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 Danses et Spectacles  
 
 

 

792. 
028 
BAR 
BIO  

Souvenirs pour demain  
Jean-Louis BARRAULT 
Seuil  

Depuis sa mort en 1994, nul 
homme de théâtre ne fut plus 
complet que Jean-Louis 
Barrault. Successivement et 
simultanément jeune fauve 
du cinéma d'avant-garde, « 
comédien-français », vedette 
de cinéma, directeur de 
compagnie, baladin 
international, mime, il se fait 
tantôt servant de la tradition, 
tantôt provocateur de la 
modernité. Sa vie est à l'image de ce répertoire 
richissime dont il fut, en alternance, l'interprète ou le 
metteur en scène. Il en fait ici le récit, avec une 
grande liberté de ton et d'effets, revenant sur les 
réussites ou les enjeux - ce sont les confessions d'un 
créateur.  
 

 
 

 

792. 
028 
BRO  

L’ Espace vide : écrits sur le 
théâtre  
Peter BROOK 
Seuil (Points) 

Dans "L’Espace vide", se 
fondant sur son expérience et 
sa connaissance du monde du 
théâtre, Peter Brook présente 
les quatre types de théâtre 
rencontrés: «Le théâtre 
moribond» sclérosé; «Le 
théâtre sacré» de l’invisible 
devenu visible; «Le théâtre 
brut» et enfin «Le théâtre 
immédiat». L’«Espace vide» est 
la conception de la 
scénographie de Peter Brook. 
 

 

 

 

792. 
82 

BAL  

La  Technique Balanchine  
Suki SCHORER 
Gremese  

Danseur et chorégraphe 
de renommée mondiale, 
Balanchine est le 
fondateur d'une grande 
formation classique, le 
New York City Ballet, et 
de la School of 
American Ballet. Il a fait 
entrer le monde de la 
danse dans l'ère 
néoclassique. Danseuse-
étoile du New York City 

Ballet et assistante de George Balanchine, Suki 
Schorer enseigne et est  dépositaire de sa méthode. 
Suki Schorer a sut recueillir l'héritage, ici illustrée par 
les danseurs du New York City Ballet. Après une 
réflexion de Balanchine sur la danse, l'auteur 
examine le travail fondamental à la barre, les ports 
de bras, les pointes, les sauts. 
 

 
 

 

792. 
82 

DAN  

La Danse  
Frederick WISEMAN 
Montparnasse  

Frederick Wiseman, 
pionnier du cinéma 
documentaire, a installé sa 
caméra durant douze 
semaines au cœur de l'Opéra 
de Paris. Des ateliers de 
couture aux représentations 
publiques où brillent les 
étoiles, ce film nous entraîne 
dans les coulisses de la 
prestigieuse institution et 
nous montre le travail de 
tous ceux qui donnent corps au quotidien à des 
spectacles d'exception. (DVD) 
 

 
 

 

792. 
82 

MAN  

Frankie Manning : l’ambassadeur 
du Lindy hop  
Frankie MANNING 
Rolland  

F. Manning fut, dans 
les années 1930 et 
1940, un des pionniers 
du lindy hop, danse 
ancêtre du rock, et 
participa à la 
popularisation de la 
danse swing avec sa 
troupe des Whitey's 
Lindy Hoppers. Il 
retrace sa vie et sa 
carrière, replaçant les 
événements et les personnes dans leur contexte 
historique. Vedette du Savoy Ballroom de Harlem, il 
participa aux tournées des grands noms du jazz. 
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792. 
82 
NIJ  

Nijinski  
Philippe VALLOIS 
CNC  

1908, alors qu’il bascule 
progressivement dans la 
folie, le danseur Nijinski 
évoque les épisodes 
importants de sa vie. Dans 
des costumes et des décors 
d’une beauté luxuriante, la 
divine marionnette se 
produit dans un ultime 
show où les personnages 
secondaires ont pour 
nom : Diaghilev, Isadora 

Duncan, Stravinski, Auguste Rodin, Léon 
Bakst...(DVD)° 
 

 
 

 

792. 
82 

VER  

Violette Verdy  
Florence POUDRU 
Centre National de la Danse (Parcours 
d’artistes) 

La carrière internationale de 
Violette Verdy est ici retracée 
pour la première fois. Ce livre 
offre un portrait vivant, animé 
par les souvenirs de la danseuse 
et pédagogue. L’historienne de 
la danse Florence Poudru 
évoque d’abord le parcours de 
Violette Verdy : les Ballets des 
Champs-Élysées avec Roland 
Petit, l’American Ballet Théâtre, le prestigieux New 
York City Ballet et l’Opéra national de Paris, où elle 
fut directrice de la Danse. On y croise certaines 
grandes pièces du répertoire, comme Casse-Noisette 
ou Le Lac des cygnes, ainsi que celles de deux des 
plus grands chorégraphes du xxe siècle, George 
Balanchine, dont Violette Verdy fut la muse, et 
Jerome Robbins 
 

 
 

 

792. 
842 
BEL  

La Belle au bois dormant  
Rudolf NOUREEV 
Opera National de Paris (Dancer’s dream) 

« La Belle au bois dormant »  a 
été représenté pour la première 
fois le 15 janvier 1890 au Théâtre 
Mariinsky de Saint-Pétersbourg, 
avec une chorégraphie de Marius 
Petipa et sur une musique de 
Piotr Ilitch Tchaïkovski (opus 
66), inspiré du conte de Charles 
Perrault et des frères Grimm. La 
chorégraphie de Noureev ainsi que les évolutions 
successives de ce ballet ont permis de mettre un peu 
plus en valeur les rôles masculins. Voici une superbe 
interprétation par des danseurs brillants qui ont eu la 
chance d'être guidée par l'assistante de Noureev. Au 
cours de leur carrière, les danseurs étoiles avaient eu 
la chance de danser sous la direction de Noureev. 
Les décors et costumes sont magnifiques. (DVD) 
 

 
 

 

792. 
842 
OPU  

NY Export Opus Jazz  
Jerome ROBBINS 
BelAir  

Le premier film conçu, 
créé, produit et dansé par 
des danseurs du New York 
City Ballet. NY Export : 
Opus Jazz, un « ballet en 
baskets » par le légendaire 
chorégraphe Jerome 
Robbins (West Side Story), 
a rencontré un immense 
succès lors de sa diffusion 
à la télévision américaine 
en 1958 et en tournée à 

travers le monde. Sur une musique de Robert Prince, 
ce ballet dresse le portrait d'une jeunesse urbaine en 
perdition dansant sur des rythmes latinos, africains 
et américains. En voici l'adaptation contemporaine 
tournée dans les rues de New York, la ville qui a 
inspiré le chorégraphe, les interprètes en sont 
toujours les danseurs du New York City Ballet. 
(DVD) 
 

 
 

 

792. 
842 
RAY  

Raymonda  
Rudolf NOUREEV 
Opera National de Paris (Dancer’s dream) 

En 1983, Rudolf Noureev 
devient le directeur 
artistique du ballet de 
l’Opéra de Paris. 
Raymonda fut la première 
création de Noureev en 
tant que directeur et 
chorégraphe du ballet de 
l’Opéra de Paris. Ce 
documentaire retrace tout 
le travail de Noureev et des 
danseurs étoiles autour de 
ce ballet, qui est considéré comme une des œuvres 
les plus importantes de l’histoire du ballet. (DVD) 
 

 
 

 Humour  
 
 

 

792. 
7 

ARA  

Du plomb dans la tête  
Sophia ARAM 
Studio Canal  

Cellule de crise à l'école 
maternelle, la maîtresse 
des moyens s'est 
refroidie la cervelle ! Le 
soutien psychologique 
des parents s'organise... 
Seule en scène, Sophia 
Aram incarne tous les 
personnages de cette 
histoire, tous plus 
cocasses et féroces les 
uns que les autres… 
Sophia nous fait rire, s’aventurant sur le terrain miné 
de l’humour noir avec brio ! (DVD) 
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792. 
7 

BOU  

Sacré Bourvil ! : sketchs et 
chansons  
 BOURVIL 
Studio Canal  

Partagez la bonne humeur 
de Bourvil en retrouvant 
ses meilleurs sketchs et ses 
chansons les plus célèbres ! 
(DVD) 

 
 
 

 

792. 
7 

DES  

Tout seul en scène  
Pierre DESPROGRES 
Studio canal  

« Pierre Desproges, le 
comique anti-populaire 
français, revient seul en 
scène, avec des inspirations 
et un pantalon rénovés. Ce 
spectacle, d'une facture un 
peu moins sophistiquée que 
le premier afin d'être un peu 
plus compréhensible à 
l'entendement des plus cons, 
se composera d'une série de 
vrais sketches avec des vrais 

morceaux de bravoure entiers dedans, reliés entre 
eux par une bassesse d'inspiration qui volera au-
dessous de la ceinture du moindre nain, malgré 
quelques bouffées de tendresse qui pourraient se 
compter sur les doigts de la main du baron 
Empain..." Pierre Desproges (DVD) 
 

 
 

 

792. 
7 

MAD  

La Madeleine Proust Haut débit  
Lola SEMONIN 
Universal  

La Madeleine quitte sa 
cuisine en formica pour 
se faire une toile. Cette 
fois, Madeleine est 
confrontée aux 
nouvelles technologies. 
Pas facile d’être à la page 
quand on habite un petit 
village comme celui de « 
Derrière-les-gras ». Le 
mobile a du mal à 
capter, la connexion à 
internet vacille. Mais voilà Kamel, un petit beur 
placé en famille d’accueil, pour lequel elle s’est prise 
d’affection. Entre ces deux-là, l’échange de bons 
procédés est de mise la mise en scène de Caroline 
Lœb offre un écrin rigolo à Lola Sémonin. La 
Madeleine Proust, c’est de l’humour, de la poésie, de 
la générosité.(DVD) 
 

 
 

 

792. 
7 

VAM  

En coup de vamp  
Dominique de LACOSTE 
Studio Canal  

Il faut se méfier des 
excursions à la « Mer de 
sable ». Voilà la leçon que 
retiendra Mâme Jansen, 
victime d’un accident de car 
des plus rocambolesques au 
retour de cette journée qui 
s’annonçait pourtant 
mémorable. Le bilan est 
lourd : trois mois 
d’hôpital… Mais qu’à cela 
ne tienne, Gisèle Rouleau 

n’est pas du genre à se démonter pour si peu… Une 
amie réduite au silence ? Cela peut en embêter 
certains, mais pas elle, bien décidée à prendre les 
choses en main ! (DVD) 
 

 
 

 

847 
RIB  

Le Rire de résistance : de Plaute à 
Reiser  
Jean-Michel RIBES 
Beaux Arts  

Jean-Michel Ribes 
convoque des auteurs et 
des humoristes qui de 
Plaute à Reiser 
s'opposent aux dogmes, 
tyrannies et censures par 
la seule force du rire. De 
Jules Renard à Marc 
Twain, de Reiser à 
Cioran, de Pierre Dac à 
Michael Moore, de 
Georges Feydeau aux 

dadaïstes, de Shuji Terayama à Antoine Blondin, de 
Théophile de Viau à Karl Valentin ou de Frédéric 
Dard à Erasme en passant par les Moustache 
Brothers, Louis Scutenaire, Willem, Pierre Etaix ou 
George Bernard Shaw, sont salués ici ceux qui, 
comme dans le tome I du Rire de résistance, se sont 
opposés à toutes les hégémonies par un rire en 
éclats. 
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 Cuisine   
 
 

 

641 
MAR  

Les Cuissons indispensables  
Guy MARTIN 
Minerva  

A la vapeur, au bain-marie, 
griller, sauter, braiser, en 
papillote, rôtir, en croûte, 
frire, à l'eau, Guy Martin 
vous livre ses techniques 
culinaires, ses petits secrets 
qui rendent un plat 
exceptionnel. Des recettes 
classiques revisitées à des 
créations originales, vous 
apprendrez à cuire au 
mieux les aliments tout en 

respectant leur valeur nutritionnelle. Laissez-vous 
guider par Guy Martin ! 
 

 
 

 

641. 
13 

PAS  

Passion, saveurs de notre enfance  
Milan  

Pour les nostalgiques 
des saveurs de l'enfance, 
cet ouvrage propose 
pour chaque produit 
présenté (Carambar, 
Nutella, Vache qui rit, 
Lustucru...) une double 
page qui raconte sa 
naissance, son histoire 
et des anecdotes, ainsi 
que des recettes de 
cuisine salées ou sucrées 

qui le mettent en valeur. 
 

 
 

 Vins et boissons  
 
 

 

641. 
22 

BEA  

Le Vin pour les nuls  
Eric BEAUMARD 
First editions (Pour les nuls) 

Si au restaurant, vous 
vous êtes déjà trouvé 
dans l'embarras face à 
une carte des vins, ce 
livre est fait pour vous. 
Comment choisir une 
bonne bouteille pour 
accompagner un plat ? 
Comment repérer les 
restaurants qui servent 
de bons vins ? 
Comment déguster un 

vin dans les règles de l'art ? Où acheter un grand 
cru ? Quels sont  les nouveaux crus prometteurs ? 
Eric Beaumard livre ses secrets et ses conseils pour 
vous accompagner dans la découverte et la 
dégustation des vins. 
 

 
 

 Les Ingrédients  
 
 

 

641. 
33 

CER  

Prenez-en de la graine ! : 50 
recettes savoureuses autour du 
quinoa, blé, couscous  
Valérie DUCLOS 
First (Toquades) 

Des recettes pour 
cuisiner polenta, 
boulgour, quinoa, 
sarrazin et autres 
céréales : tian au 
chorizo et méli-
mélo gourmand, 
tajine de lapin 
caramélisé au 
citron confit et 
céréales 
gourmandes, 

crumble de tomates et parmesan, tartare de dorade, 
couscous aux herbes fraîches, salade de céréales 
gourmandes, flétan et herbes du jardin. 
 

 
 

 

641. 
33 

CHO  

Encyclopédie du chocolat  
Frédéric BAU 
Flammarion  

Un ouvrage pour 
aborder l’univers 
du chocolat, avec 
plus de 100 
techniques de la 
pâtisserie, les 
gestes expliqués 
pas à pas et 150 
recettes de chefs 
de renom : 
éclairs, forêt-
noire, moelleux, 
tartes, etc. Le travail du chocolat est expliqué dans 
les moindres détails, des réalisations les plus simples 
aux desserts les plus complexes. Complété par un 
cours de pâtisserie grâce au DVD. 
 

 
 

 

641. 
35 

BLA  

Vieux légumes  
Keda BLACK 
Marabout  

Redécouvrir les légumes 
anciens, leurs drôles de forme 
et leurs douces saveurs dans 
des recettes très gourmandes. 
L'auteur vous dresse les 
portraits indispensables pour 
s'y retrouver entre : courge 
butternut, courge spaghetti, 
panais, pâtisson, chou-rave, 
crosnes, rutabaga. Voici des 
idées pour les accommoder et 
les accompagner de sauces qui 

font la différence.  
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641. 
37 

FRO  

Autour du fromage frais  
Cécile LE HINGRAT 
Romain Pages (Fait Maison) 

Cet ouvrage vous 
fera découvrir 43 
recettes à base de 
fromage blanc " fait-
maison ", plus ou 
moins classiques 
pour certaines, 
beaucoup plus 
originales pour 
d'autres. 
 

 
 

 

641. 
392 

COQ  

Craquez pour les Saint-Jacques !  
Philippe TOINARD 
Mango  

La noix de Saint-
Jacques est un délice 
qui se cuisine 
facilement ! Tartare, 
carpaccio, Saint-Jacques 
poêlées, gratinées, en 

ravioles ou en papillotes…30 recettes originales qui 
vont vous faire craquer pour la star des coquillages !  
 

 
 

 

641. 
392 

COQ  

Les Meilleures recettes de Saint-
Jacques  
Jean-Pierre CROUZIL 
La Martinière  

100 recettes pour cuisiner la 
coquille Saint-Jacques ! 

 
 
 

 

641. 
4 

WIL  

Petit Larousse des conserves et 
salaisons  
Lindy WILDSMITH 
Larousse  

Qui n'a jamais rêvé d'un 
cellier où s'aligneraient 
bocaux de fruits macérés, de 
confits et de pickles, où 
pendraient des jambons 
préalablement fumés, tous 
faits maison ? Les 7 grandes 
techniques de conservation 
naturelles : saler, sécher, 
fumer, confire, mariner dans le vinaigre ou à sec 
dans les épices, traiter les aliments crus n'auront 
bientôt plus de secret pour vous.  
 

 
 

 Recettes adaptées  
(enfants, régimes, fêtes…)  

 
 

 

641. 
55 

ABR  

15 minutes maxi !  
Bérengère ABRAHAM 
Larousse (Albums Larousse) 

Une trentaine de 
recettes pour cuisiniers 
pressés, mais 
gourmands : ravioles du 
Dauphiné en bouillon, 
bar en croûte de sel, 
gambas poêlées aux 
tomates cerises et 
pignons, tataki de bœuf 
et poêlée de 
champignons à la sauce 
soja. 

 
 
 

 

641. 
562 
ROS  

Une cuillère pour maman  
Arielle ROSIN 
First (Toquades) 

Recettes pour 
petits enfants. 

 
 
 

 

641. 
568 
ROB  

Mon robot, un Bonheur !  
Laurence GUARNERI 
Mango  

Fixer, émincer, hacher, 
râper, fouetter, pétrir... 
Utilisez toutes les 
fonctions de votre robot 
avec ses différents 
accessoires et (re) 
découvrez toutes ses 
possibilités grâce à 70 
délicieuses recettes pour 
tous les moments de la 
journée.  
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 Recettes pour un repas  
(entrée, plat, dessert)  

 
 

 

641. 
568 
REC  

Recettes faciles pour recevoir  
Larousse (Esprit gourmand) 

Vous redoutez les 
fourneaux et hésitez à 
recevoir ? Préparer un 
menu convivial et 
gourmand, sans stresser, 
est à votre portée. 
Brunchs, apéritifs 
dînatoires, déjeuners entre 
copines ou dîners 
improvisés... toutes les 
occasions seront bonnes 
pour les essayer  
 

 
 

 

641. 
8 

BOC  

Mes recettes simples et 
gourmandes  
Paul BOCUSE 
Flammarion  

Voici 100 recettes 
sélectionnées parmi les plus 
emblématiques et les plus 
simples du chef trois étoiles. 

 
 
 

 

641. 
8 

DUD  

En cuisine avec Sophie  
Sophie DUDEMAINE 
La Martinière  

230 recettes illustrées 
en 52 menus... De 
janvier à décembre, de 
l'apéritif au dessert, 52 
propositions de menus 
gourmands et variés. 
Pour une cuisine facile 
et conviviale de tous les 
jours... Des recettes 
inratables et originales. 
De la déco dans vos 
assiettes à la déco de 
tables ! La référence pour une vraie cuisine facile au 
quotidien. 
 

 

 

 

641. 
8 

PIC  

Recettes classiques pour tous  
Anne-Sophie PIC 
Hachette (Scook) 

Redécouvrez  les 
classiques et réinventez-
les grâce à de nombreux 
conseils et astuces du 
chef Anne-Sophie Pic. 

 
 
 

 

641. 
8 

PIE  

Jean-François dans votre cuisine  
Jean-François PIEGE 
Flammarion  

Chef parmi les plus 
prometteurs de sa 
génération, Jean-
François Piège met tout 
son talent à 
réinterpréter les grands 
classiques de la cuisine 
et à rendre les recettes 
incontournables 
accessibles à tous. 

 
 
 

 

641. 
8 

TOP  

Top chef : les meilleures recettes   
M6  

Ce livre révèle les 
meilleures recettes de 
l’émission « Top Chef », 
ainsi que les techniques 
et astuces des 
professionnels pour 
accompagner les 
premiers pas des 
cuisiniers amateurs. 

 
 
 

 

641. 
81 

APE  

Recettes gourmandes  pour  
buffet apéro  
ESI  

Chips de parmesan au bleu, 
canapés de pancetta fourrés 
à la poire, meringues aux 
fruits des bois... Réinventez 
vos apéritifs à travers ces 93 
recettes qui feront de ce 
moment de convivialité 
entre amis ou en famille un 
plaisir des yeux et des 
papilles ! 
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641. 
813 
SOU  

Bouillons maison : 30 recettes 
naturelles riches en saveur  
Marabout (Les Petits plats) 

Une sélection de 
recettes de 
bouillons : des 
recettes express, 
des bouillons 
parfumés, aux 
saveurs du 
monde.. 

 
 
 

 

641. 
815 
CRE  

Pancakes, crêpes et blinis  
Corinnne JAUSSERAND 
Larousse (Albums Larousse) 

Recettes salées ou 
sucrées pour le petit 
déjeuner, le repas, 
l’apéritif : pancakes aux 
poires caramélisées, aux 
pralines roses, crêpes au 
froment, nems à la 
crème citronnée, blinis 
de pommes de terre au 
cantal, mini-blinis curry-
coriandre. 

 
 
 

 

641. 
86 

BOC  

Les  Desserts de Paul Bocuse  
Paul BOCUSE 
Flammarion  

Dans cet ouvrage destiné 
aux débutants comme aux 
plus confirmés, Paul 
Bocuse propose les recettes 
de base de la pâtisserie 
française, ainsi que des 
entremets de fruits de 
saison, des sorbets et des 
crèmes glacées. C'est 
l'alliance du savoir-faire et 
de la gourmandise. 

 
 
 

 

641. 
86 

GOU  

Les Goûter gourmands  
Benoît MOLIN 
La Martinière  

Il est 4 heures, à la bonne 
heure ! Le goûter, moment 
gourmand, de détente, de 
pause pour les petits et 
grands. Voici 60 recettes 
faciles à déguster dans 
toutes les occasions 

 
 
 

 

641. 
86 

MAR  

Sweet Marx : cent huit desserts  
Thierry MARX 
Rouergue  

Star des fourneaux, 
consacré par deux 
étoiles depuis 1999. 
Thierry Marx incarne 
une génération de 
cuisiniers échappés 
des carcans de 
l’académisme 
culinaire. L’inventeur 
de la tarte au citron 
déstructurée s’est 
donné le droit de tout 

oser. Le chef vous propose plus de cent desserts 
parfaitement réalisables par les amateurs éclairés de 
cuisine. 
 

 
 

 Cuisine de France  
 
 

 

641. 
594 4 
FRA  

La Cuisine de mon bistrot  
Cyril LIGNAC 
Hachette  

Le chef  Cyril Lignac 
présente des recettes de 
plats servis dans son 
bistrot parisien : 
andouillette purée, 
saucisse de pays et aligot, 
baba au rhum. 

 
 
 

 Cuisines du monde  
 
 

 

641. 
59 

MON  

Le Larousse des cuisines du 
mondes : Afrique, océan indien, 
Moyen-Orient, Amérique,  
Océanie, Asie, Caraübesn Europe  
Larousse  

Un tour du monde 
gastronomique en plus de 
950 recettes provenant de 
65 pays, simples ou 
raffinées, faciles à réaliser. 
Pour chaque pays sont 
présentés les traditions 
culinaires au quotidien et 
des jours de fête, les 
produits typiques, l’art de 
vivre local, un menu 
classique. 
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641. 
595 
IND  

Les Meilleures recettes indiennes  
PADMAVATHI PARADIN 
Minerva  

Si la cuisine indienne, en 
particulier celle du Nord, 
est déjà bien implantée en 
France, ce n’est pas le cas 
de la cuisine authentique du 
Sud. Douce et raffinée, 
souvent à base de lait de 
coco, la cuisine keralaise est 
réputée pour sa variété de 
plats de poisson, de fruits 
de mer et de légumes. Un 
voyage des sens où se 
mêlent les épices aux parfums des galettes, des 
chatni, gâteaux salés ou sucrés à déguster avec le 
thé ! 
 

 
 

 

641. 
595 
JAP  

Yakitori entre amis  
Marie CHEMORIN 
First (Toquades) 

Une cinquantaine de 
recettes issues du 
Japon : des petites 
brochettes (viandes, 
légumes, fruits…) 
cuites sur un gril, 
avec des recettes 
d’accompagnement. 

 
 

 

641. 
595 
TUR  

Les  Meilleures recettes turques  
Leyla GUZ 
Minerva  

Riche, variée, colorée et 
parfumée, découvrez la 
cuisine turque. Faîtes ce 
voyage savoureux à travers 
plus de 40 recettes salées 
ou sucrées traditionnelles 
de différentes régions. 

 
 

 

 Travaux manuels   
 
 
 
 

 

745. 
51 

CAS  

Le Bambou : du développement 
durable à la création d'objets  
Philippe CASANOVA 
Eyrolles  

Après une présentation des 
caractéristiques du bambou, de 
ses usages et de ses atouts 
comme matériau de 
remplacement dans le cadre du 
développement durable, l'auteur 
présente les techniques 
artisanales pour réaliser divers 
objets en bambou en se basant 
sur l'expérience d'une coopérative équitable 
vietnamienne (échelle, plateau, set de table, pot à 
crayons...) 
 

 
 

 

745. 
54 

MAT  

Architectures en pop-up  
Maurice MATHON 
Dessain et Tolra  

Présentation des techniques de 
découpe et de pliage du papier 
pour créer des pop-up 
architecturaux et de 24 
modèles : église de Santorin, 
Tower Bridge, Panthéon, pont 
du Rialto, mosquée de 
Cordoue, beffroi des halles de 
Bruges... Avec en fin d'ouvrage 

les gabarits à reproduire. 
 

 
 

 

745. 
54 

SCH  

Le Quilling moderne : un 
amusement de tous les instants  
Gudrun SCHMITT 
D. Carpentier  

Le quilling est un art décoratif 
qui consiste à réaliser des 
décors (fleurs, animaux, 
friandises) à partir de 
bandelettes de papier enroulées 
sur elles-mêmes (aussi appelées 
paperolles). Ils peuvent ensuite 
être fixés sur tableaux, cartes, 
boîtes et autres supports pour 

agrémenter votre intérieur. 
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745. 
54 

TAU  

Le Tangrami accessible à tous : 
pliage et assemblage de papier  
Armin TÄUBNER 
D. Carpentier  

Le tangrami est une nouvelle 
technique de pliage et 
d'imbrication de papier qui est 
inspirée de l'origami et rappelle 
le jeu d'assemblage du 
tangram. La technique consiste 
à plier des carrés de papier de 
matières différentes en 
modules triangulaires et à les 
emboîter les uns dans les autres. Sont ainsi crées les 
figures les plus étonnantes. 
 

 
 

 

745. 
58 

ANI  

Animaux en perles : créez des 
animaux rigolos !  
ESI  

Ce recueil propose de décrire 
techniquement 29 créations 
originales d'animaux en perles : 
Coco le perroquet, Barnabé le 
scarabée, Annabelle l'abeille, Bill 
le crocodile, etc. Vous pourrez 
confectionner vos animaux 
favoris et les accrocher à vos 
sacs, porte-clés ou tout 
simplement les utiliser comme objet de déco. 
 

 
 

 

745. 
59 

ALL  

Créer pour Noël : un jeu d'enfant !  
Anne ALLETTO 
Créapassions  

Un choix de créations 
pour les enfants sur le 
thème de Noël à travers 
une série de projets 
colorés mélangeant tissu, 
feutrine et carton. 
Lutins, oiseaux et autres 
personnages aux formes 
arrondies et aux airs 

malicieux sont à réaliser pas à pas grâce à des 
techniques simples et détaillées. 
 

 
 

 

745. 
59 

CRO  

1001 secrets de Noël  
Denise CROLLE-TERZAGHI 
Prat  

Des idées de cadeaux, objets 
décoratifs et gourmandises de 
Noël à réaliser soi-même grâce 
à des astuces créatives et de 
récupération : couronnes de 
l'Avent lumineuses, sapins, 
jouets naturels, pain d'épice, 
accessoires, cartes de vœux, 
travaux d'aiguilles. 

 
 

 

 

745. 
59 

ROU  

Créez vos boules de Noël  
Anne ROUZIER 
Creapassions (Coté simple) 

Installer sur votre sapin des 
boules de Noël 
personnalisées sera un jeu 
idéal à faire en famille et 
ravira vos invités avec une 
décoration unique. Pour vos 
créations, des techniques 
diverses : scrap, peinture, 
collages, crochet, papier 
mâché, feutrine... 
 

 
 

 

745. 
59 

ROU  

Créez vos couronnes de Noël  
Anne ROUZIER 
Creapassions (Coté simple) 

La couronne de Noël a peu 
à peu perdu sa signification 
strictement religieuse pour 
devenir un élément de 
décoration sur les portes et 
les tables de fête. Vous 
trouverez dans cet ouvrage 
une grande variété de 
techniques et de styles, pour 

tous les niveaux de difficulté et tous les goûts. Des 
réalisations très éclectiques, à ajuster à vos couleurs 
et au matériel dont vous disposez. Et comme il est 
agréable de préparer Noël en famille, certaines 
couronnes sont à concevoir avec et pour les enfants. 
 

 
 

 

745. 
592 
CAU  

Jouets en bois : 17 modèles à faire 
soi-même  
Denis CAUQUETOUX 
Fleurus  

Retrouvez le charme ancestral 
et l'authenticité des jouets en 
bois grâce à ces 17 modèles à 
créer en un week-end 
seulement ! Accompagnée de 
conseils pratiques, la 
réalisation de chaque modèle 
est soigneusement expliquée et 
illustrée étape par étape. Le 

matériel est peu onéreux et les plans particulièrement 
détaillés indiquent avec précision comment 
assembler les différentes pièces. 
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745. 
592 
TOU  

Jouets en carton à faire soi-
même : des jouets 100% écolos 
pour moins de 1 euro  
Marie TOUFFET 
Eyrolles  

Conseils détaillés pour 
construire un château de 
princesse, un hélicoptère, une 
voiture de courses... en carton ! 
Pour redécouvrir le plaisir de 
faire soi même, développer la 
créativité de votre enfant et le 
regarder s'amuser avec des 
jouets 100% écolo. 
 

 
 

 

745. 
593 

DOM  

Intérieur lumière : création de 
lampes et abat-jour  
Christine DOMANGE 
L’inédite  

Présentation d'une trentaine 
de modèles d'abat-jour et de 
créations de lampes de toutes 
formes, styles et matières, 
agrémentés de pas à pas 
précis. Vous apprendrez 
également à électrifier et 
transformer un objet de 
brocante ou de récupération 

en un original luminaire. Une partie technique et des 
gabarits à taille réelle vous guideront dans vos 
projets. 
 

 
 

 

745. 
593 
SCH  

Déco de jardin : 50 idées pour un 
jardin qui vous ressemble   
Isabelle SCHAFF 
Tana  

Des créations simples et 
thématiques sont proposées 
pour renouveler la 
décoration de son jardin, 
avec en fin d'ouvrage, 
patrons et explications. 

 
 
 

 

745. 
92 

TAU  

Fleurogami : fascinant pliage en 
fleurs de lis  
Armin TÄUBNER 
D. Carpentier  

La manière dont on peut 
réaliser, à partir de simples 
feuilles de papier carrés, de 
magnifiques fleurs en trois 
dimensions ressemblant à des 
fleurs de lis est tout 
simplement surprenante. Il 
suffit d'un pliage de base pour 
réaliser des fleurs très 

décoratives qui peuvent ensuite être assemblées en 
grosse boule de fleurs. 

 
 

 

745. 
92 

THA  

Home déco : compositions 
florales en fleurs séchées  
Maria THALASSINAK 
Ulisse  

Les techniques de base 
pour réaliser des 
compositions florales 
sont expliquées pas à 
pas pour réaliser par 
exemple une tresse 
porte-bonheur, une 
couronne de bienvenue, 
un bouquet fleuri ou une 
bûche. Avec des conseils pour sécher fleurs et fruits 
et utiliser d'autres matériaux pour agrémenter les 
créations (raphia, branches, écorces). 
 

 
 

 

745. 
92 
VUI  

Mes fleurs, ma déco  
Amélie VUILLON 
Temps apprivoisé (Mes  petits bonheurs) 

Des conseils pour 
réaliser de jolis bouquets 
à partir de feuilles, de 
fleurs et de branches, 
des exemples de 
compositions simples et 
rapides à réaliser, pour 
toutes les saisons et 
toutes les occasions. 

Avec une partie sur les vases : les trouver, les créer 
ou les modifier pour mettre en valeur le bouquet. 
 

 
 
 

 Arts textiles  
Travaux d’aiguilles  

 
 
 

 

746. 
42 

CUR  

Le Macramé tendance : 
accessoires mode  
Mariane CURKOVIC 
D. Carpentier (Toop) 

Le macramé est l'art de faire 
des nœuds, qui, une fois 
assemblés, forment une 
dentelle. Les bases sont 
expliquées pas à pas, pour 
réussir ensuite à confectionner 
des sacs, bijoux, étuis à 
lunettes, ceintures et objets de 
décoration. 
 

 
 
 

 

746. 
44 

LEB  

Paris vintage  
Hélène LE BERRE 
Temps apprivoisé  

Des motifs sur le thème 
de Paris à broder sur des 
petits objets du 
quotidien : grigris, 
napperons, serviettes 
éponge, cadres... 
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746. 
46 

ROU  

A chacun son plaid  
Martine ROUTIER 
D. Carpentier  

L'auteur vous propose de 
tricoter 12 plaids douillets et 
colorés pour vous envelopper 
sans retenue tout au long de 
l'année. Ils sont réalisés avec 
des morceaux tricotés qui 
s'assemblent comme des 
patchworks. Les points de base 
utilisés sont expliqués 
clairement et des plans de montage accompagnent 
chaque modèle. Vous pourrez ainsi les réaliser 
facilement ou utiliser, au gré de votre fantaisie, vos 
coloris préférés et vos restes de laine. 
 

 
 

 

746. 
6 

FER  

Pochoirs déco : sur toile, bois, 
verre...  
Carole FERRO 
Tutti frutti  

Après une présentation du 
matériel, des projets de 
décoration au pochoir pour 
chaque pièce de la maison sont 
proposés, sur bois, verre ou 
tissu : housse de coussin, 
tableau, vêtement, miroir, 
plateau, paravent. Des idées 
originales pour illuminez votre 

intérieur ! 
 

 
 

 

746. 
6 

HAR  

Peindre sur textile : vivre en 
couleurs  
Philippe HARDEL 
D. Carpentier (Deco & custo) 

60 modèles pour réaliser une 
ambiance décorative dans le 
salon ou pour customiser les 
vêtements. Des techniques de 
reproduction à main levée, au 
pochoir, d'impression du tissu 
et de fixation des couleurs sont 
proposées en pas à pas. 

 
 
 

 

746. 
9 

HOU  

30 super déguisements pour les 
enfants : faciles à réaliser, rigolos 
à porter  
Deborah HOUSE 
Courrier du livre  

Des instructions étape par 
étape et des patrons à 
l'échelle pour réaliser, pour 
des enfants de 3 à 9 ans, 
des déguisements 
d'Halloween, de Noël ou 
de carnaval : sorcière, rois 
mages, abeille, pirate, 
princesse. 
 

 
 

 

746. 
9 

LEC  

Leçons de couture : le savoir-faire 
retrouvé  
Chêne  

Conçu à partir de leçons 
d'écolières, cet ouvrage vous 
enseignera les travaux 
d'aiguilles. De la couture au 
tricot en passant par le 
raccommodage, laissez-vous 
séduire par le charme d'antan 
de ces leçons d'écolières. 

 
 
 

 

746. 
9 

LEP  

Contes de fées intemporels : 
déguisements pour les 2 à 10 ans  
Astrid LE PROVOST 
Flammarion  

Trente déguisements et 
ambiances inspirés des 
contes de fées classiques de 
l'enfance. L'ouvrage 
propose entre autre de 
réaliser la robe couleur de 
lune de Peau d'âne, la tenue 
du Petit chaperon rouge, 
les costumes de Hansel et 

Gretel, les matelas de La princesse au petit pois. 
 

 
 

 

746. 
92 

ALL  

Histoire du look. Vol. 1 à 5  
Réal. de Philippe ALLANTE 
Arte France  

A travers des scènes historiques de la vie 
quotidienne et des reconstitutions épiques, La 
collection Histoire du look permet d'appréhender à 
travers les siècles la mode éphémère mais perpétuelle 
en 5 épisodes : Elégance à la romaine ; Fières allures 
médiévales ; Perruques et belles dentelles ; 
Révolutions et modes ; Libertés en s’habillant.  
(5 DVD) 
 

 
 

 

746. 
92 

CUT  

The September issue : portrait 
intimiste d'Anna Wintour  
réal. de R.J.C. CUTLER 
Diaphana Edition Vidéo  

Célébrissime rédactrice en chef 
de l'édition américaine du 
magazine Vogue, Anna 
Wintour est l'une des icônes 
les plus puissantes et les plus 
fascinantes du monde de la 
mode. Jusqu'à présent, elle 
n'avait jamais autorisé 
quiconque à s'immiscer dans 
les arcanes de la création de son magazine. Elle a fait 
une exception pour R.J. Cutler qui a suivi la 
fabrication du numéro de septembre de Vogue. 
(DVD) 
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746. 
92 

DIO  

Christian Dior : le couturier et son 
double  
Réal. de Philippe LAFRANCHI 
French connection films  

Celui qui en dix ans a 
totalement transformé le 
visage de la Haute 
Couture ne correspond 
pas à l'image habituelle 
du créateur de mode 
extraverti et débridé. 
Christian Dior est un 
homme simple, classique 

et d'apparence réservée, mal à l'aise vis à vis de son 
double mondain. Vous découvrirez ici sa vie, son 
parcours, et comment l'homme s'est réconcilié, en 
fin de carrière, avec l'image du couturier. (DVD) 
 

 
 

 

746. 
92 

GAU 
BIO  

Jean-Paul Gaultier, punk 
sentimental  
Elisabeth GOUSLAN 
Grasset  

Un portrait du styliste français : 
ses premiers défilés, son 
excentricité, sa participation dans 
les grandes maisons de couture, 
dans le monde du cinéma et celui 
du show-biz. Jean-Paul Gaultier a 
conquis les cœurs et les corps en 
trente ans de contre-mode. De fil 
en aiguille, il a réussi à imposer un 

nouveau vocabulaire et à révolutionner les mœurs. 
Voici l'itinéraire d'une icône de la mode pas comme 
les autres, d'un punk sentimental qui met son talent 
au profit de nos rêves. 
 

 
 

 

746. 
92 

GUE  

Sous toutes les coutures : un 
regard unique sur les vêtements 
qui ont habillé ce siècle. Vol 1 et  2  
Réal. de Marie-Annick LE GUERN 
et Annie France MISTRAL 
La compagnie des taxi brousse  

Si comme le dit le proverbe, l'habit ne fait pas le 
moine, du moins révèle-t-il les tendances d'une 
société. A étudier la mode de plus près, à s'intéresser 
à l'évolution du vêtement au cours du XXe siècle, il 
est possible de suivre l'évolution des mentalités à 
travers le temps. Retrouvez dans le premier volume : 
du corset au soutien-gorge ; le maillot de bain ; la 
robe de mariée ; chapeau bas ! ; histoire des bas ; 
tenues de soirées ; ciel mes bijoux ! Dans le 
deuxième volume : des ourlets et des robes ; 
vêtements de sport ; cent ans sous la pluie ; bottes, 
bottines et bottillons... ; madame porte la culotte ; 
modes enfantines ; un siècle sous la couette. (DVD) 
 

 

 

 

746. 
92 

KLE  

Les Sacs de Julie  
Julie KLEIM 
L’inédite  

20 modèles de sacs 
(besaces, minaudières, 
cabas ou pochettes) à 
réaliser à partir de 5 
patrons de base avec 
des explications 
détaillées, des schémas 
explicatifs et des 
patrons à taille réelle. 
Alliance de couleurs, mixage des matières et "petits 
riens" anciens chinés ça et là (boutons, dentelles, 
broches...) font des sacs de Julie de merveilleux 
accessoires à porter en toute circonstance. 
 

 
 

 

746. 
92 

MAU  

La Mode et les modes  
Conférence de Patrick MAURIES 
Editions SFRS  

La mode telle que nous la connaissons prend ses 
racines dans les premières décennies du XIXe siècle. 
En 1824, ouvre à Paris La Belle Jardinière, premier 
magasin de nouveautés ou de confection, c'est-à-dire 
d'éléments vestimentaires finis proposés en série 
plus ou moins limitée, par opposition à la pièce 
unique exécutée par une couturière souvent 
itinérante. (DVD) 
 

 
 

 

746. 
92 

MIS  

Yves Saint Laurent : tout 
terriblement  
Réal. de Jérôme DE MISSOLZ 
Arte France  

Tourné durant l'été 1994 dans 
ses résidences privées de Paris, 
Marrakech et Deauville, et 
durant la préparation d'une 
collection de Haute Couture, ce 
film est une plongée poétique 
dans l’œuvre du couturier 
mythique et le mystère de la 
création. (DVD) 
 

 
 

 

746. 
92 

RYK  

Sonia Rykiel : l'intranquille  
Réal. de Frédéric MITTERAND 
France 5  

Le noir, c'est elle. Les rayures, 
c'est elle aussi. Les coutures à 
l'envers, l'ourlet visible ou 
inexistant, les sigles sur les 
vêtements et les sacs, c'est 
encore elle. Suivez le parcours 
de cette couturière, reine des 
collections depuis près de 40 
ans dans un monde dominé par 

les hommes et les groupes financiers. (DVD) 
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746. 
92 

WAT  

Comment dessiner la mode : 
bases & techniques  
Naoki WATANABE 
Dessain et Tolra  

C'est en dessinant et en testant 
les modèles sur papier que les 
stylistes développent leurs 
idées et leur donnent forme. 
Dans cet ouvrage est proposée 
une méthode progressive 
efficace, accompagnée de très 
nombreux exercices pour 
apprendre à dessiner la mode 
et concevoir le vêtement. Une fois les bases acquises 
et avec de l'entraînement, vous serez capable de 
dessiner en exprimant votre propre style. 
 

 
 

 Décoration  
 
 

 

745. 
594 
LEB  

Pâtes à sel : fastoche  
Vanessa LEBAILLY & Bernadette 
THEULET-LUZIE 
Casterman  

Des créations pour réaliser 
des cadeaux colorés, 
sympathiques et utiles : 
bougeoirs, coquetiers, 
décorations. Pour vous 
amuser avec vos enfants avec 
une activité toujours 
d'actualité ! 

 
 
 

 

747 
HOP  

A l’école de Kelly Hoppen  
Kelly HOPPEN 
Chêne  

Décoratrice reconnue, Kelly 
Hoppen révèle dans cet 
ouvrage les règles d'or de la 
décoration contemporaine et 
nous donne les clés pour 
réussir notre aménagement 
intérieur en nous faisant 
partager son expérience 
professionnelle. 
 

 
 

 

747. 
4 

BON  

Béton et décoration  
Isabelle BONTE 
Fleurus  

Matériau incontournable pour 
la décoration, le béton peut 
s'utiliser pour les sols, les 
murs ou encore le mobilier. 
Pérenne, résistant et facile 
d'entretien, il sait prendre les 
formes et les couleurs les plus 
diverses. Il vous séduira par sa 
modernité, son esprit 
industriel et par sa praticité. 
 

 
 

 

747. 
7 

LOU  

Aménagez votre garage en pièce à 
vivre !   
Patricia LOUCHARD 
Eyrolles (Série aménagement) 

Un pas à pas complet pour 
aménager son garage ! Grâce à 
ce guide, le lecteur pourra faire 
le bon choix et exploiter de 
nouveaux mètres carrés en 
salon, cuisine, salle de bain, 
homme studio ou encore suite 
parentale. 

 
 
 

 

747. 
77 

LEV  

La Chambre des enfants  
Catherine LEVARD 
Massin (1000 idées) 

Organiser la chambre 
des enfants n'est pas 
chose aisée ! De la déco 
qu'ils souhaitent aux 
rangements 
indispensables, de la 
cohabitation entre frères 
et sœurs, de l'équilibre 
entre espace jeux et 
travail... Couleurs, ambiances, animations et astuces 
vous donnerons des idées multiples pour construire 
un projet respectant vos exigences et les rêves de vos 
enfants. 
 

 
 

 

747. 
77 

MON  

Le Monde de l’enfant  
Marie Claire idées  

Un peu de peinture, de 
couture, un brin de bricolage 
et de l'imagination : une mine 
d'idée pour aménager des 
univers ludiques et poétiques 
pour décorer leur chambre, 
ranger les jouets, dormir 
douillettement et bien 
s'amuser ! 
 

 
 

 

749. 
7 

BEA  

Encadrement pour nous les 
brodeuses  
Christine BEAUFORT-
DUBLANCHY 
Le Temps apprivoisé  

Vos broderies s'endorment 
dans vos tiroirs ? Réveillez-
les, encadrez-les et accrochez-
les dans toutes les pièces de la 
maison. Vous apprendrez ici 
les techniques d'encadrement 
après vous être remémorés les 
secrets des différents points 
de broderie. 
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749. 
7 

PAR  

Encadrement : les bases  
Andy PARKS 
Eyrolles  

Description des techniques 
les plus utilisées de 
l'encadrement, de la 
découpe du cache au 
montage du paquet, et 
d'autres plus avancées 
(superposition de caches 
multivues, de boîtages, 
encadrement de travaux 
d'aiguille). Des pas à pas très illustrés guident le 
lecteur dans l'encadrement de photos, de dessins, de 
peintures, mais aussi de toiles sur châssis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bricolage  
 
 

 

684. 
1 

CLA  

Fabriquez vos meubles d'intérieur 
et d'extérieur grâce à Hervé le 
menuisier  
Hervé CLAIREAUX 
Créapassions  

Grâce aux astuces d'Hervé le 
menuisier, les bricoleurs en 
herbe pourront rapidement 
devenir experts et créer leurs 
meubles en bois d'intérieur et 
d'extérieur. Du style rustique 
au plus branché, du 
traditionnel au baroque, 
découvrez ses idées pour 
aménager maison, jardin et balcon. 
 

 
 

 

684. 
1 

TOU  

Tout fabriquer soi-même :  
100 projets exclusifs  
Marabout  

Un guide très complet de 
menuiserie pour tout faire 
soi-même dans la maison 
avec plus de 100 projets : 
rangements, bibliothèques, 
coffres, tables basses, 
clôtures, pergolas, 
barbecues, mangeoires, 
mobilier de jardin, etc. 
Présente aussi l'atelier et les outils, donne les plans et 
les étapes de la fabrication pour chaque objet. 
 

 
 

 

690 
CAL  

Les Cloisons et les escaliers  
Gérard CLAVAT 
Alternatives  

La collection de A à Z se 
consacre aux cloisons, 
plafonds et escaliers pour aider 
les propriétaires de maisons 
neuves ou à réparer dans 
l'élaboration des plans et la 
réalisation des travaux. 

 
 

 

693 
PES  

Maçonnerie  
Christian PESSEY 
Massin  

Christian Pessey est entre 
autre l'expert de l'émission 
"Votre maison" sur RMC. Il 
vous fait part dans cet 
ouvrage de conseils sur le 
choix des matériaux, sur les 
techniques de base et les 
techniques de construction 
pour des travaux légers 

d'intérieur ou d'aménagements en extérieur. 
 

 
 

 

697 
BIE  

Poêles à accumulation : le 
meilleur du chauffage au bois  
Vital BIES & Marie MILESI 
Terre vivante (Conseils d’experts) 

Mode de chauffage écologique 
performant qui offre des 
possibilités esthétiques 
étonnantes, le poêle à 
accumulation, appelé aussi poêle 
à inertie ou poêle de masse 
commence à se développer en 
France. Cet ouvrage vous 
guidera dans le choix de votre 
poêle, la manière de l'installer et même la méthode 
pour en construire un vous-même. 
 

 
 

 

698 
DEC  

Déco facile : sol, murs et finitions  
Atlas  

Un guide pratique qui 
présente en pas à pas les 
techniques traditionnelles et 
moderne pour décorer son 
intérieur : poser de la toile de 
verre ou du papier peint, 
préparer les murs avant de les 
décorer, réaliser un enduit 
coloré, laquer une porte, 

construire une séparation en briques de verre. 
 

 
 

 

698. 
1 

MOR  

Les Papiers peints  
Philippe MOREL 
Chêne  

Organisé en thématiques, cet 
ouvrage propose de découvrir 
les possibilités décoratives des 
papiers peints d'aujourd'hui 
comme d'hier. 

 
 



 122 

 

 Jeux  
 
 
 

 

793. 
93 
CIV 
5  

Civilization V  
Firaxis  

Gérez votre civilisation à 
travers les siècles et guidez 
votre peuple de l'aube de 
l'humanité à l'ère de la 
conquête spatiale et au-delà. 
Civilization IV contient une 
kyrielle de nouveautés, dont 
des personnages illustres, de 
nouvelles unités navales, 
terrestres et aériennes, 
différents régimes 
politiques. (cédérom) 

 
 
 
 

 

793. 
93 

GOO  

World of goo  
2dboy  

Créé par 2D Boy, un petit 
studio de développement 
indépendant, le jeu 
consiste à construire des 
structures avec de petites 
créatures rondes — les 
Goos — afin de les 
amener à un tuyau de 
sortie. Plusieurs types de 
Goos différents 
permettent d'enrichir la 
jouabilité au fur et à 
mesure de la progression. Le jeu a reçu un très bon 
accueil de la presse, ainsi que plusieurs récompenses. 
Voilà un jeu au mélange novateur de jeu de réflexion 
et de construction. Pour les amateurs du genre. 
Patience et réflexion ! (cdrom) 
 

 
 

 

793. 
93 

HAR  

Harry  Potter et les reliques de la 
mort  
Wb games  

Revis les scènes du film en 
incarnant Harry, Ron et 
Hermione dans une 
aventure palpitante pleine 
d'action et de magie. 
(cédérom) 

 
 
 

 

 

793. 
93 

MOU  

Mout blade  
Paradox  

Le chaos règne en Calradia. Les royaumes sont en 
guerre, les hors-la-loi infestent les campagnes et les 
habitants crient leur détresse. Incarnez le guerrier qui 
assouvira ses désirs de conquêtes et de gloire, 
bâtissez votre empire commercial en quête de 
richesses, soyez l'aventurier qui révèle au grand jour 
les contrées sauvages inexplorées. (cédérom) 
 

 
 

 

793. 
93 

NAN 
11  

Nancy Drew  
Micro Application  

Nancy Drew pourra-t-elle 
démêler le nœud d'indices 
sur cette affaire étrange ? A 
vous de jouer ! 

 
 
 
 
 

 

795. 
4 

POK  

Le Poker des  paresseuses  
Jean-Maurice COHEN 
Marabout (Les Petits guides des paresseuses) 

Votre vie ressemble à une 
grande partie de poker ? Oui 
mais justement, le poker, vous 
ne savez pas y jouer et n'osez 
pas l'avouer, surtout depuis que 
vos copines ne parlent que du 
Texas Hold'em... Avec ce guide, 
vous avez tiré le bon numéro. 
Vous avez entre les mains le 
meilleur des investissements plaisir, le moyen de ne 
pas perdre de l'argent et pourquoi pas, d'en gagner ! 
Mais attention à utiliser avec modération ! 

 
 
 
 

 

796. 
72 
F1  

F1  Formula 1 2010  
Codemasters  

Vous êtes fan de vitesse ? 
Ce jeu est pour vous. 
Course contre la montre, 
découvrez la F1. 
(cédérom) 
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 Sports  
 
 

 

796. 
4 

YOG  

Total Yoga : les fondamentaux  
Tracey RICH 
Square  

Voici une parfaite introduction 
à la pratique du yoga. Ce DVD 
présente les fondamentaux, des 
positions simples, faciles, 
parfois présentées avec deux 
niveaux de difficulté selon la 
pratique du yoga Vinyasa (yoga 
dynamique). Séquence 
d'échauffement et exercices 
respiratoires. (DVD) 
 

 
 

 

796. 
522 
ALP  

Les Plus beaux treks des Alpes  
Iris Kurschner 
Glénat  

Dans sa version originale, cet 
ouvrage est titré Treks alpins 
de rêve. Et tout au long des 30 
itinérances proposées, les 
superbes photographies sont 
bien là pour nous faire rêver ! 
Que ce soit autour du mont 
Blanc, du Viso, du mont Rose, 
dans le parc national du Triglav 
ou en traversée dans l’Oberland, sur la haute route 
des Dolomites, dans le parc national du Hohe 
Tauern, la magie opère partout. Afin de compléter le 
texte principal qui relate le parcours, chaque trek est 
accompagné de toutes les informations pratiques 
pour bien préparer sa randonnée : points de départ 
et arrivée, commentaire sur la difficulté, centres 
d’information, coordonnées des refuges, références 
cartographiques. Une carte et un profil détaillés 
permettent d’avoir un aperçu plus précis. 
 

 
 

 

796. 
522 
BAL  

Montagne  
Yves BALLU 
Arthaud  

Au détour de quelques trois 
cents documents, pour la 
plupart inédits - 
photographies, gravures, 
affiches, cartes postales ce 
livre est un voyage à travers 
deux cents ans d’histoire de 
la montagne, depuis les 
premières explorations du 

Mont Blanc au XVIIIe siècle par des ascensionnistes 
en habits de soie, jusqu’à la conquête des grandes 
faces nord dans les années 1930 au terme d’une 
compétition acharnée, en passant par la naissance 
des sports d’hiver et le développement du tourisme 
alpin dans les "belles années", celles où les femmes 
pratiquaient le ski en robe, et où les "voyageurs" 
endimanchés posaient sur « La Mer de Glace » dans 
des chaussons de laine pour éviter les glissades. 
 

 
 

 

796. 
522 

MON  

Sommets du Mont-Blanc : les plus 
belles courses de facile à difficile  
Jean-Louis LAROCHE 
Glénat  

Si les "indémodables" 
gardent leur place dans 
cet ouvrage, on y 
découvre des voies 
récentes ainsi que des 
itinéraires hors des 
sentiers battus. Les 
transformations du milieu 
ont été prises en compte : 
les glaciers fondent, les 
tracés se modifient, les 
classiques d'hier changent 
de configuration et la pratique s'en ressent... 60 
sommets choisis pour leur beauté et leur intérêt sont 
présentés par secteur géographique, totalisant une 
centaine de courses accessibles au plus grand 
nombre. Croquis d'une grande précision, images 
évocatrices et textes didactiques, avec, bien sûr, la 
fiche pratique qui donne tous les renseignements 
nécessaires au bon déroulement de chaque 
ascension. 
 

 
 

 

796. 
72 

PUY  

Les Fous du volant : vie et destin 
des passionnés de l’automobile  
Robert PUYAL 
Arthaud  

Un ouvrage qui retrace 
l'histoire de l'automobile 
à travers plus de 50 
portraits de pilotes, 
inventeurs, mécènes, 
constructeurs, voyous ou 
artistes : Graham Hill, 
Ayrton Senna, James 
Dean, Françoise Sagan, 
Louis Renaud, Henry 
Ford, Fritz von Opel... 

 
 
 

 

796. 
81 

ART  

Améliorez votre habileté martiale  
Mark DACASCOS 
Budo  

L'habileté martiale, c'est 
ce qui fait la différence 
entre deux combattants 
maîtrisant pareillement 
leur technique ; c'est ce 
qui va faire de vous un 
combattant d'exception. 
Maître en art martial, 
digne héritier des plus 
grands, Mark Dacasco 
vous propose de 
nombreux exercices 

dont le but est de vous faire approprier votre 
technique martiale naturelle afin qu'elle devienne 
spontanée, quelle que soit la situation. (DVD) 
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796. 
81 

ART  

La Voie de la main, le geste du 
silence : Karate-dô, Shitô-ryû  
Kenei MABUNI 
Budo  

La voie de la main, le geste 
du silence, est un 
témoignage de la vie d’ un 
grand maître de karate-dô : 
Mabuni Kenei Sensei. Au-
delà des techniques 
propres à un style de 
karaté, le style Shitô-Ryû, 
l'esprit du Budô (la voie 
martiale) est totalement 
présent dans ce 
documentaire. Un très 
long entretien (à Osaka) accordé au réalisateur, a 
permis de traduire fidèlement la démarche originale 
de l’enseignement de ce grand maître. (DVD) 
 

 
 

 

796. 
81 

TAE  

Taekwondo dynamique  
Tim CONNOLLY 
Budo  

Acquérir des bases solides 
et accroître son habileté, 
deviner et anticiper, 
entraînement et stratégie, 
dominer l'autre pour 
gagner, techniques des 
jambes avancées. Tim et 
son équipe présentent 
leurs exercices personnels 
qui feront de vous un bon 
combattant. (DVD) 

 
 
 

 

796. 
93 

ASS  

Il neige !  
Jean-Michel ASSELIN 
Glénat  

La neige appelle des sentiments 
archaïques, des nostalgies 
d'enfance. Elle peut être la 
grande peur dans la montagne, 
l'or blanc des stations de ski, la 
décoration de Noël sur la table 
et le sapin... La neige est un 
monde, elle transforme le 
paysage, repeint les arbres et les 
animaux, contraint nos 
architectures, réinvente nos 
vêtements, colore notre peau, 
bâtit nos civilisations. Cette matière froide, blanche, 
tombée du ciel, capable d'enfouir tout paysage, de 
remodeler le monde, méritait un hommage appuyé. 
De sa plus belle plume, Jean-Michel Asselin nous fait 
vivre la neige dans tous ses états - scientifique, 
imaginaire, artistique, économique, sportif... Il neige ! 
et c'est merveilleux. 
 

 

 

 

797. 
1 

DES  

Un Vendée globe signé 
Desjoyeaux  
Michel DESJOYEAUX 
Néfertiti  

9 novembre 2009.Trente 
concurrents coupent la 
ligne de départ du 67me 
Vendée Globe. Vainqueur 
en 2001, Michel 
Desjoyeaux est l’un des 
principaux candidats à la 
victoire ; mais après 
seulement 20 heures de 
course, une avarie l’oblige 
à rebrousser chemin pour 
réparation. Deux jours 
plus tard, le navigateur largue de nouveau les 
amarres, avec un sérieux retard à rattraper. Débute 
alors une fantastique course-poursuite qui ramènera 
ce grand marin aux commandes de la course. 
Comment un tel exploit est-il possible ? Quels sont 
les raisons qui lui ont permis d’opérer un 
renversement de situation aussi spectaculaire ? Un 
film qui se plonge au cœur de la course et de l’action 
en même temps qu’il prend le recul nécessaire à 
l’analyse. (DVD) 
 

 
 

 

797. 
1 

LEW  

Hommes et femmes de la mer  
Huw LEWIS-JONES 
Arthaud  

Photographes, artistes, 
archéologues, 
scientifiques, 
ingénieurs, plongeurs et 
marins, bien sûr. Cette 
galerie de portraits 
réunit cent 
personnages 
remarquables, dont le 
destin a été bouleversé 
par l'amour de la mer. 
De renommée 
mondiale ou héros discrets, originaires du monde 
entier, tous ont un jour fait quelque chose 
d'extraordinaire pour l'océan et pour rêver d'un autre 
monde. Huw Lewis-Jones est historien et 
conservateur d'art à l'Institut de recherche polaire 
Scott, à l'Université de Cambridge. 
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797. 
1 

PER  

Permis côtier et hauturier  
Micro application  

Le permis plaisance option 
Côtière permet de 
conduire un navire d'une 
puissance supérieure à 50 
ch, en ne s'éloignant pas à 
plus de 6 miles d'un abri. 
Au-delà, il faut être 
titulaire de l'extension 
hauturière. Révisez les 
règles de navigation à 
domicile ! Photos, vidéos, 
tests avec corrections, 
vous mettent en conditions réelles pour passer votre 
examen. 
 

 
 

 

797. 
23 

BUS  

La Plongée, un métier ?  
Corinne BUSSI-COPIN 
Institut Océanographique  

Dans ce petit fascicule, 
toutes les plongées, car il 
en existe de très diverses, 
sont décrites. De la plongée 
militaire, scientifique, à la 
plongée loisir sans oublier 
les métiers connexes, 
toutes les filières, 
formations et diplômes 
apparaissent dans ce 
fascicule.  

 
 
 

 

797. 
522 

MAR  

Marco, étoile filante  
Bertrand DELAPIERRE 
Win  

8 Septembre 2002, altitude 
8848 mètres, oxygène rare, 
la tête frôlant déjà le ciel et 
le snowboard chaussé, 
Marco Siffedi 23 ans, 
s’élance du sommet de 
l’Everest, dans le couloir du 
Horbein et ses pentes à 50 
degrés. Un an plus tôt, 
Marco y réalisait déjà la 
première descente de la 
montagne en snowboard, 
mais il restait un autre couloir… plus direct… 
Pourtant, ce jour-là, au sommet du toit du monde, sa 
trace se perd… Bertrand Delapierre, son 
compagnon de cordée, nous ouvre ses archives et 
livre ici le portrait d’un jeune homme d’exception, 
apprécié de tous, loin des clichés des films de glisse. 
(DVD) 
 

 

 

 Récits de voyage  
 
 

 

910. 
4 

DUR  

Road Book : voyageurs du monde  
Véronique DURRUTY 
Ed. de La Martinière  

Photographe, narratrice 
poétique et grande 
voyageuse, Véronique 
Durruty décrit comme 
une artiste qui utilise la 
photographie pour 
rendre les ambiances, 
les senteurs et les 
sentiments. En 
accompagnement de ce 
recueil de photos, des 
articles de référence de 
grands journalistes du monde, publié par Courrier 
international, sur les pays traversés. Un livre ludique, 
précieux, un magnifique carnet de voyages ! 
 

 
 

 

910. 
4 

ISR  

J’irai dormir chez vous : Israël, 
Grèce  
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 insolite et nous invite ici à 
découvrir Israël et la Grèce. (DVD) 
 

 
 

 

910. 
4 

JAL  

L’ Appel de la route : petite 
mystique du voyageur en partance  
Sébastien JALLADE 
Transboréal  (Petite philosophie du voyage) 

La mystique moderne du 
voyage est explorée à 
travers les motivations de S. 
Jallade, journaliste, 
fondateur d'un site 
communautaire de 
voyageurs. L'enjeu de ses 
découvertes est perçu 
comme une conquête de 
soi, une recherche de ses 
racines et un parcours 
initiatique. 
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910. 
4 

LEM  

Les  Bonheurs de l’aquarelle : 
Petite invitation à la peinture 
vagabonde  
Anne LE MAITRE 
Transboréal (Petite philosophie du voyage) 

L’aquarelle itinérante 
permet un double voyage et 
apprend à regarder le 
monde autrement, tout en 
étant attentif aux nuances et 
aux lignes de force. 

 
 
 

 

910. 
4 

MEK  

Le Peuple du Mekong : à la 
découverte de l'âme de l'Asie  
Michel NOLL 
Ictv  

Michel Noll explore la beauté et les mystères d'un 
des plus longs fleuve du monde, le Mékong. Chemin 
faisant, sur près de 5. 00 km, ce fleuve nous offre de 
nombreuses et enrichissantes découvertes mais 
surtout, nous donne l'occasion de rencontrer 
quelques-uns des 320 millions d'habitants qui vivent 
autour du fleuve. Et si les langues, les histoires, les 
traditions et les nationalités diffèrent d'un pays à 
l'autre, ce fleuve demeure le lien économique, social 
et spirituel incontestable de ce que l'on peut appeler 
le Peuple du Mékong. (DVD) 
 

 
 

 Tourisme  
 
 

 

914 
HEB  

Voyager en échangeant sa maison  
Didier LECLERC 
Ouest-France  

En échangeant sa maison 
avec celle d’une autre famille 
partout dans le monde le 
temps des vacances, il est 
possible de voyager plus 
librement, plus 
authentiquement, plus loin 
et plus souvent, Avec des 
conseils pratiques. 

 
 

 

 

914 
HEB  

Echanger sa maison : le nouvel 
esprit du voyage  
Pascale SENK 
Ed. des Equateurs  

La pratique de l’échange de 
maisons, démarrée dans les 
années 50 avec des 
catalogues papiers, fait 
aujourd’hui de plus en plus 
d’adeptes grâce au 
développement d’internet, à 
l’envie de voyager 
différemment et à cause de la 
crise. Pascale Senk propose à 
la fois une analyse de cette 
nouvelle philosophie du 
voyage, appuyée sur de nombreux témoignages, et 
des conseils pratiques pour se préparer à l’aventure 
en France ou à l’étranger. 
 

 
 

 

914 
VOY  

Voyager avec ses enfants  
Lonely Planet  

Des centaines d’idées de 
voyage en fonction de 
l’âge et des envies de ses 
enfants : en camping-car 
en Nouvelle-Zélande, à 
dos d’éléphant en 
Thaïlande ou sur les 
traces des Romains en 
France. 80 destinations 
« family friendly » avec 
des sites ludiques à visiter 
aux activités adaptées, des 

encadrés sur la nourriture locale, des données 
pratiques indispensables et des conseils. 
 

 
 

 

914. 
VOY  

Voyages inoubliables : les plus 
belles destinations du monde  
Géo  

Voyages inoubliables 
vous plonge dans des 
endroits de rêve. Parce 
que voyager est un 
enchantement, cet 
ouvrage s'envole pour 
cinquante destinations 
extraordinaires. 
Chaque destination est 
illustrée par une photo 
agrémentée d'une 
petite fiche comportant 

la référence d'un site internet pour information, et 
quelques conseils pour le voyage, pour une première 
approche du rêve et de l'évasion ! 
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914 
VOY  

Où et quand  partir  
Jean-Noël DARDE 
Hachette  

Voici la bible de tous les 
voyageurs pour savoir où et 
quand aller voir ailleurs. Où 
partir? Le bon choix : tableaux 
et planisphères pour en un coup 
d'œil identifier, dans tous les 
pays du monde, la période la 
meilleure en fonction de son 
type de voyage (séjour balnéaire 
ou découverte) et un précieux 
tableau des indices du coût de la 
vie pour évaluer son budget.  

 
 
 

 France  
 
 

914. 
438 
ALS 

Alsace : aquarelles  
Stéphane HENRICH 
Ed. du Pacifique (Carnet de voyages aquarelles) 

À la croisée des 
cultures française et 
germanique, l’Alsace 
propose au visiteur 
une terre de 
contrastes, aux 
traditions séculaires 
et à l’atmosphère 
chaleureuse. Plus 
petite région de France, c’est aussi l’une de celles qui 
abrite le plus grand nombre de trésors d’architecture 
civile, religieuse et militaire. L’Alsace est parcourue 
par une multitude d’itinéraires de promenades sur 
lesquels Stéphane Henrich nous emmène, au fil des 
aquarelles, accompagnées par les textes de Guy 
Trendel . 
 

 
 

 

914 
ITI  

Les Nouvelles routes du sel : à la 
découverte des  marais salants, 
salins et salines  
Mireille OLIVER 
Ouest-France (Itinéraires de découvertes) 

Ce livre retrace la fabuleuse 
aventure du sel en France et 
vous emmène sur ses principaux 
sites de production : ceux, 
émouvants et en plein 
renouveau, de l'Atlantique ou 
ceux, gigantesques et sublimes, 
de Méditerranée. Mais aussi ceux 
d'Aquitaine, de Lorraine ou de 

Franche-Comté, où le sel est extrait des entrailles de 
la terre depuis des millénaires. Les sites terrestres 
sont pour la plupart fermés, mais leur importance 
historique et patrimoniale est telle que le complexe 
de Salins-les-Bains - Arc-et-Senans, le chef-d’œuvre 
utopiste de Claude Nicolas Ledoux, est classé sur la 
Liste du patrimoine mondial de l'Unesco. 
 

 
 

 

914. 
4 

FRA 
TER  

Hier, nos villages  
Aude de TOCQUEVILLE 
Aubanel  

Retrouvez la cloche de 
l’église sonnant 
l’angélus, les carrioles à 
cheval alignées sur la 
grand-place, 
l’impressionnante 
carrure du maréchal-
ferrant dans son atelier, 
les harangues du curé 
dans sa chaire, les 
veillées à la lumière de la 
lampe à huile, les 

bavardages des commères au lavoir, la fière allure du 
maire sur son estrade lors des comices : ces images 
d’un passé encore proche, mais qui semble parfois 
plus que révolu, racontent un monde dont nous 
tirons nos racines, celui de nos grands-parents et de 
nos arrière-grands-parents, dans la France rurale des 
années 1900. L’auteur est spécialiste du patrimoine 
architectural et artistique des différentes régions de 
France. 
 

 
 

 

914. 
421 
GRA  

Granville et Chausey  
Yves LEONARD 
Win (Cabotage) 

Granville maritime et 
balnéaire, port de pêche, 
de commerce, de plaisance 
et de passagers. Chausey, 
archipel située à une 
quinzaine de kilomètres et 
vivant au rythme des 
marées, les plus hautes 
d’Europe. Granville et son 
quartier historique, la 
Haute Ville, presqu’île 
bordée de falaises 

schisteuses plongeant dans la mer et pointant son 
Cap Lihou vers le large. Déambulez sur les quais, 
embarquez pour Chausey et découvrez, au gré des 
saisons, l’atmosphère marine d’une île de caractère. 
(DVD) 
 

 
 

 

914. 
426 

SOM  

Somme  
Bonneton (100 lieux pour les curieux) 

La Somme vous réserve bien 
des surprises : des arbres à 
loques et des sculptures dans les 
arbres, un cimetière chinois, des 
traces de Gargantua, un serpent 
d’eau géant, des épaves en 
trompe l’œil, des damiers sur les 
murs, des puits tournants et des 
souterrains-refuges, des navires 
dans l’église, un avion dans la 
gare et Napoléon au faîte du 
toit... 
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914. 
436 1  
PAR  

Paris rive droite  
Louis LAFORGE 
France 3  

Pour l’occasion, l'émission 
installe son plateau dans 
l’ancienne salle de bal du 
Grand-Hôtel, un 
établissement construit en 
1861 à la demande de 
Napoléon III et implanté 
au cœur du nouveau Paris 
haussmannien, face à 
l’Opéra Garnier... Autre 
lieu emblématique de la 
Rive Droite : l’Hôtel de 

Ville, situé sur la plus ancienne place de la capitale. 
Vous découvrirez les coulisses de l’un des plus beaux 
monuments de Paris...Vous vous rendrez enfin dans 
le quartier du Marais, où s’élèvent depuis la 
Renaissance de somptueux hôtels particuliers. 
(DVD) 
 

 
 

 

914. 
436 1 
GAS  

Paris : 200 bars insolites branchés, 
chics, décalés…  
Bonneton (Guide pour les curieux) 

Des adresses de bars 
insolites, ethniques, 
éclectiques… ou encore 
branchés chics, prestigieux, 
mythiques… 

 
 
 

 

914. 
436 1 
GAS  

Paris resto  
Dominique TOINARD 
Petit futé  

Le guide des restaurants, 
bistrots de cuisine française et 
étrangère, et bars à vins dans 
Paris. Près de 700 adresses 
triées sur le volet pour 
apprécier les saveurs 
gourmandes en famille comme 
entre amis, en toute occasion. 
Pages thématiques et quelques 
trucs et astuces pour apprendre 
à cuisiner. 

 
 

 

 

914. 
436 1 

ITI  

Paris, promenades dans le 
XIIème : Aligre, Bercy, Nation, 
Picpus  
Hélène HATTE 
Bonneton (Guide pour les curieux ) 

Cinq promenades à la 
découverte d’un 
arrondissement qui a su 
sauvegarder son patrimoine 
historique et se forger une 
identité singulière, à la fois 
populaire et branchée. 

 
 
 

 

914. 
436 1 

ITI  

Paris : Week-ends à thèmes  
Marc LEMONIER 
Bonneton (Guide pour les curieux) 

Finis les week-ends aux 
allures de city-tour ! Selon la 
saison, vos passions, votre 
humeur et celle de vos 
enfants, devenez cinéphile, 
mélomane, amateur éclairé 
d’art contemporain, 
collectionneur de mangas, 
chineur invétéré, fashion 
victim, sportif, rocker… 
Visiteur d’un week-end ou 
parisien blasé, voici une mine 

d’idées et de bons plans pour découvrir qu’il y a tout 
à voir quand on croit avoir tout vu. 
 

 
 

 

914. 
436 1 

ITI  

Paris, promenades dans le centre 
historique  
Pascal VAREJKA 
Parigramme  

Du faubourg Saint-Jacques 
aux alentours de l’église 
Saint-Sulpice, de la plaine 
Monceau à Popincourt, en 
passant par le Palais-Royal 
ou le Sentier, Pascal 
Varejka fait revivre la 
mémoire des quartiers du 
centre de la capitale au fil 
de dix-huit promenades. 
Chaque itinéraire est décrit 
précisément (durée...), 
illustré, et accompagné d'un plan. Des adresses sont 
également données pour le petit creux du moment. 
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914. 
436 1 

ITI  

Paris XVème : balades et bonnes 
adresses  
Brigitte HERMANN 
Bonneton (Guide pour les curieux) 

Le XVeme fait des siennes 
(Convention, Balard, 
Montparnasse...). 
Arrondissement le plus 
vaste et le plus peuplé, il 
bouge et vibre. Un parcours 
de découverte initiatique 
vous est ici proposé : des 
promenades inédites, 
érudites, pour apprivoiser 
chapelles secrètes, ateliers 
d’artistes, jardins, musées… 
Bonnes adresses. 
 

 
 

 

914. 
436 1 
MET  

Le Métronome Illustré  
Lorànt DEUTSCH 
M. Lafon  

« Pour présenter 
mon livre 
Métronome, j’ai 
arpenté la France 
du nord au sud, à 
la rencontre de 
mes lecteurs. 
Certains m’ont 
demandé « que 
fait-on quand on 
vit ailleurs ? », 
d’autres m’ont 

sollicité pour des précisions. Avec ce Métronome 
illustré, mon objectif est de vous permettre de 
découvrir facilement ce qui subsiste d’un passé que 
nous croyons, parfois à tort, enfoui à jamais » Lorant 
Deutsch. Illustré, coloré, ludique et empli 
d’informations méconnues, un bon complément au 
guide « Métronome », une histoire de Paris 
insoupçonnée 
 

 
 

 

914. 
436 1 
PAR  

Voyages à Paris  
Pierre PINELLI 
Chêne (Voyages) 

Les auteurs vous invitent à la 
découverte de Paris, la ville la 
plus visitée au monde, hier 
comme aujourd’hui. A travers 
cinq chapitres, le lecteur 
traverse tous les 
arrondissements et voyage dans 
le Paris populaire avec ses 
quartiers typiques, comme 

Montmartre, dans le Paris chic, le Paris des beaux 
quartiers, avec son architecture haussmanienne, dans 
le Paris Rive Gauche et son effervescence littéraire et 
artistique symbolisée par des cafés et des restaurants 
devenus, sans oublier le Paris historique et le Paris 
qui brille avec ses places illuminées comme la place 
de la Concorde, ses cabarets. 

 
 

 

914. 
436 1 
PAT  

La Vie secrète des Halles de Paris  
Philippe MELLOT 
Omnibus  

Dans sa puissante fresque 
consacrée aux Halles de 
Paris, Emile Zola a livré 
une description unique de 
la vie intime et laborieuse 
du " Ventre de Paris " 
sous le second Empire à 
la population diverse : 
gagne-petit, maraîchers, 
bouchers, marchandes de 
poissons, noceurs venus 
s'encanailler, prostituées, 
apaches, toujours prêts à improviser une " bonne 
affaire". Grâce aux stupéfiants témoignages de 
grands auteurs du temps, illustrés par plusieurs 
centaines de photographies et de dessins rares, "La 
Vie secrète des Halles de Paris" pose un regard 
troublant et original sur le cœur de Paris. Pour 
découvrir le Paris d'hier, un livre passionnant. 
 

 
 

 

914. 
436 1 
SEI  

Paris de pont en pont : le long de 
la Seine et du canal Saint-Martin  
Claudine HOURCADETTE 
Bonneton (Guide pour les curieux) 

Restez donc à Paris, histoire de 
faire le pont ! La Seine et les 
canaux enlacent Paris de 69 
ponts, viaducs ou passerelles et 
l'enluminent : jeux d'eau, de 
pierre et de fer ; ponts de 
cinéma, de peintres ou de 
poètes ; ponts-virgules qui 
ponctuent l'histoire de la 
capitale. Et sur les rives, laissez-

vous surprendre par mille et une beautés, étrangetés 
et anecdotes, toutes dédiées aux curieux. 
 

 
 

 

914. 
436 
IDF  

Découvertes insolites autour de 
Paris  
Dominique LESBROS 
Parigramme  

Curiosités, bizarreries, jardins 
secrets, legs intrigants du 
temps et de l’histoire… Les 
environs de Paris réservent 
bien des surprises. Les 
amateurs d’aventures 
insolites arpenteront ainsi les 
souterrains de Provins, 
découvriront la péniche-
chapelle des bateliers, 
s’enfonceront dans la forêt 
de Fontainebleau à la recherche du mystérieux 
Cyclop, changeront d’horizon au skit orthodoxe du 
Mesnil-Saint-Denis ou frissonneront au musée des 
Vampires. Le dépaysement est à deux pas du 
périphérique. 
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914. 
45 
LOI  

Vallée de la Loire   
Fabrice MOIREAU 
Les Editions  du Pacifique  

Ce livre invite à une 
découverte de ces 
paysages culturels 
qui ont permis à la 
Vallée de la Loire 
d’être inscrite au 
Patrimoine mondial 
de l’Unesco. 
L’illustrateur, Fabrice 
Moireau, rapporte de ses nombreux voyages des 
carnets de croquis qui sont de vrais témoignages 
culturels et ethnographiques. Passionné par le 
patrimoine architectural, les jardins et les plantes, sa 
quête permanente est de traduire, par l’aquarelle, la 
subtilité des jeux de lumière et de transmettre 
l’atmosphère d’une ville, d’une rue, d’un paysage… 
 

 
 

 

914. 
459 
PUY  

Puy de dôme  
Bonneton (100 lieux pour les curieux) 

Le Puy de Dôme a de quoi 
vous surprendre. Ici 
poussent des plantes de 
bord de mer, là c’est le 
Colorado, ailleurs des 
pierres géantes marchent, 
sonnent. D’autres surprises 
vous attendent. 

 
 
 

 

914. 
467 
COR  

Corrèze  
Bonneton (100 lieux pour les curieux) 

La Corrèze vous réserve 
bien des surprises :  la plus 
ancienne armoire d’Europe, 
des émaux à rendre jaloux le 
Louvre, une tortue de  
1,30 m, une église toute 
ronde et des granges ovales, 
une vache grandeur nature 
dans un cimetière, un 
prieuré visible tous les 10 
ans. Bonnes découvertes ! 

 
 

 

 

914. 
472 
PER  

Périgord  
Bonneton (100 lieux pour les curieux) 

Le saviez-vous ? La Maison 
Blanche, Harpagon, le 
Sacré-Cœur de Montmartre 
et la peur du vendredi 13 
sont nés en Périgord. Vous 
allez découvrir ici l’un des 
plus anciens temples 
bouddhistes de France, la 
demeure d’un alchimiste, 
des « maisons fondées en 
150 000 ans avant J.-C. », le 
premier roi d’Araucanie et 
Patagonie… et bien plus encore. 
 

 
 

 

914. 
481 
LOZ  

Lozère  
Bonneton (100 lieux pour les curieux) 

Surprenante Lozère ! Au 
hasard de vos promenades, 
vous découvrirez 150 
menhirs, des pierres géantes 
en forme de sabot ou de 
lion, un château 
champignon, des empreintes 
de dinosaures, un village 
tout rond et un temple 
octogonal, un élevage de 
vers à soie et une réserve de 
bisons, des traces d’un pape 

ou d’un soldat de la guerre de Cent Ans… La Lozère 
saura vous étonner ! 
 

 
 

 

914. 
491 
CAL  

Les Calanques de Marseille à 
Cassis  
Sébastien DELACROSE 
Déclics (Tranches de France) 

Une invitation à 
découvrir ce petit 
morceau de 
France, entre 
Marseille et 
Cassis, qui est 
devenu au cours 
de l'année 2010, 
le parc naturel 

national des Calanques. Cent photographies et un 
texte révèlent le patrimoine de ces calanques uniques 
mais fragiles : les falaises, les sentiers, les criques, les 
pointus, ces barques colorées, ainsi que les paillotes 
et estaminets. 
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914. 
494  5 
COR  

La Corse  
Philippe FRANCHINI 
Solar (Geo) 

Les calanques rouges de 
Piana, les plages de 
sable blanc, les falaises 
éblouissantes de 
Bonifacio, les sommets 
acérés du massif de 
Bavella… Corse 
authentique est une 
invitation à découvrir 
cette Corse ancestrale, 
riche des civilisations 
qui l'ont traversée, à 

travers de magnifiques photographies aériennes de 
paysages. Dans chaque chapitre, un focus qui met en 
parallèle la Corse d'hier et d'aujourd'hui à travers une 
iconographie très riche. A la fin de l'ouvrage, un 
portfolio, véritable concentré de l'âme corse. 
 

 
 

 

914. 
495 
LUB  

Parc naturel régional du Luberon   
Gallimard (Encyclopédie du voyage) 

Guide très illustré décrivant le 
parc naturel régional du Luberon 
avec quelques renseignements 
pratiques. 

 
 
 

 Europe  
 
 

 

914. 
55 

FLO  

Forence  
Nicolas de CRECY 
Lonely Planet (Itinéraires Lonely Casterman) 

Un grand nom de la bande 
dessinée (Casterman) et un 
grand nom du livre de voyage 
(Lonely Planet) unissent leur 
expérience éditoriale et le talent 
de leurs auteurs pour inventer, 
ensemble, une nouvelle 
génération de guides. 
Conjuguer la force des textes et 
l’impact des images dessinées 
pour donner à voir et à découvrir autrement de 
grandes métropoles du monde, à travers des choix 
d’itinéraires délibérément subjectifs ou éminemment 
personnels. Ainsi découvrez Florence à travers le 
regard du dessinateur Nicolas de Crécy. Des 
itinéraires par quartier ou thématiques sont 
proposés, avec au fil du texte, la description des 
sites, des anecdotes ayant trait à l'univers de la BD 
ou à l'histoire de la ville, des adresses de restaurants, 
hôtels ou cafés symboliques. 

 
 

 

914. 
63 

MAD  

Madrid  
Hachette (Guides voir) 

De la Plaza Mayor au Parque 
del Retiro, découvrez les sites 
remarquables ou insolites de 
Madrid tout en images ! Ce 
guide culturel et touristique, 
richement illustré aidera le 
voyageur à préparer ses 
itinéraires.  

 
 
 

 

914. 
7 

RUS  

Russie  
Michael KHULER 
Vilo  

La Russie est le plus grand 
pays du monde. En Russie 
centrale, Moscou et Saint-
Pétersbourg, les deux 
grandes métropoles, 
ensorcellent par leur beauté 
architecturale, leurs théâtres 
et leurs musées. Les 
anciennes cités de l'Anneau 
d'or recèlent des trésors d'art 

et de culture. Puis, au-delà de l'Oural qui marque la 
frontière entre les continents d'Europe et d'Asie, 
s'ouvre l'Extrême-Orient russe avec ses paysages 
grandioses et ses immenses chaînes de montagnes. 
C'est cette exceptionnelle diversité des visages de la 
Russie qui est illustrée ici en détail par plus de 300 
photographies. 

 
 

 

914. 
756 

ARM  

Les Douze capitales d’Arménie  
Patrick DONABEDIAN 
Somogy  

Forte de ses trois 
mille ans d'histoire, 
l'Arménie offre un 
paysage et un 
patrimoine hors du 
commun : vestiges, 
sites majeurs, 
forteresses, églises et 
monastères, dont 
plusieurs sont classés 
au patrimoine de 
l'Unesco. Les 

meilleurs spécialistes de l'Arménie nous invitent à un 
fabuleux voyage à travers ses capitales et, tout 
particulièrement, les douze capitales royales. Livre 
richement illustré de cartes, gravures, miniatures et 
photographies. 
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914. 
923 
AMS  

Amsterdam : aquarelles  
Graham BYFIELD 
Ed. du Pacifique (Carnet de voyages aquarelles) 

Amsterdam est célèbre 
pour son histoire 
mouvementée, son 
architecture originale et 
son patrimoine 
artistique. Les 
aquarelles de Graham 
Byfield en témoignent. 
Elles nous invitent à flâner le long de ses rues et de 
ses canaux, par ses ponts et ses places, pour 
découvrir l’atmosphère cosmopolite de la Venise du 
Nord. 
 

 
 

 

914. 
95 

GRE  

Grèce : Athènes et le continent  
Hachette (Guides voir) 

Guide culturel et touristique 
richement illustré qui présente 
le pays, son environnement 
naturel, son climat, son histoire 
et sa culture, des descriptions 
de plus de 100 sites, dans 
toutes les régions grecques et à 
Athènes, des propositions 
d'itinéraires et des 
renseignements pratiques pour 
organiser son séjour. Avec un 
guide de conversation en fin 
d'ouvrage. 
 

 
 

 Asie  

 
 

 
 

 

915 
CHI  

Le Meilleur de la Chine :  
100 sites d’exception  
Cypi press  

Cet album de 
voyages, esthétique 
donne une 
description des 
lieux les plus 
renommés de 
Chine, comprenant 
des monuments du 
patrimoine 
historique 
mondialement 

célèbres, tels que la Cité Interdite et la Grande 
Muraille, mais aussi les bâtiments surprenants, 
réalisés à l'occasion des Jeux olympiques de l'été 
2008, des merveilles de l'architecture moderne. ce 
document richement illustré présente également des 
sites naturels enchanteurs, sommets sublimes, palais, 
temples, nécropoles. 
 

 
 

 

915. 
2 

JAP  

Japon  
Hachette (Guides voir) 

De Kyushu à Hokkaido, 
découvrez les sites 
remarquables ou insolites du 
Japon tout en images ! 
Présentation du pays, de son 
histoire, sa culture, son art de 
vivre, sa géographie, dans ce 
guide culturel et touristique 
richement illustré. Des 
propositions d'itinéraires de 
visites, des renseignements 
pratiques. 
 

 
 

 

915. 
692 
LIB  

Liban : trésor de vie  
Pierre BROUWERS 
Media 9  

Des vallées fertiles aux 
sites archéologiques 
témoignant de 
l’importance historique du 
pays du Cèdre, Pierre 
Brouwers montre un pays 
qui n’a jamais cessé 
d’étonner par sa volonté 
de vivre à tout prix. Le 
film nous entraîne à la 
découverte d’un fascinant 
trésor blotti à la croisée de 
l’Occident et de l’Orient. (DVD) 
 

 
 

 

915. 
694 
ISR  

Israël : Jérusalem, Cisjordanie  
Hachette (Guides voir) 

Un guide culturel richement 
illustré qui de Jérusalem à 
Haifa et Eilat en passant par 
Bethléem, vous présentera les 
sites remarquables ou insolites 
d'Israël et de Cisjordanie tout 
en images ! Renseignements 
pratiques. 
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915. 
8 

OUZ  

Ouzbékistan : Samarcande, 
Boukhara, Khiva  
Olizane (Guides Olizane) 

Des bleus et ors de 
Samarcande aux 365 
mosquées de Boukhara, 
des sommets enneigés aux 
déserts torrides, irriguées 
par le toit du monde, ses 
oasis ont attiré voyageurs 
et conquérants sur la route 
de la soie. L'archéologie 
découvre l'héritage des 
Gengis Khan et Tamerlan, 
témoigne des relations 
bimillénaires Orient-Occident. Avec des excursions 
aux Kazakhstan, Kirghizie, Tadjikistan et 
Turkménistan. 
 

 
 

 Afrique  
 
 

 

916. 
71 

CAM  

Cameroun, terre de contrastes  
Jean-Louis FOURTANIER 
Editions coin du Monde  

On a coutume de dire que le Cameroun est l'Afrique 
en miniature. En parcourant ce livre, vous allez 
découvrir : la faune sauvage des grands parcs 
nationaux qui regroupent la quasi-totalité des 
espèces présentes en Afrique, le peuple camerounais, 
composé de 240 ethnies qui pour certaines 
remontent à des millénaires, chacune avec ses 
propres coutumes et traditions, la palette infinie des 
paysages. L'écotourisme est le moyen le plus adapté 
d'approcher les mille-et-une facettes de ce pays aux 
immenses richesses culturelles et naturelles. Le 
Cameroun est encore loin du tourisme de masse 
mais tellement propice à la découverte, hors des 
sentiers battus... Un livre superbement illustré. 
 

 
 

 

916. 
8 

AFR  

Afrique du sud  
Richard BEROUJON 
Chêne (C’est le rêve) 

Un album qui restitue 
des sensations, des 
impressions, des 
souvenirs : des 
surfeurs à Durban, 
une antilope qui 
traverse le silence du 
bush, des baleines qui 
croisent dans l'océan 
Indien, des champs 
de canne à sucre du 
Pays zoulou... 
 

 

 

 

916. 
6 

SAH  

Sahara : regards sur l’immensité  
Paolo NOVARESIO 
White star  

Son nom ne trompe 
pas sa nature : 
Sahara signifie 
«désert» en arabe. 
Pourtant, c'est un 
lieu fascinant que 
Théodore Monod a 
défini comme «l'une 
des cinq merveilles 
du monde». Espaces 
immenses au cœur 
desquels s'exprime 

la nature dans ses formes, couleurs et lumières les 
plus extraordinaires ; une mystérieuse mer de sable 
qui a accueilli sur ses rivages quelques-unes des plus 
grandes civilisations de l'Histoire.  
 

 
 

 Amérique du nord et centrale  
 
 

 

917. 
2 

MEX  

Mexique  
Pascale BEROUJON 
Chêne (C’est le rêve) 

Le Mexique... 
Des milliers de 
sensations, 
d’impressions, de 
souvenirs que 
ressuscite cet 
album 
magnifique. 
Mexique est le 
sixième titre de 
cette collection 
chaleureuse et 
vivante qui fait la part belle aux images et parle aux 
sens, aux émotions. Le découpage du livre est 
thématique et non géographique. Chaque thème 
choisi correspond à un souvenir fort du voyageur. 
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917. 
297 
GUA  

Guadeloupe  
Hachette (Guides voir) 

Du sud de la Basse-Terre à la 
pointe des châteaux, découvrez 
les sites remarquables ou 
insolites de la Guadeloupe et 
de son archipel (Les Saintes, 
Marie-Galante, La Désirade, 
Saint Martin, et Saint 
Barthélémy) tout en images. Ce 
guide culturel et touristique, 
richement illustré, aidera le 
voyageur à préparer son 
voyage, ses visites. Quelques 

renseignements pratiques. 
 

 
 

 

917. 
3 

ETA  

Les USA : états par états, voyage 
au cœur des Etats-Unis 
d’Amérique  
Lonely Planet  

Cet ouvrage est l'une des références sur les Etats-
Unis car il met en valeur la personnalité du pays et 
de chacun de ses 50 Etats à travers un texte détaillé 
et de superbes photos. 13 thèmes tels que l'histoire, 
les paysages, les mythes et légendes, les monuments 
et l'expériences de voyage mettent en valeur le 
meilleur de chaque Etat. Ce guide comporte 65 
cartes tout en couleur pour un repérage rapide et une 
lecture plus facile. Le chapitre « Les routes 
mythiques » présente les six meilleurs itinéraires 
routiers du pays, de la Route 66 à la Blue Ridge 
Parkwey. 
 

 

 

917. 
3 

ETA  

Etats-Unis  
Gründ (Terres d’horizon) 

L'Amérique n'a de 
cesse de fasciner 
depuis découverte 
en 1491. Prenez 
possession de 
l'histoire des Etats-
Unis en passant 
par la colonisation, 
la guerre de Sécession, la guerre du Viêt-Nam et 
partez ensuite à la découverte de cet immense pays à 
travers ces villes et régions : New York, Philadelphie, 
Chicago, Alaska, Caroline du Nord, Nouvelle-
Orléans... Cet ouvrage vous permet de comprendre 
les multiples facettes des USA à travers des textes 
complets et des illustrations. 
 

 
 

 

 

917. 
4 

NEW  

New York  
Hachette (Guides voir) 

De Lower Manhattan à Central 
Park, découvrez les sites 
remarquables ou insolites de 
new York tout en images ! Ce 
guide culturel et  touristique, 
richement illustré, propose, 
pour découvrir New York, une 
présentation de la ville, quartier 
par quartier, des 
renseignements pratiques. 

 
 
 

 Amérique du sud  

 
 
 
 
 

 

918 
INC  

La Croisière du monde Inca  
Alain DAYAN 
Voyage  

Naviguant le long de la 
Cordillère des Andes, ce 
film raconte l'histoire 
d'une région encore hantée 
par le souvenir de la plus 
brillante, mais aussi de la 
plus mystérieuse 
civilisation qu'ait connue 
l'Amérique du Sud : 
l'Empire Inca. Après 
Santiago du Chili, c'est à 
Valparaiso que commence 
la longue remontée du Pacifique en direction 
d'Iquique et d'Arica. Depuis Pisco au Pérou, nous 
survolons les mystérieuses lignes de Nazca avant 
d'atteindre Cuzco et le Machu Picchu, puis Quito, 
hauts lieux de l'Empire Inca (DVD) 
 

 
 
 
 


