
 117 

 

 LOISIRS 
 
 

 
 

 Danses et 
Spectacles 

 
 
 
 

 

792. 
8 

FAY  

Je danse donc  je suis  
Antony FAYADA 
France Télévision (A l’école du talent) 

 
Le métier de danseur est un 
métier qui exerce une 
fascination mais on ne sait pas 
que les élèves qui intègrent 
l’école de danse doivent 
surmonter de nombreux 
obstacles durant leur formation 
qui dure en moyenne huit 
années. Des années de sacrifice 
qui permettront seulement à une minorité d’élèves 
d’exercer le métier dans le domaine qui leur est le 
plus cher, le plus vital. C’est à Marseille, au sein de 
l’école Nationale Supérieure de Danse que nous 
serons les témoins privilégiés de ce passage fatidique 
entre une école d’excellence et le monde du travail. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

792. 
842 
JEW  

Jewels  
George BALANCHINE 
ORF  

 
Joyaux, traduction française de 
Jewels, a été créé en 1967 pour 
le New York City Ballet. 
George Balanchine avait trouvé 
l’inspiration de sa chorégraphie 
en se promenant le long des 
bijouteries de la Cinquième 
Avenue de New York. L’œuvre 
qu’il a réalisée rend hommage 

aux femmes et aux capitales des grandes Ecoles de la 
danse, Paris, New York et Saint-Pétersbourg. Tel un 
triptyque, chaque volet brille de l’éclat d’une pierre 
précieuse. La pièce d’ouverture, « Emeraudes », 
inspirée des mélodies de Gabriel Fauré, évoque avec 
poésie le ballet romantique. « Rubis » – entré en 
1974 au répertoire de l’Opéra sous le titre de   
 « Capriccio » –est un clin d’œil à Broadway sur le 
rythme syncopé de Stravinski et « Diamants » ravive 
sur des airs de Tchaikovski l’éclat du style impérial 
russe et de son maître, Marius Petipa. Ces trois 
écoles et traditions sont revisitées avec brio 
notamment pour Ulyana Loptkina, et dans 
Diamants, aux côtés d’Igor Zelensky. La  captation 
sur le plan technique dessert  un peu le ballet. 
(DVD) 
 

 

 

 

792. 
842 
ASH  

Les Patineurs 
Divertissements, scènes de ballet  
Frederick ASHTON 
Opus Arte  

 
Frederick Ashton fut sans doute 
le premier grand chorégraphe 
anglais, puisque son activité 
s'étend de 1926 à 1985. Il était 
difficile de voir des œuvres plus 
courtes que la plupart des ballets 
filmés. Cette Captation comble 
un vide. « Les Patineurs », filmé 
en 2010, est réputé pour être la 
première grande réussite d'Ashton. Créé en 1937, le 
ballet n'a pas vieilli. Les solistes font des  merveilles.  
« Divertissements », filmé en 2004, est pour 
l'essentiel une succession de pas de deux ce qui 
permet de découvrir tous les solistes du Royal Ballet 
de l'époque. L'ensemble est d'un très bon niveau. 
 « Scènes de Ballet » (créé en 1948) est une œuvre 
abstraite, sans argument, pour douze danseuses, 
quatre danseurs, et un couple de solistes. Ashton 
adorait cette œuvre, mais il n'excellait pas dans ce 
genre. (DVD) 
 
 
 

 
 

 

792. 
842 
MAL  

Romeo Juliette  
Thierry MALANDAIN 
Figures libres  

 
Roméo et Juliette, c'est 
évidemment la haine séculaire 
existant entre les deux familles 
les plus puissantes de Vérone, 
les Montaigu et les Capulet. 
C'est aussi le sort funeste de 
deux amants innocents. 
S’appuyant sur la "Symphonie 
dramatique" d’Hector Berlioz, 
Thierry Malandain s’empare de cette histoire 
d’amour et de mort mythique entre toutes, pour 
soulever la pierre de ce rêve qui était trop beau. C'est 
sans doute le plus beau ballet jamais écrit par Thierry 
Malandain. Dans un décor de malles à la fois bancs, 
miroirs, vestiaires ou tombes, Malandain réécrit la 
tragédie des amants de Vérone pour son ballet de 
Biarritz. Tous les danseurs sont à la fois Roméo et 
Juliette, pris dans l'oratorio de Berlioz sur lequel la 
chorégraphie est composée. Malandain, dont le 
défaut? - serait de se regarder écrire tant il a de 
facilités, resserre son art sur la tragédie. Tout est 
tendu et nécessaire dans cette pièce chorale, où les 
images se succèdent, fluides et fortes, comme surgies 
du flux musical. (DVD) 
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792. 
842 
MAL  

Magifique, Tchaïkovski suites  
Thierry MALANDAIN 
Figures libres  

 
Thierry Malandain restitue en 
un seul spectacle l'univers 
poétique de trois ballets de 
Tchaïkovski, 'Casse Noisette', 'la 
Belle au bois dormant' et 'Le 
Lac des cygnes'. Il nous 
replonge dans ces contes de fées 
qui ont bercé notre enfance 
pour nous faire redécouvrir la 

joie de l'émerveillement. Cet émerveillement qui lui 
faisait s'exclamer « C' est magifique »', lorsqu'il était 
enfant. Une danse enivrante, sensuelle et joyeuse"(...) 
avec cet hommage au Tchaïkovski de son enfance le 
chorégraphe revisite ses souvenirs d'apprenti 
danseur, avec la joie et la douleur qui vont avec eux. 
Humour, folie, élégance se disputent la scène dans 
un langage académique follement libre. " Laurence 
Liban journaliste.(DVD) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

792. 
842 
NEU  

La Petite sirène  
John NEUMEIER 
Cmajor  

 
En adaptant le conte si 
émouvant de Hans Christian 
Andersen, John Neumeier signe 
l’une de ses plus belles 
chorégraphies. Un spectacle 
d’une infinie poésie. « La petite 
sirène », interprétée par Yuan 
Yuan Tan, voue un amour 
inconditionnel au prince (Tiit 
Helimets) et ne recule devant aucun sacrifice pour se 
faire aimer de lui. En vain, car le prince tombe 
amoureux d’une magnifique princesse, interprétée 
par Sarah Van Patten. Dans ce ballet, Neumeier a 
travaillé sur la relation entre Andersen et son 
héroïne : « La petite sirène, c’est l’histoire 
merveilleuse d’un amour à la vie à la mort, même si 
cet amour n’est pas partagé ». Interprétant le conte 
comme un « miroir de l’âme d’Andersen », le 
chorégraphe introduit un personnage 
supplémentaire, le poète qui incarne les aspirations 
et les tourments de l’auteur. Le volet musical est 
l’œuvre de la compositrice russo-américaine Lera 
Auerbach. (DVD) 
 

 

 
 

 

793. 
319 

CAM  

Au pays des danseuses de Pierre  
Philippe GASNIER 
24 images  

 
La danse au Cambodge est un art 
millénaire extrêmement codifié. 
La Ballet Royal est l'héritier d'une 
tradition qui remonte à plus de 
1000 ans. Lié à la cour royale, il a 
subi les contrecoups de l'histoire 
plus que mouvementée du 
Cambodge. Mais malgré les 
drames, il est toujours présent, 

par la volonté des gouvernements, mais aussi et 
surtout parce que l'intégrer reste un rêve pour les 
petites cambodgiennes. Les quelques danseuses 
rescapées du génocide ont réussi à sauver le 
répertoire. Aujourd'hui affranchi de la royauté, le 
Ballet a tout de même conservé son appellation de 
"Royal". Reconnaissable à sa gestuelle unique, le 
Ballet Royal est classé au patrimoine immatériel de 
l'UNESCO.Ce film nous permet de découvrir cet art 
millénaire grâce aux nombreux intervenants et aux 
extraits de spectacles. (DVD) 
 

 
 
 

 

793. 
319 
FLA  

Flamenco  
Carlos SAURA 
Bodega  

 
Un portrait plein de grâce des 
musiques, chants et danses du 
flamenco actuel. En réunissant 
aussi bien les plus grands 
maîtres (Paco de Lucía, 
Manolo Sanlúcar, José 
Mercé...) que les nouveaux 
talents de cet art envoûtant 
(Sara Baras, Miguel Poveda...), 

Carlos Saura nous propose un voyage au coeur du 
flamenco, de sa lumière, de ses couleurs. "Succession 
de tableaux , envolées de robes, chatoiement de 
couleurs, arabesques et volutes : Saura ne fait pas le 
malin mais fixe, capte. Et envoûte." Isabelle Danel, 
Première (DVD) 
 

 
 

 

793. 
319 
IND  

Bharati  
Gashash DESHE 
M6 vidéo  

 
Soixante-dix chanteurs, 
musiciens, danseurs, acrobates, 
huit cents costumes régionaux, 
des décors fastueux. A travers 
l'histoire d'amour entre 
Siddartha, un Indien élevé à Los 
Angeles, et Bharati, une jeune 
femme symbolisant les charmes 
et les traditions de l'Inde, un 

voyage à la découverte de l'Inde, de ses chants et  
danses bollywood inspirées des traditions.(DVD) 
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793. 
82 

KYL  

Jiri Kylian : mémoires d’oubliettes  
Don KENT 
Bel Air  

 
« Qu’est-ce que la mémoire ? » 
C’est en partie pour répondre à 
cette question que Don Kent et 
Christian Dumais-Lvowski ont 
consacré un film à ce 
chorégraphe majeur du XXème 
siècle. Jiří Kylián est une légende 
vivante. Il est le créateur de plus 
d'une centaine d'œuvres, dont 
plusieurs font partie du répertoire des plus grandes 
maisons de ballet du monde. Sachant l'extrême 
réticence que le chorégraphe avait de s'engager dans 
tout processus documentaire, le film est 
exceptionnel. Pour la première fois, nous sont 
offerts des regards rapprochés sur la vie de Jiří 
Kylián, sur sa façon de penser et sur ses créations les 
plus significatives. Filmé à Prague, ville de sa 
naissance et source pérenne de son inspiration, et à 
La Haye, où il fut pendant 36 ans chorégraphe 
résident du Nederland Dans Theater, ce film montre 
de nombreux extraits des pièces qui ont bâti la 
réputation internationale de Kylian, telles que "La 
Symphonie des psaumes", "Bella Figura", 
"Sinfonietta", "Petite mort", "Les ailes de cire". 
(DVD) 
 
 

 
 
 

 Cuisine 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

641 
 

ATE  

Le Cours de cuisine de l’Atelier 
des chefs  
 ATELIER DES CHEFS 
Hachette  

 
100 techniques 
indispensables pour 
apprendre à cuisiner comme 
un chef, et 50 recettes pour 
mettre en pratique ce savoir-
faire. Chaque leçon est 
découpée en étapes précises, 
et illustrée de photos pas à 
pas, comme lors d'un vrai 
cours de cuisine en atelier. 
 
 

 

 
 

 Les Ingrédients 

 
 
 

 

641. 
33 

CHO  

Brownies  
Stéphanie BULTEAU 
Solar (Variations gourmandes) 

 
Un florilège de recettes 
chocolatées. Un goût 
intense à décliner sans 
modération : vanille, 
fruits rouges ou crème 
de marron, le chocolat 
ne connaît pas 
d'interdit...  

 
 
 

 

641. 
33 
RIZ  

Risotto bellissimo !  
Valéry DROUET 
Larousse (Albums Larousse) 

 
Découvrez le plaisir des 
risottos « comme en Italie » ! 
Fondants, crémeux, savoureux. 
Ils ne demandent qu'un peu 
d'attention pour être toujours 
réussis. Risotto classique aux 
petits pois et à la menthe, 
risotto à la truffe des grands 
soirs, ou risotto gourmand au 
chocolat... Vous n'y résisterez 
pas ! 
 

 
 
 

 

641. 
33 
RIZ  

Riz au lait  
Sophie MONTI 
Marabout (Les Petits plats Marabout) 

 
Revisiter les riz au lait 
grand-mère et découvrir 
des créations inédites 
autour de riz très 
gourmands. Les grands 
classiques vanillés : tous 
les laits (de coco, de riz, 
de soja…), les riz 
crémeux, les riz chantilly, 

les riz crème anglaise. Les créations : riz au lait dans 
une mousse caramel, glace au riz au lait crémeux. Les 
parfumés revisités : chocolat, macadamia, pommes 
tatin dans tous les états… Les variantes du riz : 
tapioca, petites semoules et autres céréales. 
 

 



 120 

 

 

641. 
37 

FRO  

Fromage au four, fondues et cie  
Jean-François MALLET 
Larousse (Albums Larousse) 

 
Découvrez ces recettes de 
bons petits plats de fromages 
pour passer une soirée 
conviviale entre amis ou en 
famille. Fondue savoyarde, 
tartiflette à la fourme 
d'Ambert et à la poire, 
vacherin, tarte au maroilles... 
que les mordus de fromage 
se préparent à fondre ! 
 

 
 

 

641. 
392 
POI  

Poissons et crustacés  
Solar (Plaisirs gourmands) 

 
À base de poissons grillés, de 
coquillages et crustacés, ou 
sous forme de petites 
bouchées apéritives, ces 
recettes de poissons et 
crustacés ont été testées et 
plébiscitées par le club des 
gourmands du site Solar. 
Succès. 

 
 
 
 

 

641. 
392 
POI  

Les Basiques poissons  
Abi FAWCETT 
Marabout (Mon cours de cuisine) 

 
80 recettes illustrées pas à pas 
pour cuisiner facilement 
poissons et crustacés. Avec 
toutes les techniques 
particulières à acquérir pour 
réussir vos plats. 

 
 

 
 

 Recettes adaptées 
(enfants, régimes, fêtes)  

 
 
 

 

641. 
53 

FEL  

Tartines craquantes  
Thomas FELLER 
First (Toquades) 

 
 
50 recettes rapides et 
faciles à préparer pour 
votre apéritif, pique-
nique ou repas léger. 

 
 
 

 

641. 
55 

CRU  

Recettes inavouables et marques 
cultissimes : le best of  
Seymourina CRUSE 
Hachette (Hachette cuisine) 

 
220 recettes, faciles à réaliser 
et savoureuses, à partir de 
produits célèbres comme le 
Nutella, la purée Mousseline 
ou les fraises Tagada. 

 
 
 
 

 

641. 
55 

CRU  

Recettes inavouables pour tous les 
jours  
Seymouena CRUSE 
Hachette (Hachette cuisine) 

 
35 recettes faciles à réaliser, 
bon marché pour les grandes 
occasions préparées avec des 
produits simples, basiques. 
Vous allez bluffé vos invités ! 

 
 
 

 

641. 
563 
DUP  

Desserts sans sucre  
Sophie DUPUIS-GAULIER 
Larousse  (Albums Larousse) 

 
Découvrez 30 recettes de 
desserts très légers en sucre ! 
Des recettes sans sucre ajoutés 
(papillotes de banane aux 
quatre-épices), avec des 
édulcorants (muffins myrtilles-
noix), du sirop d’érable (soupe 
de poires au jus de cranberries), 
de la stevia (petits pots au 
citron). Ces recettes ont été élaborées avec le 
concours d’une diététicienne, et les apports 
nutritionnels de chaque dessert sont précisés de 
manière à pouvoir équilibrer ses repas. 
 

 
 

 

641. 
563 
REC  

Des recettes légères et 
gourmandes  
Hachette  (Le Grand livre Hachette) 

 
Des recettes légères et 
gourmandes, de l'apéro au dessert, 
200 recettes illustrées pour se 
régaler sans prendre de poids. Pour 
chaque recette, conseils d'une 
diététicienne et menu 
d'accompagnement.  
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641. 
564 
VEG  

Recettes végétariennes  
Valérie LHOMME 
Larousse (Albums Larousse) 

 
Que vous soyez végétariens 
convaincus ou tout simplement 
adeptes de légumes, concoctez 
ces recettes de bons plats 
équilibrés, sans viande ni 
poisson : tarte aux artichauts et 
pecorino, panna cotta mangue 
et Passion. Mangez gourmand 
et sain : cuisinez végétarien ! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

641. 
58 

MOU  

Mousses chantilly espumas et 
autres recettes au siphon  
Natacha ARNAOULT 
Larousse (Albums Larousse) 

 
Des idées d’espumas, des  
écumes parfumées, de 
mousses et de chantilly à 
préparer facilement avec un 
siphon à chantilly. Sucrées ou 
salées, servies chaudes ou 
froides, ces recettes aériennes 
renouvellent le genre et 
étonnent en entrée ou en plat 
(carpaccio de betterave et chantilly au fromage de 
chèvre, crevettes sautées et espuma au lait de coco et 
au citron vert…), en dessert (mousse au yaourt de 
brebis et compote de pêches-miel-safran...) ou 
encore en boisson (espuma vodka-jus de pomme). 
Effet garanti ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

641. 
58 

RAC  

Raclettes  
Martine LIZAMBARD 
Solar (Variations gourmandes) 

 
Un florilège de recettes 
délicieuses et conviviales 
pour donner à la raclette 
toutes les couleurs et 
toutes les saveurs. 
Légumes ou fruits, 
charcuterie ou poisson, 
tout convient aux 
poêlons ! Bonne humeur 

et gourmandise au menu pour toutes les occasions, 
tous les goûts, toutes les envies ! 
 

 

 
 
 

 Recettes pour un repas 
(entrée, plat, dessert) 

 
 
 

 

641. 
8 

GIR  

Cercles gourmands  
Sylvie GIRARD-LAGORCE 
Solar (Variations gourmandes) 

 
Un florilège de recettes 
salées et sucrées de 
mousses, moelleux, 
bavarois et fondants en 
tout genre, présentées 
"au cercle", pour servir 
tous vos plats comme de 
véritables pros, pour 
toutes les occasions, tous 
les goûts, toutes les 
envies ! 

 
 
 

 

641. 
8 

TOP 
3  

Top Chef   
M6 Editions (Top Chef) 

 
50 recettes des candidats, 
Tabata, Noémie, Jean, 
Norbert, Cyrille et 6 recettes 
inédites des membres du jury 
du programme télévisé Top 
chef 2012. 

 
 
 

 

641. 
812 
APE  

Mes apéritifs dînatoires  
Solveig DARRIGO 
Solar (Variations légères) 

 
Découvrez 30 recettes 
légères et équilibrées, 
qui vous permettront de 
retrouver le plaisir des 
apéros dînatoires entre 
mais. Verrines, tapas, 
muffins, mini-
brochettes, mini-cakes, 
dips, boulettes, mini-

financiers, cédez sans culpabilité à la dégustation de 
ces bouchées aussi light que gourmandes ! Solveig 
Darrigo-Dartinet, diététicienne nutritionniste, aime 
faire rimer diététique et gourmandise. Dans sa 
chronique TV au "Magazine de la santé" sur France 
5 (animé par Marina Carrère d'Encausse et Michel 
Cymes) ou dans le magazine "Cuisine et vins de 
France", elle transmet ses conseils nutritionnels à 
travers recettes, infos pratiques et astuces. 
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641. 
812 
CHA  

Chaussons et empanadas  
Véronique LIEGEOIS 
Solar (Variations gourmandes) 

 
Un florilège de recettes 
aux couleurs du monde 
ou aux accents de notre 
terroir. Sucrés ou salés, à 
grignoter avec les doigts 
ou à déguster autour 
d'une table, les chaussons 
combleront tous les 
gourmands pour toutes 
les occasions, tous les 
goûts, toutes les envies ! 

 
 
 

 

641. 
812 

MAG  

Chaussons croustillants  
et fondants  
Rosalba de MAGISTRIS 
Larousse (Albums Larousse) 

 
Des chaussons de toutes tailles 
et de toutes sortes à réaliser 
pour l'apéro, en plat principal à 
la manière d'une calzone, ou en 
dessert : chaussons aux 
champignons, aux pommes et 
aux épices, jambon et fromage... 

 
 
 

 

641. 
812 
SUC  

Sucettes apéritives  
Valérie DROUET 
Larousse (Albums Larousse) 

 
A l'heure de l'apéritif foncez 
sur les sucettes. Sucrées ou 
salées, ces bouchées à croquer 
vous régaleront avec 
originalité : sucettes aux deux 
saumons et aux herbes folles, 
scoubidous, façon Mi-cho-ko, 
aux agrumes, aux crêpes 
confiture de lait.  

 
 
 
 

 

641. 
812 
SUC  

Cake pop,  
la sucette au goût gâteau !  
Guillaume ORATHAY 
Marabout (Les Petits plats Marabout) 

 
Des petits gâteaux 
piqués dans des 
bâtonnets de sucettes, 
en forme très simples 
de boules ou bien 
décorés de manière plus 
sophistiquée en forme 
de petits animaux, mini 
macarons, mini burgers.  
 

 
 

 

641. 
812 
SUC  

Pop cakes  
Stéphanie de THURCKHEIM 
Tana  

 
Un ensemble de recettes très 
pop, de petites bouchées, 
salées ou sucrées en forme de 
sucettes : petites boulettes au 
fromage, minipizzas, 
minihamburgers, gâteaux 
déguisés... 

 
 
 

 

641. 
812 
VER  

Verrines et buffets chic  
ESI  

 
500 recettes de verrines pour 
organiser des buffets 
dînatoires : petits clafoutis au 
chèvre et tomates cerises, 
salade de poulet aux noix de 
cajou, Saint-Jacques gratinées, 
etc. Avec des indications sur 
la difficulté, le temps et le 
budget nécessaire. 

 
 
 

 

641. 
812 
VER  

Verrines nouvelles  
Martine LIZAMBARD 
Solar (Variations gourmandes) 

 
Un florilège de recettes 
toujours raffinées. Au 
menu, poissons, fruits de 
mer, viandes, volailles, 
légumes et fruits variés 
pour des petits délices 
hauts en couleur et en 
fraîcheur, pour toutes les 
occasions, tous les goûts, 
toutes les envies. 

 
 
 
 

 

641. 
813 
SOU  

Soupes toutes fraîches  
Anne-Catherine BLEY 
Marabout (Les Petits Plats Marabout) 

 
35 recettes de gaspachos, 
subtilement parfumées et 
très rafraîchissantes : la 
vraie recette du gaspacho 
andalou, les déclinaisons 
à la tomate (avec ou sans 
pain, à l'œuf…), toutes 
les recettes dérivées : 
tomate-betterave, 
carotte-coriandre, concombre-menthe. Des recettes 
pour toutes les occasions : apéritif en version 
boisson ou verrine, entrée en version soupe, desserts 
en soupe sucrée. Des recettes faciles et rapides : on 
mixe et c'est tout. 
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641. 
815 
PAI  

Pain perdu, puddings et cie  
Camille ANTOINE 
Larousse (Albums Larousse) 

 
Une trentaine de recettes 
salées et sucrées comme le 
pain perdu d'aubergines et 
coulis de tomate au basilic, le 
tiramisu façon pain perdu ou 
la brioche perdue aux pêches 
et mascarpone fouetté. 

 
 
 

 

641. 
815 
PAY  

Panés gourmands  
Esterelle PAYANY 
Solar (Variations gourmandes) 

 
Un florilège de recettes à 
la fois moelleuses et 
croustillantes, pour 
régaler petits et grands. 
Viande, poisson, 
légumes, fromage, fruits, 
tous se parent d'un 
délicat et alléchant habit 
de panure dorée pour 
toutes les occasions, 
tous les goûts, toutes les 
envies ! 
 

 
 

 

641. 
82 
PIZ  

Pizzas sucrées  
Lene KNUDSEN 
Marabout (Les Petits plats Marabout) 

 
Plein de recettes de 
pizzas sucrées. Vous 
tartinez la pâte à pizza, 
vous disposez la 
garniture, 10 minutes au 
four et c'est prêt ! Des 
recettes de pizzas 
banane-choco-coco, 
mascarpone-amarena, 
poire-Nutella, goût 
Snickers. 

 
 
 

 

641. 
82 
PIZ  

Pizzas, quiches, cakes  
Emilie PERRIN 
Hachette cuisine  

 
Des quiches, des pizzas et 
des cakes pour toutes les 
occasions, de l'apéro à la fête 
d'anniversaire, en passant par 
la soirée télé ou la grande 
réunion familiale. 

 
 
 

 

641. 
83 

SAL  

Salade bar  
Marabout (Marabout chef) 

 
Une centaine de recettes 
d'entrées ou de garnitures à 
base de légumes, poissons, 
volaille, légumes secs, fromage 
et oeufs, accompagnées de 
diverses sauces. 

 
 
 

 

641. 
85 

HEL  

Bonbons et friandises  
Nathalie HELAL 
Solar (Variations gourmandes) 

 
À sucer ou à 
croquer, les bonbons 
et les confiseries 
sont le péché 
mignon de tous, 
petits et grands. 
Voici des recettes 
pour réaliser, à la 
maison,  de délicieux 
bonbons naturels et 
sans conservateurs : 

bonbons aux fruits, guimauves, caramels mous au 
chocolat ou caramel à tartiner, nougat au miel, 
loukoums, calissons. 
 

 
 

 

641. 
86 
BIS  

Petits biscuits décorés  
Harriet HASTINGS 
Marabout (Les Petits plats Marabout) 

 
Des suggestions de 
glaçages colorés pour 
petits biscuits, selon les 
thèmes et les occasions. 
Dans la pure tradition 
anglaise. 

 
 
 

 

641. 
86 

CAR  

Recettes au caramel  
Valéry DROUET 
Larousse (Albums Larousse) 

 
30 recettes sucrées et salées à 
base de caramel : langoustine 
croustillante au caramel de 
cumin, perles du Japon 
soufflées au caramel, tarte 
sablée au caramel, crumble de 
noix de pécan. 
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641. 
86 

CHA  

Tendres et rigolotes charlottes !  
Valéry DROUET 
Larousse (Albums Larousse) 

 
30 recettes de charlottes 
sucrées ou salées avec 
notamment la charlotte au 
chocolat blanc et pistaches, 
abricots-nougat, bacon et 
asperge ou tomates confites 
aux gressins... 

 
 
 

 

641. 
86 

CHE  

Cheesecakes  
Yann LECLERC 
Solar (Variations gourmandes) 

 
Un florilège de recettes 
de cheesecakes, depuis 
l'incontournable new-
yorkais jusqu'à 
l'irrésistible cheesecake à 
la mangue. Classiques, 
gourmands, fruités ou 
même salés, ils osent 
toutes les saveurs pour 
toutes les occasions ! 

 
 
 
 

 

641. 
86 

CRE  

Petits pots de ganache  
et crèmes gourmandes  
José MARECHAL  
Marabout (Les Petits plats Marabout) 

 
Petites ganaches et 
petites crèmes pour le 
dessert, dans de tout 
petits pots très chics et 
très mignons. Des 
ganaches prises à froid 
(très rapide et très 
simple, à préparer à 
l'avance). Des ganaches 
sur des coulis de fruits : 
framboise, passion, lemon curd. 
 

 
 

 

641. 
86 

CUP  

Cupcakes :  
les petits gâteaux du thé  
Corinne JAUSSERAND 
Larousse (Albums Larousse) 

 
Les cupcakes reviennent sur le 
devant de la scène. Voici 
d’adorables petits gâteaux 
anglais composés d’un cake 
rond recouvert d’un top 
(glaçage…) très simples à 
réaliser ! Mignons, ou élégants, 
mais toujours gourmands, ils 
accompagnent thés, cafés et 

goûters, ou terminent les repas en douceur.  

 
 
 

 

641. 
86 

CUP  

Les  Cupcakes de Chloé.s  
Chloé SAADA 
Hachette  

 
Chloé vous révèle les 
meilleures recettes de sa 
cupcakerie parisienne! 
Découvrez ses 30 recettes 
fétiches  style inimitable : ultra 
girly, glam, fifties. 

 
 
 

 

641. 
86 

ECL  

Eclairs  
Nathalie HELAL 
Dolar (Variations gourmandes) 

 
Un florilège de recettes 
d'éclairs, profiteroles et 
chouquettes, douceurs 
faciles à réaliser pour 
régaler petits et grands. 
Innovantes ou plus 
classiques, ces délicieuses 
pâtisseries rappelleront les 
délices de votre enfance. 
A la pistache, au moka, au 

cacao amer, aux noisettes, aux pralines roses. 
 

 
 

 

641. 
86 

GOU  

Petites gourmandises  
Solar (Plaisirs gourmands) 

 
Traditionnelles ou exotiques, 
fruitées ou chocolatées, 
toutes ces délicieuses recettes 
de gourmandises sucrées ont 
été testées et plébiscitées par 
le club des gourmands du 
site Solar. Succès garanti 
pour vos prochains repas. 

 
 
 

 

641. 
86 

GOU  

Goûters rigolos  
Aline CARON 
Larousse (Albums Larousse) 

 
La magie d'un goûter 
d'anniversaire ne s'oublie 
pas. Retrouvez la fantaisie 
gourmande de l'enfance : 
oursons moelleux au cœur 
de Nutella, lollipops à la 
myrtille, gâteau de princesse, 
sucettes au caramel au 
beurre salé. C'est trop bon 
d'être un enfant ! 
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641. 
86 

WHO  

Whoopies :  
les petis gâteux made in USA  
Corinne JAUSSERAND 
Larousse (Albums Larousse) 

Ce n'est ni un macaron, ni un 
cookie, c'est un whoopie ! 
Assemblez deux biscuits 
moelleux avec une ganache 
gourmande et vous obtenez ce 
petit gâteau. Décomplexé, il se 
prête aussi bien au sucré qu'au 
salé : whoopie des fées, 
whoopie trois chocolats, 
whoopies glacés ou whoopie tapenade et tomates 
cerises. Toutes les fantaisies sont permises avec les 
whoopies ! 
 
 

 
 

 Cuisine de France  

 
 
 

 

641. 
594 4 
LIG  

Best of Cyril Lignac  
Cyril LIGNAC 
Alain Ducasse Edition (Best of cuisine) 

 
Les meilleures recettes de Cyril 
Lignac sous forme de pas à 
pas détaillés et illustrés : foie 
gras de canard des Landes, 
ravioles de langoustines, sole 
de petit bateau cuisinée au vin 
jaune... 

 
 
 

 

641. 
594 4 
MAR  

Best of Thierry Marx  
Thierry MARX 
Alain Ducasse Edition (Best of cuisine) 

 
Une dizaine de recettes et des 
techniques en images, pas à 
pas, pour réaliser quelques 
plats emblématiques du chef 
Thierry Marx. 

 
 
 

 

641. 
594 4 
PIE  

Best of jean-François Piège  
Jean-François PIEGE 
Alain Ducasse Edition (Best of cuisine) 

 
Quelques recettes simples 
revisitées par Jean-François 
Piège détaillées et illustrées pas 
à pas : le blanc à manger sucré, 
la pizza soufflée, les tomates 
farcies... 

 
 

 Cuisines du monde  

 
 
 

 

641. 
594 4 
RUB  

Mes recettes  
Ruben SARFATI 
M6 éditions (Top chef) 

Lors de l'émission culinaire Top 
chef, Ruben a présenté sa 
cuisine. Son jeune âge, sa 
détermination et son savoir-
faire ont enthousiasmés 
amateurs avertis. Pas étonnant, 
ce chef en herbe surprend 
même les plus grands. Au fil des 
repas, Ruben vous livre ses 
secrets pour réussir un tartare de veau, un carré 
d'agneau rôti aux herbes des garrigues, des bagels 
maison ou encore des macarons au beurre de 
cacahuètes. 
 
 
 
 

 
 

 

641. 
594 4 
PAY  

Pariès maison basque,  
nos meilleurs recettes  
Inès PARIES 
Chêne  

L’histoire de la Maison Pariès 
commence à la fin du XIXe 
siècle lorsque Jacques 
Damestoy entre dans la 
chocolaterie de Madame 
Cazenave à Bayonne. Dès 
1904, il devient son propre 
patron, ouvrant une première 
boutique à Bayonne. Depuis, 
lentreprise sest poursuivie, de père en fils ou en fille 
à Saint-Jean-de-Luz mais aussi à Biarritz. Les 
spécialités basques comme le célèbre gâteau aux 
cerises noires sont revisitées, perfectionnées jusqu’à 
devenir de pures délices. La maison Pariès a aussi 
inventé le célèbre « mouchous », un macaron 
fondant à se damner, et le « kanouga », un caramel 
au chocolat très très tendre, sans lesquels les 
dimanches et les vacances sur la côte basque ne 
seraient pas les mêmes ! Le livre présente 100 de 
leurs meilleures recettes (mouchou pistache, gâteau 
basque au chocolat, touron à lorange, croquant aux 
amandes), mises à la portée de l’amateur. La plupart 
sont sucrées, mais un chapitre propose quelques 
recettes typiques salées, comme les piquillos farcis à 
la morue ou laxoa, afin de pouvoir réaliser un repas 
entièrement basque. 
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641. 
59 

AND  

Julie cuisine le monde chez vous !  
Julie ANDRIEU 
Alain Ducasse éditions  

 
Dans ce recueil de recettes 
rapportées de ses nombreux 
voyages aux quatre coins du 
monde, Julie propose de 
découvrir de nouvelles saveurs 
et de nouveaux parfums. A 
son retour, sa besace est riche 
de photographies, d'histoires 
de plats et de recettes glanées, 

qu'elle accommode ensuite à sa convenance et 
adapte pour les mettre à portée de tous et en toute 
circonstance. 
 

 
 

 

641. 
595 
ITA  

Ravioli  
Lucia PANTALEONI 
Solar (Variations gourmandes) 

 
Ce livre présente un 
florilège de recettes de 
ravioli aux saveurs les 
plus variées: à la viande, 
au poisson ou 
végétariens, avec sauce 
ou en bouillon, les 
ravioli se renouvellent 
sans cesse pour toutes 
les occasions.. Une rubrique est consacrée aux 
explications pas à pas de leur fabrication. Lucia 
Pantaleoni est née dans la région de Venise, ou elle 
apprend la cuisine italienne auprès de sa mère. Elle a 
été l'animatrice de l'émission « la cuisine de Lucia » 
sur Gourmet TV et anime des ateliers de cuisine au 
Lafayette Gourmet. 
 

 
 

 

641. 
595 
JAP  

Yakitoris  
Motoko OKUNO 
Solar (Nouvelles variations gourmandes) 

 
Près de 30 recettes de 
petites brochettes 
asiatiques, grillées, frites 
ou cuites à la vapeur : 
aiguillettes de poulet au 
wasabi, rouleaux de bœuf 
aux légumes, huîtres 
panées, roulés de blanc 
de poulet au miso, 

shiitakés farcis aux crevettes sauce tartare… 
 

 

 
 

 Travaux manuels 
 

 
 

 

745. 
54 

MAS  

Masking tapes :  
30 créations à faire soi-même  
Chêne  

 
Ce manuel montre pas à 
pas comment créer sa 
propre papeterie à l'aide de 
rubans adhésifs décorés : 
cartes, étiquettes, blocs, 
cadres photos, papiers 
d'emballage, boîtes, etc. 

 
 
 

 

745. 
542 
BIR  

Pop-up pas à pas : tout ce que 
vous devez savoir pour créer et 
réaliser des pliages en 3D  
Ducan BIRMINGHAM 
Marabout  

 
Cet ouvrage dévoile les 
techniques de base, de 
construction et de montage 
ainsi que des trucs et astuces 
pour créer des cartes popup. 
Avec 15 cartes détachables à 
réaliser. 

 
 
 

 

745. 
57 

CHA  

Grigris créatifs en pâte polymère  
Magali CHAUVEAU 
Créapassions  

 
Amusez-vous avec 
la pâte polymère 
en créant des 
bijoux de sac, des 
grigris de portables 
ou bien des porte-
clés originaux. 
Vous serez surpris 
de vos rapides 
progrès et de 
l'infinie variété de 

projets à réaliser avec cette pâte à modeler. Lancez-
vous, allez plus loin que le modèle, la pâte polymère 
est à portée de tous ! 
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745. 
57 

QUI  

Porcelaine froide :  
trucs et astuces pour créer  
avec cette pâte de modelage  
Nathalie QUIQUEMPOIS 
Créapassions  

 
La porcelaine froide est une 
pâte à modeler faite à base de 
colle blanche et de fécule de 
maïs, qui doit son nom à son 
aspect translucide. Elle 
devient dure comme la pierre 
après quelques jours de 
séchage. Non toxique et très 
douce au toucher, elle est 

agréable à travailler et permet de créer toutes sortes 
d'objet ludiques et décoratifs tels que magnets, 
boutons de tiroirs, accessoires pour scrapbooking... 
 
 
 
 

 
 

 

745. 
582 
FAV  

Bijoux en plastique fou  
Caroline FAVARD 
Créapassions  

 
Le plastique fou se 
présente sous la forme 
d'une feuille transparente 
plastifiée sur laquelle il est 
possible de dessiner ou de 
décalquer des motifs. Il se 
colore puis se cuit pour 
prendre forme et volume. 
Créez colliers, bracelets et 
boucles d'oreille. 

 
 
 
 

 
 

 

745. 
582 
SOH  

Bracelets brésiliens  
Anne SOHIER-FOURNEL 
Marabout (Les p’tites créations) 

 
Quelques mètres de fil de 
coton aux couleurs 
tendance, des perles, des 
breloques et une 
technique simple de 
nœuds endroit ou envers 
pour réaliser une 
multitude de bracelets à 
porter ou à offrir en gage 
d'amitié ! 

 
 

 

 

745. 
592 
9 

DUE  

Brocante : les conseils d’un pro  
Hubert DUEZ 
Larousse (Larousse Pratique) 

 
Les règles d'or pour être le 
plus efficace possible dans ses 
recherches et ses achats. Plus 
de 50 objets sont présentés, 
avec leur histoire, leur valeur, 
des conseils pour l'entretien, 
des anecdotes et des astuces 
pour éviter les pièges. 

 
 
 

 

745. 
593 
MUL  

Déco lumineuse :  
idées et créations brillantes  
pour éclairer votre intérieur  
Kristina MULLER 
Tana  

 
Pour fabriquer soi-
même les appliques de 
la cuisine ou la lampe 
des enfants, en carton, 
en papier, ou en bois. 

 
 
 

 

745. 
594 
WIC  

Scrapbooking recup’ & création  
Laurence WICHEGROD 
Temps apprivoisé  

 
Une présentation des 
différentes techniques de 
scrapbooking : peinture, 
découpe, collage... et des 
exemples de réalisation 
expliqués pas à pas et 
commentés pour créer album-
photo, cartons d'invitation, 
faire-part et cadres. 

 
 
 

 

745. 
7 

BOU  

Secrets d’atelier perdus et 
retrouvés  
Marcel BOURDAIS 
Dunod  

 
D'abrasion à zingage en passant 
par électrolyse, dorure ou 
moulage, cet ouvrage propose des 
tours de main, des procédés et 
des recettes d'artisans pour 
réparer, teindre ou embellir 
bijoux, bibelots, et autres objets 
en verre, porcelaine ou métal. 

 
 
 



 128 

 

745. 
7 

DAR  

Dorure : décor et sublimation de 
la matière  
Evelyne DARQUE-CERETTI 
Presses de mines  

 
Matériau rare, l'or a d'abord servi à 
fabriquer des objets ornementaux 
ou culturels, ou encore de la 
monnaie. Mais qu'en est-il de son 
usage sous forme de feuilles ou 
d'éléments de décoration 
appliqués sur des objets pour 
imiter l'apparence d'objets 
massifs ? Histoire et description 
des procédés de dorure ou placage. 
 

 
 

 

745. 
7 

MUL  

Patine : esprit brocante  
Sandrine MULLER-BOHARD 
Temps apprivoisé (Atelier découverte) 

 
Une initiation aux grandes 
techniques de base de la patine 
à l'aide de photos détaillées pas 
à pas : le jus, la céruse, la 
patine double, la patine à la 
bougie, le glacis à la cire ou au 
vernis. L'auteur fait le point sur 
les couleurs et propose trucs et 
astuces pour foncer/éclaircir 

une couleur, patiner un meuble neuf/ancien, ou 
encore protéger une patine exposée aux intempéries. 
 
 
 

 
 

 MODE & Travaux 
d’aiguilles 

 
 
 

 

746. 
2 

MAS  

Petits cadeaux en dentelle : 
bracelets, signets, alphabet  
Marie-José MASSOL 
D. Carpentier  

 
Des modèles de signets, de 
bracelets colorés et de lettres 
de l'alphabet en dentelle. Les 
propositions de variations sur 
les matières et couleurs 
permettent de personnaliser 
ses réalisations. Les 
explications, les diagrammes et 
schémas accompagnent les 
modèles pour guider le lecteur pas à pas dans 
l'apprentissage de cette technique. 
 

 

 

 

746. 
2 

PAN  

Paniers & corbeilles  
en papier tressé  
Saxe  

 
Dix-huit modèles de paniers 
sont proposés, avec des 
schémas et des explications 
étape par étape, pour aborder 
la technique du tressage des 
bandes de papier facilement. 

 
 
 

 

746. 
43 

CRO  

Crochet romantique :  
vêtements & accessoires  
Saxe  

 
Des motifs en cordonnets, fils 
de soie, fils lamés et fils de lin 
sont présentés, pour réaliser 
des modèles à porter aux 
beaux jours. 

 
 
 

 

746. 
43 

DER  

Chaussettes, mitaines au tricotin  
Viviane DEROOVER 
L’Univers des loisirs créatifs  

 
La technique du tricotin permet 
de réaliser facilement des 
chaussettes et des mitaines en une 
seule pièce. Vingt-sept modèles 
originaux sont proposés ici, de 
toutes les tailles et pour toute la 
famille. 

 
 
 

 

746. 
44 

VAN  

Roses au ruban et en relief :  
60 techniques de broderie  
et 16 variétés de roses  
Di VAN NIEKERK 
Tutti Frutti  

 
Seize modèles de roses à 
broder ou à réaliser avec des 
rubans de soie et d'organza 
sont accompagnés 
d'explications pas à pas de 60 
techniques spécialement 
adaptées aux fleurs. 
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746. 
46 

NAK  

L’ Appliqué hawaïen  
Kathy NAKAJIMA 
Saxe  

 
Kathy Najakima explique la 
technique de l'appliqué 
hawaïen, afin de décorer sa 
maison, ses sacs et ses 
accessoires de motifs 
végétaux ou animaux. 

 
 
 

 

746. 
9 

BAW  

Les Chemises font la déco :  
30 projets pour transformer  
les chemises de tous les jours  
en créations originales  
Juliet BAWDEN 
Chêne  

 
Des projets couture à 
portée de toutes les bourses 
et dans l'air du temps 
puisqu'en guise de tissu, 
vous utilisez de vieilles 
chemises ! Au programme 
de vos créations : linge de 
maison, doudou, tablier, 
sacs, chapeaux... 

 
 
 

 

746. 
9 

KAJ  

Sacs et rangements à la japonaise  
Akiyo KAJIWARA 
Dessain et Tolra (Les Initiations) 

 
Travaux de couture dans 
l'esprit japonais, divers 
modèles de sacs et de 
pochettes plus ou moins 
complexes à réaliser : sac pour 
accessoires de broderie, sac 
épaule forme ronde, sac à 
bento, pochette à pinceaux, 
pochette à bijoux, etc. 

 
 
 

 

746. 
920 
23 

NAI  

Mes secrets de beauté au naturel  
Cécile NAISSANT 
Vigot  

 
Parce que nous avons toutes en 
réserve une ou deux recettes 
faciles à faire et qui marchent à 
tous les coups, cet ouvrage se 
fait le recueil de tous ces petits 
secrets de filles transmis de 
génération en génération, pour 
être belle sans se ruiner en 
crèmes et autres cosmétiques 

de luxe qui ne tiennent pas forcément leurs 
promesses. 

 
 

 

746. 
920 
9 

HAN  

Le Style Marilyn :  
les secrets d'élégance de la femme 
et de la star par son couturier 
personnel, Travilla  
Andrew HANSFORD 
M. Lafon  

 
Femme fatale ou pin-up 
ingénue, Marilyn incarne le 
glamour. Redécouvrez la 
légende dans les yeux de celui 
qui l'a créée : William Travilla, 
le concepteur génial de ses plus 
belles robes. Ensemble, ils 
inventent un style et une allure 
inimitables. 

 
 
 

 

746. 
920 
92 

DIO  

M. Dior :  
le révolutionnaire de la mode  
Ampersand  

Dior reste l'un des noms les plus réputés dans le 
monde de la mode, de la Haute Couture, du faste et 
du luxe. Ce film nous plonge dans le monde de la 
mode des années 50 pour tenter d'expliquer 
l'environnement mais aussi le tissu social dans lequel 
Dior évolua. (DVD) 
 
 
 
 

 
 

 Décoration  
 

 
 

 

747. 
4 

PEI  

Peinture déco : nature d’intérieur  
Ed. de Saxe (Deco facile pas à pas) 

 
Des techniques simples pour 
peindre des décors sur toiles 
ou d'autres supports, sur le 
thème des quatre éléments, et 
réaliser ainsi votre home déco. 
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 Bricolage  
 
 

 
 

 

684. 
1 

DRO  

Palettes : faites vos meubles  
Aurélie DROUET 
Chêne (100% déco) 

 
20 modèles de meubles à 
réaliser à partir de palettes en 
bois de récupération : lit 
d'enfant, table basse, chaise 
longue, etc. 

 
 
 

 

684. 
1 

IHA  

Patinez vos meubles :  
esprit loft, shabby chic, récup  
Eikichi IHA 
Eyrolles  

 
Les techniques de peinture, 
vieillissement ou 
superpositions de couleurs 
pour donner une seconde vie à 
un meuble sont présentées 
ainsi que des conseils pour 
chiner des accessoires et 
détourner leur utilisation afin 
de créer des meubles 
originaux. 
 

 
 

 

690 
GAL  

Agencer et monter les cloisons  
Thierry GALLAUZIAUX 
Eyrolles (Les Cahiers du bricolage) 

 
Pour monter soi-même des 
cloisons de doublage ou de 
séparation, cet ouvrage 
entièrement illustré de 
schémas en 3D donne la 
marche à suivre grâce à des 
conseils de professionnels. 

 
 

 

 

690. 
2 

LAU  

Eau chaude solaire :  
conception et installation  
des chauffe-eau solaire  
Chris LAUGHTON 
Dunod (Energies) 

 
Outre l'installation des 
systèmes, ce guide pratique 
explique comment le chauffage 
d'eau solaire peut être intégré 
dans les systèmes de chauffage 
existants. Avec des exemples 
d'installations. 

 
 

 
 

 Sports 
 

 
 

 

796 
 

MER  

14-18, le sport sort des tranchées  
Michel MERCKEL 
Le Pas de l’oiseau  

 
Voici une études sur  le rôle de 
14-18 dans la diffusion de l’idée 
et la pratique du sport en France. 
L'auteur montre comment le 
conflit fut l'occasion pour le 
monde paysan de côtoyer le 
monde sportif alors incarné par 
une élite et contribua à faire 
éclore le sport féminin et le 
handisport, né du terrible bilan du conflit. Ce fut 
aussi l’occasion de fréquenter les Britanniques 
engagés dans la guerre, à la base de l’idée moderne 
du sport, surtout pour les sports d’équipe. Vous 
apprendrez que c’est pour lutter contre l’ennui et la 
déprime entre deux assauts que les autorités 
militaires eurent l’idée de distribuer des ballons de 
foot et de rugby aux Poilus. Ce livre tente 
d’expliquer comment la Première Guerre mondiale a 
pu servir de tremplin au sport moderne français et 
comment cette longue période de misère et de 
souffrance à permis au sport de conquérir les 
couches populaires, annonçant le sport de masse qui 
caractérisera le XXe siècle. 
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796. 
1 

DAN  

Fleur australe  
Géraldine DANON 
Arthaud  

 
Géraldine Danon, Philippe 
Poupon et leurs enfants : une 
famille de marins rassemblés à 
bord de leur bâteau « Fleur 
Australe ». La famille prend la mer 
pour onze mois de navigation et 
d'aventures, de l'Alaska à la 
Polynésie. Si la vie à bord de 
« Fleur Australe » a ses 

inconvénients, confinement, mal de mer, isolement , 
elle se révèle aussi source infinie de découvertes et 
d'apprentissages. Les enfants goûtent aux 
rencontres, au grand large et à la liberté. Aux 
Tuamotu, les aînés réalisent leur baptême de 
plongée, tandis que les plus jeunes barbotent sans 
plus s'inquiéter des requins. Au fil des jours, 
Géraldine tient son carnet de bord avec humour et 
nous invite dans l'intimité d'une famille peu 
ordinaire. Le résultat : un récit vécu et généreux. 
 

 
 

 

796. 
342 
TEN  

L’ Année du tennis 2011  
Jean COUVERCELLE 
Tennis magazine  

 
L'année Djokovic ! 
Une année historique, 
et fabuleuse pour le 
champion serbe, 
devenu nº1 mondial à 
Wimbledon, au cœur 
d'une irrésistible 
chevauchée fantastique 
qui va rester dans les 
annales. Rappel des 
événements marquants 
de l'année 2011 : les 
tournois masculins et féminins, un classement des 
joueurs de la liste ATP mis à jour, les résultats issus 
de différents matchs disputés dans les plus grands 
tournois. 
 

 
 

 

796. 
345 
BAD  

Comprendre et progresser  
en badminton  
Guillaume LAFFAYE 
Chiron  

 
Epreuve au baccalauréat, cet 
ouvrage détaille le règlement du 
badminton : les coups, les fautes 
et les tactiques. Les modèles du 
joueur en activité sont 
accompagnés d'axes de 
progression structurels, 
fonctionnels et techniques. 

 
 

 

 

796. 
35 

GOL  

Golf : Les 7 portes du swing  
Franck VIAU DE CAUMETTE 
Amphora  

 
Loin des modes, "Les 7 
portes" propose un retour aux 
vérités incontournables du 
swing, quels que soient la 
morphologie, l'âge ou le sexe 
du joueur. Ce livre, 
directement issu de la 
pédagogie prônée par la 
Fédération Française de Golf, 

détaille le swing en sept étapes clairement définies et 
analysées. Chacune de ces étapes correspond à une 
gestuelle bien précise à respecter. De même, chaque 
erreur de trajectoire, chaque mauvais coup, aura une 
cause clairement identifiable. Le joueur va ainsi 
devenir son propre professeur grâce à un mode 
d'analyse facile et performant et pourra concevoir 
ses entraînements avec l'aide d'exercices spécifiques. 
La phase statique est détaillée (l'alignement, le grip et 
la posture) tout comme la phase dynamique (la 
hauteur du coup, la direction primaire, la direction 
secondaire, la puissance et le contact). 
 

 
 

 

796. 
4 

GYM  

Gym et musculation pour les nuls  
Cyndi TARGOSZ 
First (Pour les nuls) 

 
 
 
Un kit pour débuter un 
entraînement quotidien sans 
matériel sophistiqué avec de 
bons consells. 

 
 
 
 
 

 

796. 
42 

COU  

L’ Entraînement de la vitesse  
Gilles COMETTI 
Chiron  

 
Pour le sportif amateur 
cherchant à optimiser ses 
résultats, il existe des facteurs en 
rapport avec la vitesse 
d'exécution qui déterminent la 
performance : le travail de la 
gestuelle visuelle (exécution des 
mouvements rapides) ; le travail 
des synergies (bras/jambes) ; la 

méthode répétitive (acquérir le bon geste au bon 
moment) ; le dosage de l'attention. Cet ouvrage d'un 
abord scientifique mais très pédagogique (tableaux , 
schémas, illustrations), est enrichi de tests qui 
permettent au sportif de s'améliorer visiblement et 
rapidement. (contient un DVD) 
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796. 
42 
FIN  

Courir avec les Kényans  
Adharanand FINN 
JC Lattès  

 
Lorsque Adharanand Finn prend 
la décision d'emmener sa famille 
au Kenya, c'est à peine s'il prend 
encore le temps de courir chez lui, 
dans le Devon. Car en Occident, à 
moins d'être champion de haut 
niveau, la course à pied n'est     
qu’un passe-temps, pas une 
priorité. Au Kenya, c’est un mode 

de vie hérité des temps où vivre ou mourir dépendait 
de sa capacité à chasser. Aujourd'hui, l'enjeu, au 
fond, est le même : courir pour survivre, s'élever de 
sa condition. Malgré ces deux approches 
fondamentalement opposées, le coureur anglais et 
les athlètes kényans vont partager six mois sublimes 
et douloureux. Des camps d'entraînement de haut 
vol aux repas frugaux, des lourdes chaussures de 
course à la course pieds nus, des défis toujours plus 
grands s'imposent à Adharanand et à sa famille. 
L'objectif au bout du chemin : le marathon de Lewa, 
réputé l’un des plus éprouvants au monde, de part sa 
difficulté et les conditions climatiques. Au-delà des 
récits un peu sommaires déjà lus, Adharanand Finn 
donne à son aventure sportive et humaine une vraie 
dimension littéraire. Son témoignage est à la fois 
carnet de notes, récit de voyage et compte rendu 
dont les acteurs réveilleront votre esprit sportif. 
 

 
 

 

796. 
42 

MAR  

10 km semi et Marathon  
Renaud LONGUEVRE 
L’Equipe  

 
La course à pied est a priori le 
geste sportif le plus naturel, la 
base de tous les sports. Mais 
pour courir bien, pour courir 
juste, et, surtout, pour continuer 
à progresser sans accumuler les 
kilomètres et risquer la blessure 
ou le surentraînement, les 
conseils d'un coach 
professionnel sont indispensables. Renaud 
Longuèvre a ainsi établi pour tous runners, vingt-
sept plans d'entraînement pour les trois distances 
reines (10 km, semi-marathon, marathon). Que vous 
soyez un cool runner souhaitant terminer ses courses 
sans être perclus de courbatures, un mid runner 
avide de progression ou un hard runner capable de 
courir le marathon en moins de 2 h 30, vous 
trouverez chaussure à votre pied et des conseils 
adaptés à votre niveau dans ce guide spécial running 
clair, simple et efficace. Entraîneur national à 
l'INSEP, l'auteur propose 30 plans d'entraînement 
adaptés aux trois niveaux de coureurs. 
 

 

 
 

 

796. 
42 

MAR  

Histoire d’un marathon des sables  
Monika NICOLLE 
Editions de l’Onde  

 
Histoire d’un Marathon des 
Sables est le récit d’une aventure 
hors du commun vécue et 
racontée au jour le jour par une 
maman de trois enfants. Monika 
n’est pas une athlète émérite. Elle 
a couru son premier marathon à 
l’âge de quarante-cinq ans 
seulement et a participé et fini 

l’épreuve du Marathon des Sables à l’âge de 
quarante-huit ans. Son témoignage est une leçon de 
courage et d’humilité, conditions nécessaires pour 
évoluer dans un milieu hostile à toute forme de vie, 
où le mental dépasse souvent le physique pour 
pouvoir « tenir le coup ». Cette course, parmi les plus 
difficiles, consiste à parcourir à pied une distance 
d’environ 245 kilo mètres dans le désert saharien, 
par des températures avoisinant souvent les 50 
degrés, en autosubsistance (le matériel et la 
nourriture sont portés sur le dos). L’épreuve se 
déroule sur sept jours et représente l’équivalent de 
six marathons en une semaine. 
 

 
 

 

796. 
42 

MAR 
NOR  

La Marche nordique  
Jean-Pierre GUILLOTEAU 
Glénat  

 
Présentation de la marche 
nordique, activité qui connaît un 
réel engouement en France de par 
son accessibilité et ses nombreux 
bienfaits pour la santé. Avec des 
conseils pratiques pour bien la 
pratiquer, étapes par étapes. 

 
 
 

 

796. 
52 

ALS  

Balades nature en Alsace  
Jean CHEVALLIER 
Dakota (Balades natue) 

 
Pour découvrir les curiosités 
naturelles de l'Alsace des bord 
du Ried au cirques glaciaires des 
Hautes-Vosges, en parcourant 
les landes de Westgakten, voici 
une sélection de20 balades dans 
la région. Vous disposerez de 
toutes les explications sur les 
lieux, la faune, la flore, grâce à 
un guide d'observation 
richement illustré. 
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796. 
52 

AUV  

Balades nature  
dans les volcans d’Auvergne  
Jean CHEVALLIER 
Dakota (Balades nature) 

 
37 balades en Auvergne pour 
découvrir la richesse de la 
biodiversité de cette belle région 
commentés par un naturaliste 
passionné. Vous disposerez de 
toutes les explications sur les 
lieux, la faune, la flore. 

 
 
 

 
 

 

796. 
52 

FRA  

Les Plus beaux trekkings  
en France  
Jacqueline CANTALOUBE 
Ouest-France  

 
Le mot trekking évoque tout de 
suite des randonnées vers des 
destinations lointaines, au 
parfum d'aventure et de grands 
espaces. L'ouvrage présente dix 
GR de randonnée au plus 
profond de la France, dans des 
paysages magnifiques où l'on 
peut mesurer l'endurance de ses 
jambes tout en pouvant se fondre en totale osmose 
avec la nature. La France est ici parcourue en long et 
en travers, du littoral aux paysages de montagnes : 
un voyage étonnant !  
 
 
 

 
 

 

796. 
52 
IDF  

Balades en famille  
en Ile-de-France  
Glénat (Ptit crapahut) 

 
Vingt-huit itinéraires en boucle 
de randonnées pour toute la 
famille en Ile-de-France pour y 
découvrir la faune, la flore, 
l'histoire et le patrimoine 
architectural. Indication de la 
difficulté, des kilomètres, de la 
durée,  plan. Indication des 
visites aux alentours, et courses à 
la ferme selon les balades. 

 
 

 

 

796. 
52 
IDF  

Balades nature  
à deux pas de Paris  
Jean CHEVALLIER  
Dakota (Balades nature) 

 
Pour découvrir des balades 
urbaines dans la couronne de 
Paris, voici une sélection de 15 
itinéraires commentés par un 
naturaliste passionné. Vous 
disposerez de toutes les 
explications sur les lieux, la 
faune, la flore, grâce à un guide 
d'observation richement illustré. 

 
 
 

 

796. 
52 

MON  

Tour du Mont-Blanc  
 FEDERATION FRANCAISE DE 
RANDONNEE 
Federation Française de Randonnée 
(Topoguides) 

 
Quel randonneur ne rêve pas 
d’accrocher à son palmarès ce 
célèbre sentier européen (France-
Italie-Suisse) balisé il y a plus de 
50 ans ? La réalisation de cette 
boucle et de ses variantes 
présente plusieurs intérêts : Le 
TMB c’est d’abord une 
randonnée-type de moyenne 
montagne, à la portée de tout randonneur un peu 
entraîné. Un sentier qui procure le plaisir 
d’emprunter quelques passages pentus et escarpés 
ouvrant sur de magnifiques panoramas. Le TMB 
offre aussi l’opportunité de découvrir « l’Espace 
Mont-Blanc », initié au début des années 90 par les 3 
pays frontaliers. Un espace naturel exceptionnel 
qu’ils s’attachent à protéger mais également un 
milieu vivant et évolutif dont les habitants et les 
modes de vie constituent la première richesse.  
 

 
 

 

796. 
52 

NOR  

Balades nature  
en Normandie  
Jean CHEVALLIER 
Dakota (Balades nature) 

 
Pour découvrir les curiosités 
naturelles de la Normandie, 
voici une sélection de 40 
itinéraires commentés par un 
naturaliste passionné. Vous 
disposerez de toutes les 
explications sur les lieux, la 
faune, la flore, grâce à un guide 
d'observation richement illustré. 

 
 



 134 

 

 

796. 
52 

QUE  

Tour du Queyras  
 FEDERATION FRANCAISE DE 
RANDONNEE 
F.F.R. (Topo guide) 

 
Pour découvrir à pied cette belle 
région du Queyras. Si l'altitude est 
élevée, elle a le charme aimable de 
la montagne pastorale, avec ses 
forêts de mélèzes, ses eaux 
abondantes et ses alpages au pied 
des barres rocheuses, sans la 
présence des pentes de caillasses 
hostiles au pied du randonneur. 

 
 
 

 

796. 
52 

RAN  

Randos autour du monde  
Jonathan TARTOUR 
Lonely Planet  

 
Randonner à l'étranger n'est 
pas plus difficile qu'en 
France : il suffit d'oser ! Ce 
guide vous aide à franchir le 
pas et à traverser les frontières 
pour découvrir le monde en 
marchant. Quelles que soient 
vos envies, ce guide vous 
donne toutes les clés pour 
choisir votre prochaine destination et partir du bon 
pied pour une semaine ou plus. Sélection de 42 
destinations assortie de conseils permettant de 
préparer chaque voyage dans les meilleures 
conditions : période de départ, transports locaux à 
disposition, hébergements possibles, points de 
ravitaillement. Nombre de kilomètres, niveau de 
difficulté et itinéraire sont précisés. 
 

 
 

 

796. 
52 

STE  

Sur le chemin de Stevenson  
Hervé BELLEC 
Ouest France (Itinéraires de  découvertes) 

 
Sur les traces de l’écrivain 
écossais Robert Louis 
Stevenson, cet itinéraire de 
découvertes est l’occasion de 
traverser les richesses d’une 
région méconnue : le Parc 
Naturel des Cévennes, le 
Musée du Désert (qui retrace la 
Guerre des Camisards), 

l’Abbaye Notre-Dame-des-Neiges…De fait, le récit 
de cette randonnée de 220 kilomètres sur le GR70, 
aussi appelé « Chemin Stevenson » nous conduit du 
Monastier à Saint-Jean du Gard. On y découvre 
successivement le Velay, la Margeride, le Gévaudan, 
le Mont Lozère et les Cévennes. Privilégiant un style 
très littéraire, l’auteur n’hésite pas à nous faire part 
de ses humeurs vagabondes ou à relater ses 
rencontres, au détour d’un chemin, avec les 
habitants et les randonneurs. Adresses en fin 
d'ouvrage. 

 
 

 

796. 
522 
GRI  

Montagnes… ma passion  
Benoït GRISON 
L’Harmattan (Graveurs de mémoires) 

 
Comment peut-on devenir un 
grand alpiniste sans s'en rendre 
compte, ou plutôt sans le faire 
savoir haut et fort, tel pourrait 
être le fil conducteur de la vie de 
Benoît Grison, né en 1961 et qui, 
comme on "entre en religion", est 
"entré en montagne", devenant 
un virtuose de l'alpinisme. Marc 

Grison présente la vie de son fils, Benoît (1961-
1986), son amour pour l'alpinisme, à travers des 
lettres qu'il lui avait écrites ainsi que des témoignages 
d'alpinistes qui ont vécu des courses avec lui. Un bel 
hommage à cette étoile filante de l’alpiniqme des 
années 80, surdouée et passionnément humain. 
 
 
 

 
 

 

796. 
53 

GOL  

Les 1001 greens  
qu’il faut avoir joués dans sa vie  
Jeff BARR 
Flammarion (Les 1001) 

  
Pourquoi un green est-il 
mythique ? Pour sa difficulté, 
sa situation spectaculaire sur la 
mer ? Pour le souvenir des 
golfeurs célèbres qui y ont 
remporté des victoires 
mémorables ? Ce guide couvre 
les par-3, par-4 et par-5 les 
plus difficiles, les plus beaux et les plus connus au 
monde. Véritable bible du golfeur, qui voyage de 
plus en plus pour assouvir sa passion. 
 
 
 

 
 

 

796. 
6 

VEL  

Entretenir son vélo  
Eyrolles  

 
Ce guide pratique vous 
explique en détail comment 
régler et dépanner votre vélo, 
qu'il s'agisse d'un modèle de 
route ou d'un VTT : régler et 
personnaliser, nettoyer et 
entretenir, réparer et améliorer 
son vélo. 
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796. 
81 

SUM  

Histoire du sumo, la lutte sacrée  
Constantin Parvulesco 
Du May  

 
Le Sumo, connu en occident 
par la silhouette massive et les 
brefs mais spectaculaires 
combats des sumotori, est tout 
d’abord un combat sacré, puis 
un art martial pratiqué au sein 
du monde fascinant des 
samuraïs. Cette discipline 
ancestrale est devenue à notre 

époque une discipline internationale. Mais au-delà de 
ce sport, c’est toute l’histoire du Japon qui se reflète 
dans cette pratique issue de la fondation même de 
l’empire sacré et qui aujourd’hui est toujours vivante, 
chargée de symboles et de rites qui fascinent le 
monde occidental. Afin de mieux comprendre cet art 
codifié par les règles très strictes du kimarite, 
l’histoire, les techniques et les cérémonies sont 
explorés en détails dans cet ouvrage illustré 
d'archives et de photos d'aujourd'hui. 
 

 
 

 

796. 
86 

CAP  

Les  Fondamentaux de l’escrime  
Joel CAPOANI 
Amphora  

 
Forte de 60 000 licenciés, 
l'escrime est un sport 
moderne, extrêmement 
populaire en France depuis 
des siècles. Particulièrement 
attractive, elle offre à ses 
pratiquants, outre une 
méthode de combat ludique et 
sportive,  une  connaissance 
de son corps et de son mental. Dans cet ouvrage 
clair et précis, illustré de nombreuses photos 
pédagogiques, les auteurs présentent les 
caractéristiques techniques et pratiques propres à 
chacune de trois disciplines : le fleuret, l'épée et le 
sabre. Après une présentation de chaque arme, de 
ses règles et de son équipement, les différentes 
techniques sont détaillées pour maîtriser les 
fondamentaux et s'initier ou se perfectionner dans 
les meilleures conditions. 
 

 
 

 

797. 
21 

NAT  

Mon guide pour mieux nager  
Yan PIOLINE 
Amphora  

 
Un guide pour apprendre les 
bases et les techniques de la 
brasse, du crawl, du dos crawlé 
et du papillon pour profiter au 
mieux de sa nage. 

 
 
 

 Récits de voyage  
 

 
 

 

910. 
4 

AUV  

Douces Frances en Auvergne  
Xavier LEFEBVRE 
Gédéon (Douces Frances) 

 
Diffusée par Arte, la série 
documentaire « Douces 
Frances » vous propose des 
portraits d’hommes et de 
femmes mettant en valeur leur 
territoire. Dans l’Allier, la plus 
belle chênaie d’Europe – la forêt 
de Tronçais – est désormais 
sous la responsabilité de 

Timothée, un jeune ingénieur de 24 ans au regard 
chlorophylle. Au nord du Puy-de-Dôme, dans les 
Combrailles, le centre bouddhiste de Dhagpo 
Kundreul Ling est l’un des plus grands centres de 
retraite en Europe ; nous y rencontrons l’une de ses 
responsables, la souriante Lama Droupgyu. A 
Volvic, au pied du volcan de la Nugère, la pierre de 
lave (ou tranchyandésite) devient sculpture sous les 
doigts inspirés de Thierry.(DVD) 
 
 
 

 
 

 

910. 
4 

BRE  

Douces Frances en Bretagne  
Xavier LEFEBVRE 
Gédéon (Douces Frances) 

 
Diffusée par Arte, la série 
documentaire « Douces 
Frances » vous propose des 
portraits d’hommes et de 
femmes mettant en valeur leur 
territoire. A Cancale, petit port 
de pêche réputé pour ses 
huîtres, Olivier, l’ancien chef 
aux trois étoiles Michelin, partage son amour des 
épices et de la vie. Près de Dinan, au milieu des 
alignements de mégalithes, Mirdhyn le druide 
invoque pour nous les bons esprits de la culture 
celtique, dont il nous décrit la pensée originale. Au 
pied des falaises de Plouha, l’algue se ramasse et se 
mange, grâce à Pierrick le cuisinier qui nous livre ses 
bonnes recettes. Entre Paimpol et Pontrieux, une 
vieille locomotive à vapeur remonte le temps le long 
de l’une des plus jolies « rias » bretonnes.(DVD) 
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910. 
4 

DRA  

Russie autrement  
Michel DRACHOUSSOFF 
Exploration du monde  

 
Au fil des saisons, des lointaines 
provinces aux festivités des nuits 
blanches de Saint Petersbourg, 
des monastères médiévaux aux 
palais des tsars, des pèlerinages 
traversant les campagnes aux 
splendeurs de l’hiver russe, 
l’auteur, curieux du monde, 
emplit ses yeux et son cœur 

d’émotions qu’il aime nous faire partager. Un 
document montrant une Russie qui retrouve ses 
racines profondes, un peuple à la recherche de ses 
traditions et de sa culture ancestrale. (DVD) 
 

 
 

 

910. 
4 

FRA  

Douces Frances en Midi-Pyrénées  
Xavier LEFEBVRE 
Gédéon (Douces Frances) 

 
Diffusée par Arte, la série 
documentaire "Douces Frances" 
vous propose des portraits 
d'hommes et de femmes mettant 
en valeur leur territoire. Première 
étape de cette découverte, le 
Parc national des Pyrénées, 
territoire à la nature intacte et 

sauvage, protégé par des gardes-moniteurs, comme 
Eric. Au sommet du Pic du Midi de Bigorre, le 
célèbre observatoire astronomique est le terrain de 
jeu de Sébastien, astrophysicien et animateur, et 
grand adversaire de la pollution lumineuse. Tarbes 
nous offre ensuite l’opportunité d’une rencontre 
polyphonique avec les chanteurs du groupe Vox 
Bigerri, qui fait sonner le répertoire des chants 
occitans. (DVD) 
 

 
 

 

910. 
4 

FRA  

Douces Frances en Région Centre  
Xavier LEFEBVRE 
Gédéon (Douces Frances) 

 
Diffusée par Arte, la série 
documentaire « Douces 
Frances » vous propose des 
portraits d’hommes et de 
femmes mettant en valeur leur 
territoire  En Touraine, Xavier 
le maraîcher est le chantre de la 
biodiversité, qu’il célèbre jour 
après jour dans son « champ de 

pagaille » – où il cultive des plantes aux goûts 
surprenants. Grimper aux arbres, c’est dans les 
cordes de Cédric, amoureux fou de tout ce qui a un 
tronc et des branches. Dans ses champignonnières 
du Loir-et-Cher, où il cultive pieds bleus, shiitake et 
champignons de Paris, Maurice a sculpté une 
incroyable ville souterraine dans le tuffeau – la pierre 
de Chambord. (DVD) 

 
 

 

910. 
4 

FRA  

Douces Frances en Normandie  
Xavier LEFEBVRE 
Gédéon (Douces France) 

 
Diffusée par Arte, la série 
documentaire « Douces 
Frances » vous propose des 
portraits d’hommes et de 
femmes mettant en valeur leur 
territoire. A Giverny depuis 
trente ans, Gilbert entretient les 
jardins et la mémoire du peintre 

Claude Monet, le maître de l’impressionnisme. Au 
Bec-Hellouin, dans l’Eure, Charles et Perrine 
inventent le bio de demain dans leur ferme en 
permaculture – et ça marche ! En arrière des falaises 
de craie, dans le pays de Caux, le lin est une culture 
identitaire : pour Guillaume, fils et petit-fils de 
liniculteurs, c’est justement l’heure de la récolte. Le 
Calvados est le seul département français à avoir 
donné son nom à une eau-de-vie…pour Christian et 
son fils Guillaume, producteurs de calvados près de 
Pont-L’Evêque, l’assemblage et la dégustation des 
liqueurs est un art qui ne s’improvise pas. Serge, lui, 
met toute sa passion à produire le meilleur des 
Livarots fermiers, l’un des quatre « grands » 
fromages de Normandie – enveloppé de laîche, s’il 
vous plaît ! (DVD) 
 
 
 

 
 

 

910. 
4 

FRA  

Douces Frances en Provence  
Xavier LEFEBVRE 
Gédéon  (Douces Frances) 

 
Diffusée par Arte, la série 
documentaire « Douces 
Frances » vous propose des 
portraits d’hommes et de 
femmes mettant en valeur leur 
territoire. Dans le Vaucluse, 
près des dentelles de 
Montmirail, Marie élève des 

lamas, excellents débroussailleurs qui luttent contre 
les incendies. Avec leur laine, sur de vieux métiers à 
tisser, elle crée de superbes tapisseries. A deux pas, 
au pied du Mont Ventoux, l’historique culture du 
safran a repris des couleurs grâce à la passion et à la 
ténacité de Marie et de François. Côté cuisine, Marie 
sait accommoder à merveille cette épice, qui reste la 
plus chère au monde. A Roussillon, célèbre pour ses 
anciennes carrières d’ocre, Olivier a repeint sa vie en 
couleur. Aujourd’hui, il forme amateurs et 
professionnels aux techniques de la chaux dans le 
cadre du Conservatoire des Ocres et des pigments 
appliqués, aménagé dans une ancienne usine du 
village. (DVD) 
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910. 
4 

FRA  

Douces  Frances en Aquitaine  
Xavier LEFEBVRE 
Gédéon (Douces frances) 

 
Diffusée par Arte, la série 
documentaire « Douces 
Frances » vous propose de 
découvrir les régions de France 
par des portraits aériens, 
terrestres (patrimoine, nature), 
ainsi que des portraits d’hommes 
et de femmes mettant en valeur 
leur territoire. Une balade qui 

nous mène de la frontière franco-espagnole, en pays 
basque, auprès d’un éleveur de pottoks, ces poneys 
d’altitude aux origines préhistoriques. A Sare, l’un 
des plus beaux villages du pays Basque, les habitants 
restent attachés aux traditions, notamment à la 
pelote et au jeu de rebot ; celui-ci est considéré 
comme l’une des pratiques les plus nobles de la 
discipline, et oppose deux équipes de cinq joueurs. 
(DVD) 
 
 
 

 
 

 

910. 
4 

FRA  

Douces Frances en Rhônes-Alpes  
Xavier LEFEBVRE 
Gédéon (Douces Frances) 

 
Diffusée par Arte, la série 
documentaire « Douces 
Frances » vous propose des 
portraits d’hommes et de 
femmes mettant en valeur leur 
territoire. Grands frissons, pour 
commencer, sur le plateau des 
Glières, dans le massif des 
Bornes, où Philippe le « musher » 
et son attelage de chiens des neiges nous emportent 
sur leur traîneau. La température remonte au bord 
du lac d’Annecy, dans la plus ancienne fonderie de 
cloches de France, qu’Anne nous fait visiter. Au pied 
de la Grande Chartreuse, le moulin de la Tourne 
revit les belles heures du papier grâce à Jacques, 
l’imprimeur. Neuf cents génisses à réunir en une 
matinée, c’est le pari de Sylvain, le berger de l’alpage 
du Sénépi – le plus vaste de France. Heureusement, 
Sylvain a beaucoup d’amis pour l’aider ! (DVD) 
 

 

 

 

910. 
4 

FRA  

Douces Frances en Alsace  
Xavier LEFEBVRE 
Gédéon (Douces Frances) 

 
Diffusée par Arte, la série 
documentaire « Douces 
Frances » vous propose des 
portraits d’hommes et de 
femmes mettant en valeur leur 
territoire Dans les Vosges du 
Nord, Jacques et les joyeux 
membres de son association 
restaurent depuis dix ans les 

ruines de l’ancien château fort du Schoeneck ; sans 
eux, il n’en resterait qu’un tas de vieilles pierres ! Sur 
les parois de grès du château voisin du Vieux-
Windstein, Pierre, Florent et Hannah nous font 
partager leurs émotions de grimpeurs chevronnés. 
(DVD) 
 

 
 

 

910. 
4 

GRA  

A cheval à travers l’Alaska  
Laurent GRANIER 
Culture-aventure  

 
L’Alaska est encore un lieu 
préservé et sauvage de notre 
planète… Trois amis ont une 
idée folle : marcher sur les traces 
des pionniers de ces grands 
espaces en s’accompagnant de 
chevaux… Une longue route 
qui débute au sud, sur la côte 
pacifique (Valdez) et se termine 
au nord, sur la côte arctique 
(Prudohe Bay). (DVD) 
 

 
 

 

910. 
4µ 

BOU  

Douces Frances en Bourgogne  
Xavier LEFEBVRE 
Gédéon (Douces Frances) 

Diffusée par Arte, la série 
documentaire « Douces 
Frances » vous propose des 
portraits d’hommes et de 
femmes mettant en valeur leur 
territoire Le voyage démarre au 
sud de la Bourgogne, plus 
précisément dans le Brionnais, 
berceau de l’une des races 

bovines les plus célèbres du monde : la charolaise. 
Au milieu des riches « prairies d’embouche », nous 
découvrons Curbigny et l’élevage de reproducteurs 
de Gérard, grand habitué des concours d’étalons. 
Qui dit Bourgogne, dit vignobles, bien évidemment : 
dans le Mâconnais, à l’ombre des somptueuses 
roches de Solutré et de Vergisson, on produit 
d’excellents vins blancs (DVD) 
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914. 
49 

PRO  

La Route des abbayes en 
Provence  
Frédérique BARBUT 
Ouest-France (Itinéraires de découvertes) 

 
Découverte des abbayes de 
Provence. Souvent situées en 
pleine nature dans des lieux 
sublimes, elles permettent de 
connaître toutes les richesses 
naturelles régionales. La 
diversité des architectures offre 
l'occasion d'une rencontre avec 
l'histoire de l'art et la religion 
chrétienne. 

 
 
 

 

914. 
4 

CHA 
  

Chambord  
Sabine QUINDOU 
LCJ (Les plus grands palais d’Europe) 

 
A travers la somptueuse 
architecture et les secrets de la 
construction du château de 
Chambord, ce film dresse le 
portrait de François 1er et nous 
fait pénétrer au cœur de la 
Renaissance française… (DVD) 

 
 
 

 

914. 
4 

FRA 
HIS  

Commanderies et villages 
templiers en France  
Bernard CROCHET 
Ouest-France (Itinéraires de découvertes) 

 
Entre les XIIe et XIVe siècles, 
l'ordre des Templiers a couvert 
la France et d'autres pays 
d'Europe de milliers de 
commanderies et de quelques 
villages. Ces commanderies 
étaient une combinaison 
d'exploitations agricoles et 
d'établissements de type plus 

ou moins monastique. Il en reste bien peu dans un 
état de conservation significatif aujourd'hui. Il est 
d'ailleurs parfois difficile d'évaluer exactement ce qui 
revient aux Templiers et ce qui revient aux 
Hospitaliers, leurs successeurs. La plupart des 
commanderies qui subsistent encore aujourd'hui 
baignent dans un halo de mystères, propre à 
l'histoire mouvementée des Templiers. 

 
 

 

914. 
42 

NOR  

Normandie : Balado curieux  
Mondéos (Balado) 

 
Des idées de balades et d’activités 
dans la région normande pour toute 
la famille : patrimoine local, 
gastronomie, plages de la Manche. 

 
 
 

 

914. 
426 

SOM  

La  Baie de Somme  
Ludivine FASSEU 
Ouest-France (Itinéraires de découvertes) 

 
Récemment labellisée grand 
site de France, la baie de 
Somme déploie une kyrielle de 
paysages très différents. Les 
longues étendues de sable 
succèdent aux cités balnéaires 
et aux villages de pêcheurs. 
D'Ault aux confins de la 
Normandie à Fort-Mahon aux 
portes de la baie d'Authie, l'auteur a longé la baie et 
s'est arrêtée dans les dix cités qui bordent l'estuaire. 
Descriptions illustrées des sites. Quelques 
informations pratiques. 
 

 
 

 

914. 
434 
IDF  

  Ile-de-France : Balado curieux  
Mondéos (Balado) 

 
Des idées pour se cultiver sans 
s’ennuyer à moins de 100 
kilomètres autour de Paris, autour 
de 4 thèmes : histoire, art, nature et 
métiers. Chaque fiche décrit une 
balade avec une photo, un 
commentaire sur le lieu et est 
complétée par des informations 
pratiques pour orienter son choix. 

 
 
 

 

914. 
434 
IDF  

Ile-de-France :  
Balado bébé et enfant  
Mondéos (Balado) 

 
Un guide de promenades et 
d’activités avec les enfants de 0 à 12 
ans à Paris et en région parisienne, 
le temps d’une heure ou d’une 
journée : poney, cueillette, ferme 
pédagogique, atelier créatif, jeux de 
parcours dans les musées. 
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914. 
436 1 
ARR 
14  

Je me souviens  
du 14ème arrondissement  
Sylvie BONIN 
Parigramme (Je me souviens) 

 
Souvenirs des habitants, 
des célébrités qui ont 
connu le quartier. Photos 
anciennes. 

 
 
 

 

914. 
436 1 
ARR 
15  

Je me souviens  
du 15ème arrondissement  
Béatrice BRASSEUR  
Parigramme (Je me souviens) 

 
Je me souviens des jeux sur 
les fortifs et dans les 
terrains vagues, je me 
souviens qu’en fin de 
semaine les camelots 
fleurissaient l’avenue de la 
Motte-Picquet, je me 
souviens des bagarres au 
square Saint-Lambert, je 
me souviens des marchandes des quatre-saisons de 
la rue du Commerce, je me souviens du Bal Nègre 
de la rue Blomet, je me souviens que la cour du 101, 
rue Saint-Charles avait élu son maire, je me souviens 
de la Ruche quand Soutine, Chagall et Zadkine 
n’étaient pas encore célèbres, je me souviens… du 
15e arrondissement. 
 

 
 

 

914. 
436 1 
MAR  

Le Marais secret et insolite  
Nicolas JACQUET 
Parigramme (Secret et insolite) 

 
Royal, aristocratique, populaire, 
bohème, bourgeois… le Marais 
est un quartier aux multiples 
apparences et aux géographies 
diverses. Ses ruelles étroites aux 
vieux pavés, ses cours théâtrales, 
ses petites places et ses passages 
discrets réservent d’innombrables 
surprises à ceux qui les 

parcourent au rythme nonchalant du promeneur. Les 
piliers d’un marché au poisson dans une galerie d’art, 
un thermomètre géant en guise d’enseigne, un jeu de 
paume transformé en couvent, lune pompe à bras, 
un pavé à fendre le bois, une presse à broyer les 
métaux précieux, la base d’une tour du Temple dans 
une agence de communication, des rails dans une 
porte cochère, des maisons à colombages,, 
l’immeuble où Vidocq tint son Bureau du 
renseignement universel… De belles découvertes. 
 

 
 

 

914. 
436 1 
MET  

Métronome :  
Mystères, légendes, et histoires  
de France au fil du métro parisien  
Lorant DEUTSCH 
France 5  

 
Instructif, ludique et rempli 
d'informations anecdotiques, ce 
guide révèle une histoire de 
Paris insoupçonnée : la Lutèce 
des origines ne se situait pas à 
Paris, mais à Nanterre, la 
première cathédrale de France 
se trouve, presque intacte, sous 
le parking d'un immeuble 

moderne du Ve arrondissement, un bistrotier entasse 
ses vins dans une cellule de la Bastille. Lorant 
Deutsch partage son enthousiasme pour l'histoire de 
Paris, sans prétendre à de grandes révélations ou 
théories historiques. L'auteur s'est appuyé sur le 
travail d'historiens pour cette balade dans le Paris 
historique. Une bonne approche pour approfondir le 
sujet ensuite. 
 

 
 

 

914. 
436 1 
MON  

Montmartre : gens et légendes  
Jean-Paul CARACALLA 
La table ronde  

 
Pourquoi Montmartre attire-t-il 
encore tant de visiteurs du monde 
entier ? Sans doute parce qu’il est 
le lieu le plus contrasté de la 
capitale, avec le charme tout 
particulier de ses ruelles de village 
aboutissant le plus souvent sur le 
panorama de Paris. A deux pas des 
boulevards de Clichy et de 
Rochechouart, la Commune libre de Montmartre 
entend maintenir les anciennes traditions historiques 
de liberté, de fantaisie et de création artistique. 
Pendant tout le dix-neuvième siècle et le début du 
vingtième, les arts ont été la grande affaire de cette 
colline inspirée. Pourtant la gloire de Montmartre ne 
remonte pas seulement à cet hier, mais aux temps 
lointains où, lieu de culte des Gaulois, puis des 
Romains, on l’appela Mont de Mars ou de Mercure, 
d’où est issu son nom. Le martyre de saint Denis et 
de ses compagnons consacre la Butte comme un lieu 
de pèlerinage, coiffé par le Sacré-Coeur. Le 
Montmartre des moulins, des fours à plâtre, des 
lavoirs et des abreuvoirs n’est plus, mais il demeure 
ce balcon suspendu, d’où les Rastignac peuvent 
toujours venir défier Paris ! 
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914. 
436 1 
MON  

Je me souviens de Montmartre  
Renaud SIEGMANN 
Parisgramme (Je me souviens) 

 
Je me souviens des 
premières vendanges du 
Clos Montmartre, en 1934, 
parrainées par Fernandel et 
Mistinguett, je me souviens 
du boucher de la rue 
Norvins qui livrait les 
biftecks dans les boîtes aux 
lettres, je me souviens des 

Allemands se faisant photographier devant le Sacré-
cœur pendant l’Occupation, je me souviens que l’on 
rencontrait parfois Marcel Cerdan place des 
Abbesses, je me souviens du Lapin Agile et de la 
grande époque des cabarets, je me souviens du 
Moulin de la Galette où l’on gambillait jusqu’à 
minuit, je me souviens de l’incendie qui ravagea 
entièrement le Bateau-Lavoir…  je me souviens des 
fêtes que Poulbot organisait pour les enfants des 
rues, je me souviens que le Gaumont Palace était le 
plus grand cinéma du monde, je me souviens des 
grands magasins Dufayel, rue Clignancourt, où les 
ménagères trouvaient toujours leur bonheur, je me 
souviens… de Montmartre. 
 

 
 

 

914. 
436 1 
PAR  

Paris : Balado curieux  
Mondéos (Balado) 

 
Des idées de balades et d’activités 
classées par thème : sites 
historiques, détente. sport. 

 
 
 

 

914. 
436 6 
VER  

Versailles, le jardin dévoilé  
François CHEVALIER 
Beauchesne  

 
Un guide pour découvrir 
le parc du château de 
Versailles. Par l'éducation 
reçue, par son amour 
pour Marie Mancini, par 
son goût pour les arts, 
Louis XIV a fait du 
château et du parc de 
Versailles une oeuvre 

d’art. L'auteur vous guide, au travers de l'histoire 
mythologique des statues, de leurs correspondances, 
de leurs associations.  
 

 

 
 

 

914. 
458 23 
LYO  

Lyon  
Philippe GLOAGUEN 
Hachette (Guide du routard) 

 
Guide touristique proposant  de 
découvrir les différents quartiers de 
la ville de la rive gauche du Rhône 
à la colline de Fourvière en passant 
par le vieux –Lyon ou la Croix-
Rousse.  

 
 

 
 

 

914. 
459 
AUV  

Auvergne : Balado nature  
Mondéos (Balado) 

 
Des idées de balades et d’activités 
pour toute la famille : découverte de 
la nature, randonnées, équitation, 
sports nautiques, baptêmes sportifs, 
détente. 

 
 
 

 

914. 
459 
AUV  

Auvergne  
Gallimard (Géoguide) 

Guide culturel et touristique. 
 
 

 
 

 

914. 
459 
AUV  

La Route des châteaux 
d’Auvergne  
René MOMBOISSE 
Ouest-France (Itinéraires de découvertes) 

 
Un voyage à travers 
l'Auvergne et ses châteaux en 
six circuits, pour mieux 
connaître l'histoire de cette 
région et de la France. 
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914. 
46 

POI  

Poitou-Charentes  
Petit Futé  

 
Guide touristique. Renseignements pratiques pour 
préparer votre voyage. 
 

 
 

 

914. 
465 
VEN  

Vendée  
Petit futé  

Guide touristique. 
 

 
 

 

914. 
494 5 
COR  

Corse  
Lonely Planet  

 
Ce guide touristique présente des 
renseignements pratiques, et une 
découverte des spécialités du 
terroir ainsi que de nombreuses 
informations sur les centres de 
plongée. Décrit très précisément 
l'itinéraire de randonnée sur le 
GR 20 qui traverse la Corse du 
nord au sud. 

 
 
 

 Europe 

 
 
 

 

914. 
31 

BER  

Berlin, itinéraires  
Isabel KREITZ 
Lonely Planet-Casterman (Itinéraires) 

 
Découvrez la capitale 
allemande comme vous 
ne l'avez jamais 
vue !Journaliste installée 
à Berlin depuis de 
nombreuses années, 
Cécile Calla connaît la 
ville comme sa 
poche.Elle et sa 
complice Isabel Kreitz, 
auteur de romans 
graphiques 

unanimement salués outre-Rhin, vous convient à 
parcourir d'un oeil neuf cette capitale hors norme, 
où les époques se confrontent, s'additionnent, et se 
superposent comme dans un patchwork. Des cours 
industrielles où fleurit la culture alternative aux rives 
du lac de Wansee, en passant par les avenues de la 
défunte RDA, c'est toute l'histoire de Berlin et de ses 
transformations qui sert de trame aux promenades 
de ce guide. Au fil de superbes illustrations 
originales, la bouillonnante capitale allemande 
dévoile ses mille et une facettes. 
 
 
 

 
 

 

914. 
361 
VIE  

Vienne  
Hachette (Guides voir) 

 
Guide culturel, richement illustré en 
photos, plans, présentant des visites 
thématiques. Quelques conseils 
pratiques pour préparer votre 
voyage. 

 
 
 

 

914. 
5 

VEN  

Venise, trésor d’îles  
Pierre BROUWERS 
Media 9 (DVD Guides) 

 
Derrière la splendeur d'un 
patrimoine artistique et culturel 
se dissimule une vraie ville, 
avec ses habitants et son mode 
de vie, organisé en fonction des 
contraintes géographiques. 
Pierre Brouwers a réalisé un 
documentaire exceptionnel qui 
vous fait découvrir des trésors 
insoupçonnés. 

 
 
 

 

914. 
55 

FLO  

Florence, Toscane  
Hachette (Guides voir) 

 
Guide culturel présentant des 
visites thématiques. Dans les 
chapitres « Florence quartier 
par quartier » et « Toscane 
région par région », plans, 
textes et illustrations présentent 
en détail les principaux sites et 
monuments. Guide très illustré 
avec photos, dessins, plans. 
Quelques renseignements 
pratiques. 

 
 
 

 

914. 
55 

TOS  

Toscane, Ombrie  
Gallimard (Geoguide) 

 
Guide touristique et culturel. 
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914. 
57 
ITA  

Italie du Sud  
Lonely Planet  

 
Guide touristique présentant tout 
le sud de la péninsule italienne, de 
Naples à la Calabre et la 
Basilicate, avec un chapitre entier 
sur Pompéi.  

 
 
 

 

914. 
58 

POU  

Pouilles, Calabre-Basilicate  
Philippe GLOAGUEN 
Hachette (Guide du routard) 

 
Ce guide touristique  invite à 
découvrir une région de l’Europe 
méridionale, entre l’éperon et le 
talon de l’Italie, qui a gardé toute 
son authenticité. Renseignements 
pratiques. 

 
 

 
 

 

914. 
6 

ESP  

Espagne, côte est :  
Barcelone, Valence, Saragosse  
Geoguide  

 
Guide culturel et touristique. 

 
 

 
 

 

914. 
61 

ESP  

Espagne du Nord-Ouest  
Hachette (Guide du routard) 

 
Guide touristique pour découvrir 
Santiago de Compostela, les 
grottes d'Altamira, le cap 
Finisterre, Santander, Gijon... ce 
guide fournit des informations 
culturelles et pratiques , des 
descriptions de sites et de 
monuments, une sélection 
d'adresses. 

 
 
 

 

914. 
68 

GRE  

Grenade, Malaga  
Le Guide vert (Guide vert week-end) 

 
Guide touristique 
présentant l’essentiel des 
deux villes. 
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914. 
71 

PET  

Saint-Pétersbourg  
Petit futé  

 
Guide touristique pour découvrir 
Saint-Pétersbourg, avec des 
interviews d'habitants qui offre un 
aperçu de la ville au quotidien. 

 
 
 

 

914. 
731 

MOS  

Moscou  
Lonely Planet  

 
Guide touristique et culturel 
présentant  la capitale moscovite, 
et profiter notamment des 
spectacles et de la nuit. Avec des 
excursions pour la journée dans 
les villes de l’anneau d’Or 
(Rostov, Souzdal, Vladimir, …).  

 
 
 

 

914. 
79 

EST  

Estonie  
Petit futé  

 
Guide touristique présentant 
Tallinn, les îles de Saaremaa et de 
Hiiumaa, et le reste de l'Estonie, 
des informations historiques, 
culturelles, économiques, des 
renseignements pratiques. 

 
 
 

 

914. 
81 

NOR  

Norvège  
Hachette (Guides voir) 

Guide culturel richement illustré.  
 

 
 

 

914. 
912 
ISl  

Islande  
Gallimard (Bibliothèque du voyageur) 

 
Ce guide culturel présente 
l'histoire et la société islandaises, 
des itinéraires pour découvrir 
volcans, champs de lave et 
geysers, et des zooms sur les 
spécificités de l'île (les héros et 
héroïnes de sagas, les oiseaux de 
mer, etc.). Quelques adresses. 

 
 
 

 

914. 
95 

GRE  

Grèce continentale  
Lonely Planet  

Guide touristique avec des 
renseignements pratiques, 
culturels sur la Grèce et ses îles 
de la mer Ionienne afin de 
préparer son voyage ainsi que des 
informations touristiques région 
par région en commençant par sa 
capitale Athènes et sa région, 
l'Attique. 

 
 
 

 

914. 
959 
CRE  

Crète  
Lonely Planet  

 
Guide touristique propose des 
idées d'itinéraires organisés et des 
activités de plein air.  

 
 
 

 

914. 
965 
ALB  

Albanie  
Petit Futé  

Guide touristique pour découvrir l'Albanie. 
renseignements pratiques pour préparer votre 
voyage 
 

 
 

 

914. 
971 
SER  

Serbie  
Petit futé  

 
Guide touristique pour découvrir la 
Serbie, son patrimoine 
architectural, ses sites romains, ses 
forteresses médiévales et ses 
monastères orthodoxes, ses 
montagnes, sa culture : danses, 
costumes, musiques, religions.. 

 
 
 

 

914. 
976 

MAC  

Macédoine  
Petit Futé  

 
Guide touristique pour découvrir la 
Macédoine, ancienne république 
yougoslave. renseignements 
pratiques pour préparer votre 
voyage. 
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914. 
99 

BUL  

Bulgarie  
Petit futé  

Guide touristique. 
 
 

 
 

 Asie  
 

 
 

 

915. 
1 

SHA  

Shangaï  
Petit  Futé  

Guide touristique pour visiter l'essentiel de la ville de 
Shanghai. 
 

 
 

 

915. 
61 
IST  

Istanbul, itinérraires  
François PLACE 
Lonely Planet (Itinéraires Casterman Lonely 
Planet) 

 
Guide de voyage proposant de 
découvrir Istanbul à travers le 
regard du dessinateur  François 
Place. Des itinéraires par 
quartier ou thématiques avec, au 
fil du texte, la description des 
sites, des anecdotes  à l'histoire 
de la ville, des adresses de 
restaurants, hôtels ou cafés 
symboliques. 

 
 
 

 

915. 
694 
ISR  

Israël, Jérusalem, Cisjordanie  
Hachette (Guides voir) 

 
Guide culturel richement illustré 
comportant également  le descriptif 
d’excursion vers Petra, le Sinaï et la 
Mer Morte. 

 
 
 

 

915. 
694 
ISR  

Israël, Palestine  
Hachette (Guide du routard) 

Guide touristique. 
 

 
 

 

915. 
91 

BIR  

Birmanie  
Hachette (Guide du routard) 

Guide touristique. 
 

 

 
 

 Amérique du nord  
et centrale 

 
 
 

 

917. 
1 

CAN  

Canada  
Gallimard (Bibliothèque du voyageur) 

 
Guide culturel en quatre parties : 
cartes et plans, culture et 
environnement, itinéraires, 
informations pratiques, pour 
découvrir le pays (le Labrador, 
Terre-Neuve, le Yukon, les 
territoires du Nord-Ouest). 

 
 
 

 

917. 
1 

MON  

Montréal et Québec  
Romain RENARD 
Lonely Planet (Itinéraires casterman Lonely 
Planet) 

Guide proposant de découvrir la ville de Montréal à 
travers le regard du dessinateur Romain Renard. Des 
itinéraires par quartier ou thématiques 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. 
 

 
 

 

917. 
4 

ETA  

Etats-Unis, Nord-Est  
Hachette (Guide du routard) 

Ce guide touristique propose de 
voyager dans le nord-est des Etats-
Unis : les Grands Lacs, la 
Nouvelle-Angleterre, la région de 
Philadelphie, Washington et ses 
environs. Renseignements 
pratiques et descriptions de 
circuits. Sans New York, ni la 
Floride, ni la Louisiane et les villes 
du Sud. 
 

 
 

 

917. 
8 

ETA  

Etats-Unis, Ouest américain  
Hachette (Guides bleus) 

 
Guide culturel, présentant des 
informations sur l'Ouest 
américain, des itinéraires du golfe 
du Mexique à la côte du 
Pacifique. Renseignements 
pratiques 

 
 
 


