétation inextricable ne 
le mène pas en enfer. 
Renouant avec l’esprit des 

pionniers cosaques, Julie Boch et Émeric Fisset ont 
traversé à pied cet immense parc naturel en ressort 
un formidable constat sur la façon dont l’homme 
doit s’adapter à une nature souvent hostile mais 
généreuse, mais aussi des considérations sur le thème 
du voyage. Mêlant, de façon vivante, aventures et 
considérations historiques, naturalistes, par leurs 
réflexions, Emeric Fisset et Julie Boch nous donnent 
des éléments pour mieux comprendre le devenir de 
cet Extrême-Orient russe. Si l’écriture est dense, 
riche d’informations, le texte fait place, également à 
de très belles descriptions de paysages, des 
anecdotes, et de beaux portraits.  Nos écrivains 
voyageurs sont devenus maîtres dans l’art de 
rencontrer et de raconter. 
 

 
 

 

910. 
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GRO  

Marcher une philosophie  
Frédéric GROS 
Carnets nord  

Philosophe et professeur d ‘université, 
marcheur, l’auteur nous présente 
quelques réflexions sur la marche. 
Dans un style simple, une écriture 
agréable, Frédéric Gros vous amène 
sur les sentiers, dans les rues, les 
forêts, la montagne et vous interroge 
à travers son propre témoignage ou celui de 
marcheurs célèbres (Nietzche, Rousseau, Nerval). 
Pourquoi marchons-nous, pourquoi aimons-nous ou 
non la marche, qu’est-ce qui nous pousse à 
poursuivre le chemin ?  Tout ce que peut éprouver 
un marcheur est là ! Tout ce que vous avez ressenti 
lors de vos marches personnelles. Pour vivre ou 
revivre ces ressentis, vous pouvez aller ici et ailleurs, 
flâner dans la ville, les jardins publics, faire une 
promenade tout simplement. S’appuyant sur 
l’histoire, la littérature, la philosophie, l’auteur nous 
donne toutes les raisons de marcher, d’exercer toutes 
sortes de marches, de reconnaître la valeur d’une 
marche. Mais n’ayez crainte, vous ne serez pas noyés 
sous les citations, les principes abstraits, obscurs. 
C’est un livre qui se savoure, tant il nous nourrit tout 
simplement comme une balade. Si vous marchez ou 
voulez marcher, ce livre deviendra vite votre livre de 
chevet. 
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910. 
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GRU  

Le Parfum des nuages : un 
homme libre, une machine 
volante, une planète surprenante  
Christophe GRUAULT 
Presses de la renaissance (Esprit de voyage) 

« Touriste ». C’est comme ça que 
Christophe Gruault aime se 
présenter. La quarantaine, cet 
ancien de l’audiovisuel a tout 
lâché pour s’adonner au plaisir de 
la découverte. Depuis une dizaine 
d’années, il s’intéresse aux 
mondes sauvages, loin des 
hommes. Pour sa dernière quête, 

Christophe Gruault a utilisé un ULM, un engin 
merveilleux pour observer la terre à bonne distance, 
mais aussi s’y poser. Ainsi, traversant le Sahara, la 
Tunisie, l’Algérie, la Libye, l’Egypte, le Soudan, 
l’Ethiopie, Christophe Gruault raconte avoir survolé 
des dunes vertes, bleu ciel, couleur saumon, abricot, 
des regs, ces rivières asséchées recouvertes de 
cailloux noirs en Algérie, blancs en Libye. Des 
beautés intemporelles qui parfois lui donnaient 
l’impression d’être au commencement du monde. 
Mais notre voyageur a vécu des aventures mettant 
parfois en péril son échappée. Ce qui donne encore 
plus de valeur aux voyages de Christophe Gruault, 
ce sont les rencontres : la fraternité est le véritable 
ciment de ce récit. Un style alerte, vivant, pour un 
récit plein de surprises. 
 

 
 
 

 

910. 
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NOU  

J’irai dormir chez vous :  
Mexique, Nouvelle-Zélande  
Antoine de MAXIMY 
Bonne Pioche (J’irai dormir chez vous) 

Routard pas 
comme les 
autres, Antoine 
de Maximy 
parcourt la 
planète, seul et 
sans 
préparation, 
avec l'idée 
saugrenue de s'inviter à dormir chez l'habitant. Armé 
de ses petites caméras, il saisit la spontanéité de ses 
rencontres toujours plus insolites et nous invite ici à 
découvrir le Mexique et la Nouvelle-Zélande. (DVD) 
 

 
 

 

 

910. 
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OLL  

Aventures en Loire : 1000 
kilomètres à pied, en canoë  
Bernard OLLIVIER 
Phébus (Littérature française) 

Bernard Ollivier consacre 
son temps à son association 
« Seuil ». Après quatre ans 
de « non-voyage », affamé 
de rencontres, notre 
écrivain marcheur décide de 
se relancer sur les chemins. 
Mais cette fois ci, l’auteur 
choisit d’aller au fil de l’eau, 
et pas n’importe quelle eau : 
celle de la Loire, fleuve 
sauvage, indomptée, et 
romantique à la fois. Au fil des berges, des sables 
invisibles, des courants trompeurs, le voyageur 
découvre les villages, les maisons oubliées, et 
retrouve la convivialité. Après un « petit canon » 
pour la soif, les langues se délient ; le fleuve Loire est 
la vedette, il a forgé les rivages, les êtres. Bernard 
Ollivier nous raconte ses rencontres avec les piétons 
des berges, les autres canoës, les pêcheurs 
connaisseurs des états d’âmes du fleuve et surtout les 
femmes à l’accueil chaleureux « simplement sans 
chichis, sans détours ». Une écriture visuelle, un style 
enlevé pour une relation intime avec la Loire. 
Laissez-vous glisser de pages en pages, et rafraîchir 
sous les ombrages, à l’écume des tourbillons. 
 

 
 

 

910. 
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PAC  

Atlantide, rêve et cauchemar : la 
quête du continent perdu  
Yves PACCALET 
Arthaud (Esprit d’aventure) 

Où est l’Atlantide ? Peu de 
questions soulèvent autant 
de passions et de 
fantasmes. Où sont les 
fabuleux vestiges de cette 
île engloutie, qui concentre 
les mystères de l’Histoire 
et de la légende ? Depuis 
qu’il est enfant, Yves 
Paccalet, philosophe et 
journaliste, rêve de cet 
Atlantide. Son rêve se 

réalise lorsqu’il part, avec le commandant Cousteau, 
accomplir des missions archéologiques en Crète et à 
Santorin, en quête de la Cité perdue. Ici, il remonte 
le fil de cette légende fascinante et nous démontre 
l’importance essentielle de ce mythe dans nos 
civilisations. Une passionnante enquête, dans un 
style direct, le lecteur partage les réflexions de 
l’écrivain, s’instruit de ces notes historiques, sourit à 
son humour. Une belle quête ! 
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PAL  

Le Tour du monde en 80 jours par 
un Monty Python  
Michael PALIN 
Hoëbeke (Etonnants voyageurs) 

Comédien, humoriste et 
écrivain britannique, et 
accessoirement membre co-
fondateur des légendaires 
Monty Python ! Michael Palin 
est un monstre sacré de 
l’humour british. Dans les 
années 1980, une équipe de la 
BBC pendue à son short, 
Michael Palin se lance le défi 
suivant : effectuer le tour du 
monde en 80 jours sans 
prendre l’avion, comme le fit sur le papier Phileas 
Fogg, le héros de Jules Verne. Mais Phileas, 
personnage de roman, était taillé pour l’aventure et 
savait voyager. Michael Palin, lui, avec ses tee-shirts 
trop justes, ses chaussettes de tennis aux pieds et son 
appareil photo autour du cou, ressemble à un 
touriste à la petite semaine, celui que les vendeurs de 
babioles voient venir de loin avec un sourire en coin. 
Mais, il tint bon et fut récompensé d’un BAFTA 
Award pour « Autour du monde en 80 jours ». 
Infatigable globe trotter, Michael Palin possède aussi 
une plume talentueuse. Véritable succès critique et 
public Outre-Manche, nous découvrons pour la 
première fois en France, Michael Palin l'écrivain : un 
Phileas Fogg des temps modernes, un drôle 
d’aventurier ! 
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POL  

J’irai dormir chez vous : 
Polynésie, Iran  
Antoine de  MAXIMY 
MK2 (J’irai dormir chez vous) 

Routard pas comme les autres, Antoine de Maximy 
parcourt la planète, seul et sans préparation, avec 
l'idée saugrenue de s'inviter à dormir chez l'habitant. 
Armé de ses petites caméras, il saisit la spontanéité 
de ses rencontres toujours plus insolites et nous 
invite ici à découvrir la Polynésie et l'Iran. (DVD) 
 

 

 

910. 
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POR  

J’irai dormir chez vous : Cuba, 
Portugal  
Antoine de MAXIMY 
Bonne Picohe (J’irai dormir chez vous) 

Routard pas comme les autres, Antoine de Maximy 
parcourt la planète, seul et sans préparation, avec 
l'idée saugrenue de s'inviter à dormir chez l'habitant. 
Armé de ses petites caméras, il saisit la spontanéité 
de ses rencontres toujours plus insolites et nous 
invite ici à découvrir Cuba et le Portugal. (DVD) 
 

 

 

 

910. 
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SAN  

Sur la route 66 : petites fictions 
d’Amérique  
Eric SARNER 
Hoêbeke (Etonnants voyageurs) 

Eric Sarner se sent très proche 
du continent « Amérique ». 
« Dès ma première visite aux 
Etats-Unis, j’ai eu la sensation 
d’un retour. Il y aura 
davantage qu’une route ». La 
Route 66 est la voie la plus 
célèbre d'Amérique du Nord. 
En 1926, ce fut la première 
route transcontinentale 
goudronnée aux USA, il est 
donc peu surprenant que les 

Américains l’appellent la « Mother Road ». C’est 
cette Route qu’Éric Sarner a tenté de suivre. Tenté, 
car elle n’a pas toujours survécu à la modernité et 
certains tronçons finissent en cul-de-sac ou 
s’évanouissent dans les broussailles. Pourtant, si la 
Route 66 n’a plus d’existence « officielle », elle 
conserve un caractère mythique. Dans ce "road 
book", Eric Sarner nous révèle son amour pour le 
continent, le pays, en  partageant des souvenirs de 
musique, de littérature, de cinéma. C’est ainsi que 
lors des portraits de personnages rencontrés tels que 
la patronne de bar à Chicago, Milton le camionneur 
évangéliste, l’Indien Zuni , notre écrivain-voyageur y 
mêlera Humphrey Boggart, John Steinbeck ou Elvis 
Presley, Billy the kid, et bien d’autres encore, pour 
notre plus grand plaisir. Une balade pleine de 
nostalgie, d’airs de musique, de bobines de films qui 
roulent au vent de sable, de fantômes mais 
également de vie et d’espoir. Un récit de voyage 
dépaysant, agréable dans une carte postale dont les 
coins volent en éclat. Un superbe récit ! 
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SAU  

Horizon Dakota : en canoë sur la 
rivière sacrée à la rencontre de la 
nation Sioux  
Philippe SAUVE 
Presses de la renaissance (Esprit de voyage) 

Nous retrouvons dans ce 
nouveau récit, Philippe Sauve, 
le voyageur au cœur gros. 
Fuyant les maux citadins, la 
routine, cherchant à vivre 
l’errance, aspirant à retrouver 
une sérénité, un calme 
intérieur qui l’ont quitté, 
espérant trouver le chemin 
initiatique qui l’aidera à mieux 
comprendre, à mieux vivre, 
notre écrivain-voyageur est 
parti en canoë sur la rivière Missouri à la rencontre 
de la nation sioux. Philippe Sauve n’est pas un 
écrivain-voyageur comme les autres. A travers son 
écriture, son ressenti, son vécu, ses doutes, ses peurs 
sont palpables. Nous partageons sa vie dépouillée 
face à la rudesse de la nature et aux tourbillons de la 
rivière Missouri. C’est l’histoire attachante d’un 
homme qui se cherche et trouve sa voie dans une 
communion intense avec la terre. Un récit ponctué 
de pensées sur la vie, les autres, le moment vécu. 
Une belle écriture pour une aventure éprouvante 
parfois, des rencontres déterminantes, des 
désillusions pour trouver enfin un combat à mener. 
 

 
 

 

910. 
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TEN  

Ténéré solo  
Pierre SCHMITT 
Pargaïa  

Traverser le désert 
mythique du Ténéré seul et 
à pied, sans 4x4 
d’assistance, sans chameau, 
avec deux litres à boire par 
journée de marche. Tout 
en discrétion, Pierre 
Schmitt a quitté ses 
Cévennes pour affronter le 
Sahara et ses températures 
dépassant les 50°C à 
l'ombre. L'auteur n'est pas 

un spécialiste du désert. Nous partageons avec lui la 
découverte de cet amoureux du désert. Les Touaregs 
ont un dicton : "il vaut mieux aller voir que 
d’entendre parler". Pierre Schmitt est parti voir, et 
tente d’en parler. (DVD) 
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TES  

Une vie à coucher dehors  
Sylvain TESSON 
Gallimard (Blanche) 

De ses nombreux voyages à pied, à cheval, en vélo, 
Sylvain Tesson est revenu avec des paysages, des 
personnages, des visions, des senteurs, des 
impressions plein la tête. Ses récits de voyages sont 
autant de découvertes des pays traversés, des vies 
devinées ou partagées un laps de temps. Profitant de 
ces marches au rythme du jour, de la nuit, du temps 
qui s’écoule, Sylvain Tesson a cheminé en menant 
nombre de réflexions sur la place de l’homme dans 
la nature, sa relation aux autres, son histoire, sur la « 
res pulica », les énergies en présence, le destin. Riche 
de son expérience, des anecdotes, du vécu de ses 
hôtes, notre écrivain voyageur nous emmène dans 
quelques nouvelles bien pensées. Découvrez et 
savourez ses nouvelles aux couleurs, aux accents 
d’ailleurs, laissez vous enchanter, envoûter, 
surprendre par l’histoire qui se déroule sous vos 
yeux et attention à la chute ! Les espérances, les 
espoirs sont parfois feux de paille. Une écriture 
riche, alerte. Un bon moment à passer en dehors du 
temps ! Un vrai régal ! Les héros des quinze 
nouvelles sont confrontés aux forces de la nature et 
à la loi du destin. Les histoires se passent en Sibérie, 
dans les Glens écossais ou les criques de l’Egée, les 
montagnes de Géorgie. Prix Goncourt de la nouvelle 
2009. 
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THE  

Les Carnets d’Abyssinie  
Wilfred THESIGER 
Hoëbeke (Etonnants voyageurs) 

Passionné de géographie, 
d’Afrique après ses études, 
Wilfred Thegiser a été invité 
au couronnement du nouvel 
empereur Haïlé Sélassié 
(1930). Il profite de ce voyage 
pour partir en expédition à la 
découverte du désert des 
Danakils, peuple nomade aux 
mœurs féroces. Sa mission 
était d’en faire le relevé 
géographique. Enthousiaste, 

avide de découvertes, parfois intrépide, vous suivrez 
jour après jour ce jeune voyageur à l’affût, tout excité 
par la magie du désert, ses forces obscures, 
cherchant le contact avec les « féroces » guerriers. 
Dans ce livre, Wilfred Thesiger nous retranscrit des 
extraits de ses journaux personnels en Ethiopie et 
chez les Afars ou indigènes Danakil. Les 
descriptions sont belles, le rythme celui du pas du 
chameau dans le désert, l’auteur prend le temps de 
partager avec nous ses surprises, ses 
émerveillements, ses craintes, ses réflexions. Pour 
ceux qui ne sont pas déroutés par le style  parfois 
« carnet de bord ». Un récit de voyage pour les 
connaisseurs. 
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VAN  

Mémoires glacées  
Nicolas VANIER 
Xo  

Au terme de plus de vingt années 
de périple dans les pays d'en 
haut, Nicolas Vanier revient sur 
ses fabuleux voyages à travers la 
Sibérie, le grand Nord Canadien, 
l'Alaska, la Laponie. Avec 
beaucoup d'humour, 
d'autodérision, un peu en colère 
parfois, il raconte ses aventures, 
seul, en famille ou en équipe, en 
compagnie d'Indiens, de trappeurs ou d'Inuits. 
Incroyables, drôles, émouvants ou surprenants, ses 
récits sont toujours riches d'enseignements : les face 
à face avec les loups, la chasse au caribou, les visions 
d'un chaman indien, le froid, les ours, l'étonnante 
complicité avec certains de ses chiens. Mais bien 
plus, au fil de ses souvenirs, il nous offre son regard 
et sa vision du monde, de la nature, des combats 
qu'il ne faut pas livrer sans discernement, de 
l'urgence à faire cesser la dégradation de cette nature 
qu'il aime et connaît si bien. Quel meilleur moyen, 
pour nous en convaincre, que de nous entraîner ainsi 
au cœur de territoires sublimes et inconnus, où la 
trace de l'homme s'efface devant celle, majestueuse, 
de la nature ? 
 

 
 

 

910. 
4 

YOU  

Le Bris des routines  
Marguerite YOURCENAR 
Quinzaine littéraire (Voyager avec) 

Grande voyageuse, Marguerite 
Yourcenar ne se reconnaissait pas 
de patrie. Elle s’en attribuait une 
douzaine, sans plus de précision. 
Particulièrement réceptive à 
l’extérieur et à l’autre, Marguerite 
Yourcenar aime voyager, et 
mémorise lieux et faits qui 
ressurgissent de manière inopinée 
lors de la rédaction de livres. Des carnets de notes 
ont été consacrés à ces multiples voyages, souvent 
édités, parfois inédits. Ils montrent l’exigence 
attachée à leur préparation.[...] Une fois sur place, 
Marguerite Yourcenar se conduit en touriste 
exemplaire, courant les musées, les églises, les ruines, 
mais elle consacre aussi énormément de temps à se 
promener dans les rues, à examiner les aspects 
contemporains, la misère, la laideur, la dégradation. 
Elle a une perception de l’âme des pays traversés 
avec lenteur et curiosité. Marguerite Yourcenar 
répétait ses visites aux mêmes sites et s’en 
imprégnait, en quelque sorte, y méditant 
longuement.[...] Voyager, pour elle, c’est aussi cela : 
être réceptif à la moindre émotion, rencontrer les 
petits miracles de l’existence, être prête, à tout 
moment, à les vivre. Non pas une conception 
uniquement intellectuelle du voyage, mais une 
ouverture aux hasards, aux sensations, aux êtres et 
aux songes. »  
 

 
 

 Tourisme  
 
 

 France  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

910. 
4 

POR  

J’irai dormir chez vous : Cuba, 
Portugal  
Antoine de MAXIMY 
Bonne Picohe (J’irai dormir chez vous) 

Routard pas comme les autres, Antoine de Maximy 
parcourt la planète, seul et sans préparation, avec 
l'idée saugrenue de s'inviter à dormir chez l'habitant. 
Armé de ses petites caméras, il saisit la spontanéité 
de ses rencontres toujours plus insolites et nous 
invite ici à découvrir Cuba et le Portugal. (DVD) 
 

 
 

 

914. 
22 

BRE  

La France par la côte : de 
Dunkerque à la rade de Brest  
Xavier LEFEBVRE 
Gédéon  

Diffusée par Arte, la série documentaire "La France 
par la côte" vous propose de découvrir d'en haut et 
d'en bas, en quatre épisodes, les endroits les plus 
marquants d'une côte. Au nord-ouest, les côtes de la 
Manche et de la mer du Nord s’ouvrent sur une mer 
de faible profondeur et assez étroite, qui fut 
longtemps le théâtre de la rivalité maritime entre la 
France et l’Angleterre. Dans l’extrême nord du pays, 
les côtes de la Manche et de la mer du Nord 
s’ouvrent sur l’une des mers les plus fréquentées du 
monde, reliant l’océan Atlantique aux grands bassins 
industriels et urbains de l’Europe du Nord-Ouest. 
(DVD) 
 

 
 

 

914. 
31 

BRE  

Bretagne Sud  
Hachette (Guide évasion) 

30 itinéraires, des descriptions de sites et de 
monuments, des idées de balades et de loisirs, des 
adresses et des renseignements pratiques pour 
découvrir le Finistère Sud, le Morbihan et la Loire-
Atlantique. 
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FRA  

La Tour Eiffel, Le Mont-Saint-
Michel, le Val de Loire, Avignon, 
La Corse  
Patrick de CARIOLIS 
France télévision (Des racines et des ailes) 

La Tour Eiffel : 
construite à l’occasion de 
l’Exposition universelle 
de 1889, la « dame de 
fer », vivement critiquée 
avant même sa création, 
est rapidement devenue, 
avec ses 300 mètres de 
haut, l’emblème de Paris 
et de la France.  
Le Mont St Michel : la 
passionnante histoire de 
cet îlot rocheux sur lequel fut édifié à partir du  
VIII ème siècle un sanctuaire en l’honneur de 
l’archange Saint-Michel.  
Le Val de Loire : de Sully sur Loire à Chalones, sur 
260 km, le Val de Loire recèle un paysage culturel 
extraordinaire le long d’un grand fleuve.  
Avignon : de Châteauneuf du Pape à Carpentras en 
passant par le Mont Ventoux, nous découvrirons le 
passé prestigieux de cette région marquée par la 
présence des papes.  
La Corse : des paysages époustouflants, de 
nombreux édifices classés, une faune et une flore 
uniques et intactes, des produits identitaires réputés. 
(DVD) 
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BRE  

Bretagne Nord  
Hachette (Guide évasion) 

Des itinéraires, des descriptions de sites et de 
monuments, des idées de balades. 
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NAN  

Le Piéton de Nantes : 10 
itinéraires de promenades  
Rando éditions  

10 itinéraires urbains de 
promenades, à thèmes 
insolites, pour une 
découverte ludique de la ville 
de Nantes. 

 
 

 

 

914. 
436 1 
SEI  

L’ Ile de la Cité et ses ponts  
François-Christian SEMUR 
Ouest-France (Itinéraires de découvertes) 

Légitime fierté des 
Parisiens, l’île de la Cité 
est dotée de monuments 
prestigieux connus dans 
le monde entier. C’est à 
une visite personnalisée 
et captivante de ce cœur 
de Paris, cœur qui ne 
cesse de battre depuis 
près de deux mille ans, 
que nous invite l’auteur à 
travers cet ouvrage 

agrémenté d’une riche iconographie. L’ouvrage se 
divise en trois parties : la première nous fait 
découvrir le Palais de Justice, la Préfecture de Police, 
la Conciergerie et la Sainte-Chapelle. La deuxième 
nous introduit au cœur des institutions religieuses, 
Notre-Dame et l’Hôtel-Dieu. Enfin, la troisième 
nous dévoile l’histoire des ponts de Paris et la vie du 
peuple du fleuve. 
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45 
LOI  

Châteaux de le Loire  
Gallimard (Géoguides) 

Présentation de cette région proposant des idées 
d'itinéraires pour des visites gastronomiques et 
culturelles. Avec des adresses et des informations 
pratiques et des cartes dépliantes. 
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HEN  

La France par la côte : de la 
presqu’île de Crozon à Hendaye  
Xavier LEFEBVRE 
Gedeon (La France par la côte) 

Diffusée par Arte, la série 
documentaire "La France 
par la côte" vous propose 
de découvrir d'en haut et 
d'en bas, en trois ou quatre 
épisodes, les endroits les 
plus marquants d'une côte. 
De la pointe de la Grave 
jusqu’à l’estuaire de l’Adour 
s’étend la plus longue plage 
de sable fin d’Europe : 230 
km de littoral spectaculaire, 
dont la seule indentation est le goulet d’entrée du 
bassin d’Arcachon, petite mer intérieure courue par 
les Bordelais. Au cordon dunaire modelé par les 
vagues et la houle, que borde l’immense « pignada » 
landaise succède, aux pieds des Pyrénées, la côte 
beaucoup plus accidentée du Pays Basque, de 
Bayonne à Hendaye. Pays de surf, de naturisme et de 
pins, la côte aquitaine dans son ensemble peut se 
targuer d’offrir un aspect encore largement préservé, 
et une authenticité qui s’exprime très largement à 
l’approche de la frontière. (DVD) 
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914. 
472 
DOR  

Dordogne, Périgord  
Hachette (Guide évasion) 

20 itinéraires, des descriptions 
de sites et de monuments, des 
idées de balades et de loisirs, des 
adresses et des renseignements 
pratiques pour découvrir la 
Dordogne et le Périgord vert, 
blanc, pourpre ou noir. 

 
 
 

 

914. 
48 

LAN  

Languedoc : de Montpellier aux 
gorges du Tarn  
Hachette (Guide évasion) 

Guide touristique proposant des 
itinéraires, des idées de balades 
et de loisirs pour découvrir de 
façon approfondie la région, 
avec des cartes de randonnée 
s'appuyant sur la cartographie 
IGN. Contient un choix de 
randonnées dans les parcs 
naturels régionaux. 

 
 
 

 

914. 
483 
GAR  

L’ Esprit du Gard : Les Cévennes, 
Nîmes, Pont du Gard,  
Aigues-Mortes  
Christian SALES 
Scop  

Découvrez l’esprit, 
l’histoire et les sites 
majeurs du Gard. Une 
visite inédite et interactive 
à travers cinq 
documentaires. Installez-
vous confortablement et 
ressentez l’âme des 
Cévennes, visitez les 
monuments de Nîmes, le 
Pont du Gard, la cité 
médiévale d’Aigues-Mortes 
et revivez la révolte des vignerons. Un voyage 
inoubliable à travers des sites et des paysages 
majestueux. (DVD) 
 

 

 

 

914. 
49 

BAN  

La France par la côte : de 
Banyuls-sur-Mer à la Corse  
Xavier LEFEBVRE 
Gedeon (La France par la côte) 

Diffusée par Arte, la série documentaire « La France 
par la côte » vous propose de découvrir d’en haut et 
d’en bas, en quatre épisodes, les endroits les plus 
marquants d’une côte. Dans ces épisodes, une côte 
qui, passée Sète, prend des allures presque 
surréalistes dans le delta du Rhône, cette Camargue 
authentique et attachante, halte avifaunistique la plus 
remarquable de France. Une terre d’horizons 
immenses, qui contraste avec la concentration 
industrielle du golfe de Fos-sur-Mer voisin, et, au-
delà, avec la bruyante et joyeuse agitation de 
Marseille et de son Vieux-Port. Les Calanques, dont 
certaines ne sont accessibles que par la mer, sont un 
joyau paysager et aquatique unique au monde. 
(DVD) 
 

 
 

 

914. 
49 

COT  

Côte d’Azur  
Hachette (Guide évasion) 

Guide touristique proposant des itinéraires, des idées 
de balades et de loisirs. 
 

 
 

 

914. 
49 

PRO  

Provence  
Hachette (Guide évasion) 

Pour découvrir de façon approfondie la région, ce 
guide touristique rassemble des idées d'activités, de 
balades, des itinéraires de randonnées s'appuyant sur 
la cartographie IGN et une sélection d'adresses 
(restaurants, hôtels, commerces). Pour parcourir 
Marseille, Aix ou Avignon ainsi que les paysages et 
villages du Luberon, de la Haute-Provence. 
 

 
 

 

914. 
491 
ARL  

Arles, le trésor retrouvé  
Patrick de  CAROLIS 
France télévision (Des racines et des ailes) 

Septembre 2007. Face au 
centre historique de la ville 
d’Arles, une équipe 
d’archéologues découvre 
un véritable trésor tapi au 
fond du Rhône depuis près 
de 2000 ans. Des dizaines 
de statues datant de 
l’époque romaine sont 
sorties du fleuve, dont un 
buste de Jules César, le 
dictateur qui fonda la 
colonie romaine d’Arles en 46 avant JC.  
Des Racines & des Ailes a suivi ces archéologues 
durant deux campagnes de fouilles, de septembre 
2007 à novembre 2008. Arles, le Trésor retrouvé 
raconte une aventure passionnante : celle de l’une 
des découvertes archéologiques les plus importantes 
de ces cinquante dernières années en France ! 
Découvrez Arles sous un autre jour ! (DVD) 
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914. 
494 5 
COR  

Corse  
Hachette (Guide évasion) 

Pour découvrir de façon approfondie la Corse, ce 
guide touristique propose des itinéraires de visite, 
des randonnées avec cartes sur fond IGN et des 
idées d'activités pour toute la famille. Avec de 
bonnes adresses et les coups de coeur pour la 
restauration et l'hôtellerie. 
 

 
 

 

914. 
72 

QUE  

Le Quercy : de Montauban à 
Rocamadour en passant par 
Cahors et Figeac  
Myrem LAHIDELY 
Ouest-France (Itinéraires de découvertes) 

Ancienne province de 
France dont l’étendue 
correspond à l’aire 
d’influence du diocèse de 
Cahors, le Quercy est un 
pays de beaux villages et 
de bastides, de châteaux 
étonnants et de 
forteresses, de causses 
sauvages et de grottes 
mystérieuses, de grandes 
rivières et de vallons aux 

allures de jardin. Damier de vignes dans les boucles 
du Lot, terre gourmande du diamant noir et du 
chasselas aux grains dorés, le Quercy peut aussi 
s’enorgueillir d’un patrimoine inestimable 
(Rocamadour, abbaye de Moissac), de villages 
paradisiaques (Saint-Cirq-Lapopie, Lauzerte) et 
d’une nature exceptionnelle (causses, gouffre de 
Padirac). Dans ce « pays »  au charme puissant, les 
détours ne seront jamais longs avant de déboucher 
sur des lieux enchanteurs. Présentation d’itinéraires 
de visites. 
 

 
 

 

914.. 
458 
23 

LYO  

Lyon 8 décembre : fête des 
lumières  
Christian SALES 
Scope  

Le 8 décembre 1852, doit avoir lieu l’inauguration de 
la statue de la Vierge Marie, érigée sur la colline de 
Fourvière. Or, en ce soir du 8 décembre, alors que la 
fête se prépare et que les notables catholiques 
lyonnais proposent d’illuminer les façades de leurs 
maisons comme cela se fait traditionnellement pour 
les grands événements, un orage s’abat sur Lyon et 
menace  la cérémonie. Mais heureusement le temps 
redevient clément. Alors la population qui avait tant 
attendu cette manifestation illumine d’un geste 
spontané ses fenêtres et descend dans les rues. Elle 
conservera cette coutume jusqu’à nos jours. Autour 
de cette fête, des mises en lumière spectaculaires 
sont effectuées dans le cadre d’un « festival lumière » 
devenu «Fête des lumières ».(DVD) 
 

 

 

 Europe  
 
 

 

914 
 

EUR  

Trains de luxe : Venise Simplon 
Orient Express, Al Andalus 
Expreso  
Robert GAROFALO 
Eagle media (Trains de luxe) 

Revivez l'âge d'or 
des voyages 
ferroviaires à 
bord du plus 
célèbre des trains 
aux wagons bleu 
et or : "L'Orient 
Express". En 
suivant son 
itinéraire 
légendaire entre 
Londres et 

Venise, admirez la campagne anglaise et française, le 
spectacle grandiose des Alpes et la beauté 
incomparable de Venise. Découvrez la splendeur 
méditerranéenne de l'Espagne à bord du "Al 
Andalous Expreso". De l'architecture historique de 
Séville et Cordoue, à la beauté pictural d'Antequera, 
ou de l'Ecole Royale d'Art Equestre à Jerez, ce 
voyage renoue avec l'âme de la culture andalouse. 
(DVD) 
 

 
 

 

914. 
31 

BER  

Berlin  
Hachette (Guide évasion) 

Découverte de la ville quartier par quartier, grâce à 
18 itinéraires. Des renseignements pour organiser et 
réussir son voyage, des informations sur les 
monuments, les musées, les quartiers qui bougent, 
les figures locales, l'histoire et la culture, ainsi que 
des conseils, des bons plans et des anecdotes. Cette 
édition contient plus de 150 adresses localisées sur 
un plan détachable. 
 

 
 

 

914. 
38 

POL  

Pologne : les chemins de 
renouveau  
Pierre BROUWERS 
Media 9  

Tiraillée depuis toujours 
entre l’est et l’ouest, 
souvent malmenée par le 
sort, la Pologne a toujours 
pris le dessus sur l’adversité. 
Pierre Brouwers et ses 
caméras sont partis à la 
découverte des somptueux 
témoins d’une histoire 
passionnante, mais aussi des 
multiples facettes d’un pays qui regorge de surprises. 
Découvrez  Varsovie, Zakopane, Cracovie, mais 
aussi la forêt de Borecka, les dunes de la Baltique, les 
Gorges de Dunajec, le château de Malbork. (DVD) 
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914. 
38 

POL  

Pologne : Pologne et capitales 
baltes : Vilnius, Riga et Tallinn  
Hachette (Le Guide du routard) 

Des informations culturelles et pratiques avec des 
adresses d'hôtels, de restaurants, de commerces et 
des descriptions de circuits pour voyager en Pologne 
et dans les capitales des pays baltes. 
 

 
 

 

914. 
38 

PRA  

Un grand week-end à Prague  
Hachette (Un grand week- end à ) 

Ce guide touristique propose de courtes balades 
pour voir l’essentiel de Prague, ses musées, ses 
quartiers. Avec des renseignements pratiques pour  
se loger et se restaurer. (DVD) 
 

 
 

 

914. 
53 

VEN  

Balades musicales dans Venise du 
XVIème au  XXème siècle  
Nouveau monde  

Les inlassables 
amoureux de Venise 
semblent avoir exploré 
Calli et Campi jusqu'à 
leurs replis les plus 
intimes. Et pourtant, 
combien passent devant 
les maisons où vécurent 
Monteverdi, Vivaldi, 
Marcello, Galuppi, 
Malipiero et Nono sans 
même lever la tête ? 
Ignorant de la même manière les hôtels où 
s'arrêtèrent Mozart, Wagner, Liszt, Tchaïkovski et 
Stravinsky. Le défi de ces sept balades musicales 
dans Venise est de nous raconter cinq siècles d'une 
histoire riche et fascinante, nous guidant de palais en 
églises, des mythiques ospedali aux légendaires 
théâtres d'opéra, tout en captant les atmosphères 
sonores uniques de la ville-musique par excellence. 
 
 

 
 

 

914. 
68 

AND  

Andalousie : Séville, Grenade, 
Cordoue  
Gallimard (Géoguides) 

Ce guide présente les particularités de l'Andalousie, 
des renseignements pratiques, des informations sur 
le patrimoine et une sélection d'adresses pour se 
restaurer, dormir, sortir ou boire un verre en 
fonction de son budget. 
 

 
 

 

914. 
79 
LIT  

Lituanie  
Nouv. éd. de l'Université (Petit futé) 

Pour découvrir la Lituanie et sa capitale Vilnius, des 
informations historiques, culturelles, économiques,  
des renseignements pratiques pour organiser son 
séjour, des suggestions de circuits touristiques, des 
descriptions de sites naturels et de monuments et un 
choix d'adresses : hôtels, restaurants, sorties, loisirs. 

 
 

 

914. 
93 

BRU  

Le  Piéton de Bruxelles  
Rando éditions  (Le Piéton de) 

Des itinéraires de randonnées 
pour découvrir la ville de 
Bruxelles, son histoire, son 
architecture : l'Atomium, la 
Grand-Place, les canaux 
enfouis, les murs bédéiformes. 

 
 
 

 

914. 
958 
ATH  

Le Piéton d’Athènes  
Randc éditions (Le Piéton de) 

Des itinéraires de randonnées 
pour visiter la ville d'Athènes, 
depuis son cœur où sont 
gravées les traces d'une 
histoire millénaire aux divers 
quartiers aux atmosphères si 
dépaysantes. 

 
 
 

 

917 
 

AME  

Trains de luxe : American Orient 
Express, rocky Mountaineer  
Robert GAROFALO 
Eagle media (Trains de luxe) 

L'Orient Express américain longe l'Océan Pacifique 
et traverse les grandes métropoles, parcs nationaux 
et canyons. Cette croisière ferroviaire explore les 
plus belles régions de l'Ouest américain. Un second 
voyage vous amène à travers les montagnes 
rocheuses du Canada. 
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 Asie  
 
 

 

915. 
 

CHI  

Irkoutsk-Pékin :  
par la route des steppes  
Nicolas MILLET 
France 5 (Echappées belles) 

La route Irkoutsk-Pékin, à 60 
km à l'ouest du lac Baïkal, est 
mythique. Vous découvrirez 
la route glacée sur le lac gelé. 
Rencontrerez des Russes 
vivant dans des "zbouchkas" 
toute l'année. Puis, à deux 
cents kilomètres des rivages 
se trouve Oulan Oudé, la 
capitale de la région. Une 
région bouddhiste qui abrite 
un monastère lamaïste. En 
train, direction Oulan Bator, la capitale mongole. 
Des dizaines de temples bouddhistes de la ville, il ne 
reste plus qu'un seul édifice d'époque. Le reste ayant 
été emporté dans la tourmente de l'exode. Notre 
voyage passera également par le désert de Gobi, la 
muraille de Chine, pour enfin se terminer à Pékin, 
ville en effervescente. (DVD) 
 

 
 

 

915. 
1 

TRA  

Transsibérien : Russie, Mongolie, 
Chine  
Lonely planet (Guide de voyage) 

Pour voyager à bord du Transsibérien, de Moscou à 
Vladivostok, et découvrir la Sibérie. Ce guide 
présente les différents itinéraires, les sites 
touristiques, puis offre des renseignements pratiques 
pour préparer son voyage et des adresses pour se 
loger, se restaurer et se divertir. 
 

 
 

 

915. 
14 

MEK  

Là-bas sur le Mekong : le fleuve 
des parfums  
Vincent LEDUC 
France 5 (Echappées belles) 

Commencé à Xieng Kok, 
au nord du Laos, ce 
voyage sur le cours 
inférieur du Mekong 
s’achève au sud du Viêt 
Nam dans le delta qui le 
relie à la Mer de Chine. Le 
Mekong joue un rôle 
primordial pour six pays : 
le Tibet, la Chine, le Laos, 
la Thaïlande, le Cambodge 
et le Viêt Nam ? Au fil des 

péripéties de ce voyage vous découvrirez les 
équilibres et les enjeux qui se mettent en place 
aujourd’hui autour de « la Mère des Eaux ». Le 
Mekong, entre sagesse et modernité (DVD) 
 

 

 

 Afrique  
 
 

 

916. 
62 

MAL  

Mali : un bateau pour 
Tombouctou  
Laurent BOUIT 
France 5 ( Echappées belles) 

Terre de rencontre entre 
l'Afrique noire et l'Afrique du 
Nord, autrefois prestigieux 
empire médiéval, le Mali reste 
aujourd'hui un pays de légende, 
avec le Niger comme ligne de 
vie. En descendant le fleuve de 
Bamako, la bouillonnante 
capitale du Mali, à Tombouctou, 

la ville mythique des Touaregs, vous partirez à la 
rencontre des mythes et des contes d’une Afrique 
ancestrale et glisserez hors du temps, entre les dunes 
et le ciel étoilé du désert… (DVD) 
 

 
 

 

916. 
8 

AFR  

Afrique du sud : La Bonne 
espérance  
Eric SARNER 
France 5 (Echappées belles) 

En retraçant "le grand trek", chemin du sud vers le 
Nord-Est qu'empruntèrent les Boers au milieu du 
XIXème siècle, vous revivrez un épisode historique 
en découvrant un pays en marche vers sa propre 
identité "arc en ciel", terme de Desmond Tutu, 
archevêque du Cap, l'un des grands acteurs de la 
lutte contre l'Apartheid. (DVD) 
 

 
 

 

916. 
91 

MAD  

Madagascar  
Marc MOPTY 
France 5 (Echappées Belles) 

Depuis Tananarive, la capitale de 
l'île, vous descendrez le long de la 
mythique RN 7 jusqu'à Ifaty, face 
au canal du Mozambique : Vous 
découvrirez  les merveilles du parc 
national de l'Isalo et du village aux 
émeraudes d'Ilakaka. Comme dans 
la chanson de  Charles Trenet, cette route nationale 
7 vous emmènera vers une vie légère sous des cieux 
enchanteurs. A Madagascar, le mythe tient toutes ses 
promesses. (DVD) 
 
 

 
 
 
 

 Amérique du sud  
 
 

 

918. 
5 

PER  

Pérou, Bolivie   
Hachette (Le Guide du routard) 

Des informations historiques et culturelles sur ces 
deux pays d'Amérique latine, des renseignements 
pratiques pour organiser son séjour et, pour chaque 
grande région, des circuits de visite et une sélection 
d'adresses. 
 

 
 


