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ARTS DU SPECTACLE 
 
 
 
 

Humour 
 
 
 
 

LOI 

792. 
7 

EBO 

Fabrice EBOUE 

Faites entrer ! 
TF1  

 

 

Agitateur depuis 2000, Fabrice 
Eboué enchaîne les scènes, et 
passe peu à peu expert dans l'art 
de balancer des vacheries en 
toute décontraction. Cheveux 
hirsutes, attitude nonchalante, 
auto-dérision et provocation 
forment la ligne directrice de 
son spectacle où il impose son 
regard affûté, ses textes avisés, 

efficaces et percutants. Humoriste, notamment au 
Jamel Comedy Club, danseur, chanteur, musicien, 
chroniqueur pour Laurent Ruquier sur Europe 1, 
cracheur de feu, il propose un stand up à 
l'américaine. (DVD) 
 
 

LOI 

792. 

7 

RUF 

Rufus nous fait une scène 
CNC  

 

 

"C'était à Marseille en 1986... La 
veille de la représentation 
l'organisateur m'annonce qu'une 
campagne électorale en cours 
avait recouvert tout son 

affichage et que le spectacle devait être annulé ! Je lui 
demande de me confirmer par écrit sa décision 
d'annuler. Il ne le fait pas. Je descends donc à 
Marseille le lendemain avec mon équipe. Le 
producteur nous donne rendez-vous à 14h pour 
signer le protocole d'annulation, mais personne ne 
vient !... Etant toujours lié par contrat et mu par 
l'envie intense de donner ce spectacle, je convoque 
un huissier. Il se présente quinze minutes avant la 
représentation que nous avons passé la journée à 
mettre en place. Que dois-je prouver ? Que je suis 
drôle ? Que je dis tout le texte... Je dois constater 
que vous entrez en scène à 21h et que vous en sortez 
à 22h30, me répond-il ! Ce soir-là je joue donc 
devant un huissier et mon équipe. "Rufus vous fait 
une scène" est ainsi née. Cette pièce raconte la 
légèreté d'être... sans enjeu." Rufus (DVD) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LOI 

792. 
7 

YAN 

Jean YANNE 

Jean Yanne 
Isis  

 

 

18 sketches, du prince de 
l’humour, pince sans-rire : du 
vitriol et de l’autodérision 
(DVD) 

 
 
 
 

Danse 
 
 
 
 

LOI 

792. 
8 

DAN 

Kenneth ELVEBAKK 

Dancers 
Zed  

 

 

Inséparables et complices 
depuis l’enfance, Lukas, Syvert 
et Torgeir sont trois jeunes 
danseurs qui partagent le même 
rêve : intégrer l’Académie de 
ballet d’Oslo. Mais les places 
sont chères et les opportunités 
rares. Acharnés à réussir, à se 
perfectionner et à faire de leur 

corps l’instrument parfait, les trois jeunes danseurs 
nous emmènent dans leur quotidien rythmé par la 
dureté des entraînements et le stress des auditions, 
autant d’épreuves qu’ils sont prêts à surmonter pour, 
un jour, devenir danseur étoile. 
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LOI 

792. 

8 

DAN 

François ROUSSILLON 

Le Tricentenaire de l’Ecole 
française de danse 
Arte   

 

En 1713, Louis XIV fondait 
une école de danse destinée à 
perfectionner le talent des 
artistes selon des codes bien 
précis. Il jetait ainsi les 
fondements du style 
chorégraphique français. Trois 
cents ans plus tard, l’Ecole de 
Danse perpétue la mission qui 
lui est confiée : transmettre sa 
tradition à ses futurs artistes. 
Pour célébrer ce tricentenaire, 

les étoiles, les premiers danseurs, le corps de ballet et 
les élèves de l’Ecole de Danse interprètent un 
programme mêlant France de répertoire et créations 
originales au cours d’une soirée de gala 
exceptionnelle. 
 
 
 

LOI 

792. 

8 

HUM 

Doris HUMPHREY 

Construire la danse 
L’Harmattan  

 

 

Doris Batcheller  Humphrey est 
une danseuse, chorégraphe et 
pédagogue américaine. Doris 
Humphrey (1895-1958) 
enseigne et danse dix ans à la 
Denishawn School, première 
école de danse moderne 
américaine formée par une des 
pionnières, Ruth Saint Denis, et 
par Ted Shawn. Devenue 

chorégraphe indépendante en 1927, elle va inventer 
un nouveau langage gestuel qui provient de 
l’observation du principe de la gravité sur le corps et 
qui va l’éloigner des danses expressives des 
pionnières. Elle introduit les notions de poids, de 
rebond et de suspension. Sa technique, sa 
philosophie de la danse sont repris dans ce livre. 
C’est un guide. Il pose des questions, il ouvre des 
portes, il met les problèmes à nu, il suggère des 
perspectives, il éclaire et il inspire. Tout danseur et 
tout chorégraphe auraient intérêt à méditer et 
expérimenter les divers conseils qui touchent à tous 
les aspects du «  métier «  : la forme, la dynamique, le 
rythme, la structure, la musique, la motivation. La 
bible de tout danseur. 
 

 
LOI 

792. 

82 

CAR 

Thierry DELCOURT 

Carolyn Carlson, de l’intime à 
l’universel 
Actes Sud   

 

Cet essai biographique est  
consacré à la chorégraphe, 
danseuse, calligraphe, poète et 
pédagogue Carolyn Carlson. 
Tous les registres utilisés par 
Carlson pour exprimer et 
transmettre son univers créatif 
sont explorés. Il s’agit de la 
première étude de ce genre 
dédiée à cette artiste dont la 
création est ininterrompue 
depuis plus de cinquante ans. 

Cet essai, qui respecte une chronologie 
biographique, s’appuie sur les lignes de force qui se 
dégagent des productions de Carolyn Carlson, dont 
la plus importante, et peut-être la plus singulière, est 
la notion de poésie visuelle. Les thèmes traités se 
rapportent non seulement à la créativité, mais aussi à 
son existence et à ce qui l’inspire, les références à ses 
artistes favoris, peintres, poètes, et philosophes. 
 
 
 

LOI 

792. 

82 

DUP 

Nicolas RIBOWSKI 

Patrick Dupond un défi  
Injam  

 

 

Patrick Dupond va t-il réussir 
aujourd’hui le défi qu’il lance au 
destin, au talent, au public, lui 
qui a été sacré meilleur danseur 
du monde à 17 ans ? Il danse à 
nouveau à l’Opéra dans un 
spectacle qui rend hommage à 
Claude Bessy avec Sylvie 
Guillem, Marie-Claude 

Pietragalla, Manuel Legris, Nicolas Leriche… Sa 
volonté, son courage, sa détermination à retrouver 
ses sensations, son désir de se présenter à nouveau 
devant le public sont toujours là. Ses douleurs, ses 
difficultés rencontrées en répétitions lui feront se 
souvenir de son parcours depuis l’enfance jusqu’à 
aujourd’hui. Un film émouvant sur la danse, et sur 
un homme qui sans amertume, rêve à nouveau de 
« tutoyer les anges ». 
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LOI 

792. 

82 

PRE 

Paul-Henry BIZON 

Preljocaj Angelin 
De la Martinière  

 

 

Incontournable dans le milieu 
de la danse, Angelin Preljocaj 
propose, pour la première fois, 
une rétrospective sur son travail 
de chorégraphe et de danseur. 
Depuis 30 ans, il donne un 
souffle nouveau à cet art en 
proposant des créations issues 
du répertoire classique ou des 

ballets contemporains, créant un pont entre ces deux 
courants et cassant les codes. Il est l'un des premiers 
chorégraphes contemporains à être entré dans le 
répertoire de l'Opéra de Paris. Ce livre offre un 
éclairage complet et inédit sur sa carrière à travers la 
présentation de 30 ballets, de 8 focus sur les 
costumes (primordiaux dans sa scénographie) grâce 
à une iconographie extrêmement riche. Des 
entretiens avec des personnalités telles que Laurent 
Mauvignier, Enki Bilal et Jean-Paul Gaultier 
enrichissent notre perception de ce grand artiste. À 
la fois touche-à-tout (danseur, chorégraphe, 
réalisateur…), curieux et ouvert, Preljocaj est acteur 
du monde qui l’entoure. 
 
 

LOI 

792. 

842 
MOR 

Mark MORRIS 

L’ Allegro, il Penseroso ed il 
Moderato 
Belair   

 

Etonnant mélange de 
classicisme et de modernité, 
L’Allegro, il Penseroso ed il 
Moderato n’a pas pris une ride. 
Créée en 1988 par le 
chorégraphe américain Mark 
Morris au Théâtre de la 
Monnaie de Bruxelles, la pièce 
connaît depuis un succès non 
démenti. Il faut de l’audace et 

du talent pour mettre en scène de nos jours une ode 
pastorale baroque, composée par Haendel en 1740, 
qui met en musique deux poèmes allégoriques du 
poète anglais John Milton, L’Allegro et Il Penseroso, 
écrits en 1631.La danse de Mark Morris revendique 
son apparente simplicité, sa proximité avec la vie, 
interrogeant la frontière entre le mouvement dansé 
et les gestes de tous les jours. L’exigence est pourtant 
omniprésente : rapidité, précision des mouvements, 
perfection des ensembles, musicalité sans faille et 
légèreté, demandent une grande habileté aux 
danseurs. L’œuvre de Morris est ambitieuse. Elle ne 
requiert pas moins de vingt-quatre danseurs, un 
orchestre symphonique, un chœur et quatre 
chanteurs solistes. 
 

 
 
 
 

CUISINE 
 
 
 
 

Recettes par ingrédients 
 
 
 
 

LOI 

641. 
33 

CER 

Graines, céréales et légumineuses 
Hachette (Fait maison)  

 

 

aKamut, fonio, blé, soja, petit 
épeautre, polenta, boulgour, 
avoine… les graines, les 
céréales et les légumineuses 
sont reconnues pour leurs 
bienfaits. Si certaines sont très 
usuelles, d’autres le sont 
beaucoup moins et on ne sait 

pas toujours comment les préparer ou les 
accommoder en 75 recettes originales et faciles. Des 
conseils et des informations d’une diététicienne vous 
donnent toutes les clés pour déguster ces ingrédients 
du petit déjeuner au dessert ! 
 
 
 

LOI 

641. 

35 

LEG 

Lene KNUDSEN 

Gâteaux aux légumes 
Marabout (Petits plats)  

 

 

Voici des recettes de gâteaux 
sucrés à base de légumes, très 
gourmands et incroyables ! Un 
brownie à la betterave meilleur 
qu’un brownie classique ! Carrot 
cake, gâteau de betterave au 
sirop d’érable, brownie cacao-

patate douce, pumpkin pie, flan de carottes amandes 
et dattes, fondant à la courge butternut et à l’orange, 
tatin de potiron au miel. Les atouts : Très gourmand, 
plus healthy que les gâteaux classiques (le légume 
remplace une partie du sucre et de la matière grasse), 
plus moelleux et fondant (texture unique grâce à 
l’humidité des légumes). 
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Recettes adaptées  
(enfants & régimes) 

 
 
 
 

LOI 

641. 
512 

ETU 

Stéphanie de TURCKHEIM 

Etudiants, recettes kitchenettes 
Hachette (Fait maison)  

 

 

Tous les étudiants, qui quittent 
le foyer familial, se trouvent 
confrontés au problème d’une 
micro-cuisine, seulement 
équipée d’un mini-four, d’un 
mini-frigo et d’une poêle. Ce 
livre leur donne plein d’idées de 
recettes à préparer avec très peu 

de matériel et d’espace. Que ce soit pour des 
déjeuners en solo, des lunchboxes à emporter, des 
apéros entre potes ou des dîners de colocataires, 
toutes les recettes sont faciles, utilisent des 
ingrédients peu chers et sont équilibrées. 
 
 

LOI 

641. 
563 

ALL 

Cuisine pour diabétiques 
Marabout (Marabout  chef)  

 

 

Un livre appétissant  proposant 
70 recettes adaptées à ceux qui 
ont des problèmes de diabète et 
qui ne veulent pas sacrifier leur 
plaisir. Pour chaque repas, des 
recettes adaptées : semaine de 
menus, introduction simple et 
complète sur les types de 

diabète et les principes alimentaires adaptés, 
méthode ultra simple pour savoir quelles quantités 
de chaque type de plat il faut consommer. 
 
 

LOI 

641. 

563 

ALL 

Véronique LIEGEOIS 

Recettes sans gluten 
First (Toquades)  

 

 

Pour que les repas ne 
deviennent pas un casse-tête, 
réapprenez à varier les plaisirs et 
retrouvez le goût de cuisiner. 
L’auteur, diététicienne 
nutritionniste, propose 
cinquante recettes libres de 

gluten. Un livre appétissant. 
 

 
LOI 

641. 

563 

GRA 

Coralie FERREIRA 

C’est bon…mais c’est gras… mais 
tant  pis ! 
Hachette    

 

Qui n'a jamais pensé ou dit 
cette phrase nous jette la 
première frite ! Pourquoi 
sommes-nous tant attirés par le 
gras? Tout simplement parce 
qu'il sait flatter nos papilles et 
apporte crémeux, croustillant, 
fondant, craquant ou moelleux 
à nos plats, tant salés que 

sucrés. S'il ne faut évidemment pas en abuser, 
succombez avec modération aux recettes "fait 
maison", gourmandes à souhait, réconfortantes et 
terriblement appétissantes : Tartines gorgonzola, 
mascarpone, miel et pistache, Grilled cheese 
sandwiches, Calzone tomate, mascarpone, speck et 
basilic, Burgers feta-falafel, Sticky ribs et alokos, 
Poitrine de porc croustillante, Gnocchi burro e 
salvia, Mont d'Or gratiné... 
 
 

LOI 

641. 

563 

VEG 

Végétarien et gourmand 
Playbac (Marmiton)  

 

 

Contrairement aux idées reçues, 
manger végétarien c’est 
vraiment tout sauf triste et fade, 
ce livre va vous le prouver. 
C’est gourmand, souvent 
original et surtout bon. 

Découvrez de les nouvelles recettes végétariennes 
parmi les mieux notées du site culinaire participatif 
marmiton.org. 
 
 
 
 

Cuisine de fêtes 
 
 
 
 

LOI 

641. 

568 

NOE 

Le Meilleur de la cuisine 
First   

 

 

75 recettes festives : Foie gras 
grillé au cacao, filet de bœuf 
Rossini et purée de céleri, 
huîtres chaudes et sabayon au 
champagne, dinde aux marrons, 
truffes à la vanille, bûche de 
Noël au chocolat mais aussi à la 
framboise, au thé vert... mille 
idées scintillantes pour passer 

un Noël chaleureux et gourmand ! 
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LOI 

641. 

568 

REC 

La  Cuisine réconfort 
Marabout  

 

 

Des plats qui prennent le temps 
de mijoter pour des dîners 
réconfortants l’hiver au coin du 
feu, des soupes et pains 
gourmands, des déjeuners prêts 
en 30 minutes, des pies et tartes, 
des gratins rapides à préparer, 
des pâtisseries pour l’heure du 

thé, des recettes pour un brunch…Les 200 recettes 
de ce livre ont toutes en commun de vous 
réconforter, de vous donner des forces pour braver 
les frimas. 
 
 
 

LOI 

641. 

568 

REC 

Petites recettes du samedi soir 
entre amis 
Larousse (Cuisner !)  

 

 

75 recettes simples et 
conviviales, avec des 
explications détaillées : salade 
grecque, sardines à l’escabèche, 
tartiflette, navarin d’agneau, 
pommes au four, tiramisu... 
Avec des rappels et des conseils 
sur les techniques de base, les 
ustensiles, les cuisson 

 
 
 

LOI 

641. 

568 

TOP 

Top chef, les meilleures recettes 
M6 Editions  

 

 

Vous souvenez-vous de votre 
émotion lorsque vous avez 
regardé TOP CHEF pour la 
première fois ? Au fil de ces 
saisons vous vous êtes attachés 
à certains candidats. Chaque 
année, ces candidats ont rivalisé 
de créativité, de talent et 
d'originalité pour se surpasser. 

Redécouvrez aujourd'hui, dans cette édition 
collector, les meilleures recettes des TOP CHEF ! 
Plus de 100 recettes de prestige avec les meilleurs 
conseils pour cuisiner, à votre tour, comme un chef. 
 

 
 
 
 

Du plat au dessert 
 
 
 
 

LOI 

641. 

58 

CAS 

Sabrina FAUDA-ROLE 

Juste une casserole 
Marabout  

 

 

Tout préparer avec une seule 
casserole. 80 recettes. Un 
concept de cuisine simple et 
ultra pratique. Des recettes où 
tout cuit ensemble comme les  
« pasta magiques », des recettes 
de riz gourmand, des soupes 

minutes, des pains perdus, des currys... 
 
 
 
 

Recettes salées  
(apéritifs, entrées, plats) 

 
 
 
 

LOI 

641. 

813 

SOU 

ANNA BAXTER 

Soupes gourmands 
Marabout (Prêt-à-cuisiner)  

 

 

80 recettes de soupes 
moulinées, crémeuses, chaudes 
ou froides, prêtes en maximum 
quinze minutes. Des alliances de 
goût recherchées mais simples. 
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LOI 

641. 

813 

SOU 

Sophie DUPUIS 

Soupes complètes 
Hachette  

 

 

Potage, bouillon, velouté, 
crème… Réconfortantes en 
hiver et rafraîchissante en été, 
les soupes sont un véritable 
repas pour faire le plein de 
légumes et de saveurs. Des 
classiques aux plus originales, 

découvrez 100 recettes :Traditionnelles comme la 
garbure, la cotriade, la soupe au pistou… Aux 
saveurs du monde comme le minestrone, la soupe de 
Brighton au cheddar et carottes, le goulash, l’harira, 
le phò, la soupe Tom ka kaï au lait de 
coco…Créatives comme la crème de petits pois et 
boules de mozzarella panée, le velouté de butternut 
au morbier, la soupe de fèves au curry vert et aux 
crevettes…Épicées, parfumées et généreuses, ces 
soupes seront encore meilleures à partager ! 
 

LOI 

641. 
815 

PAI 

Audrey LE GOFF 

Pains cocotte 
Hachette (Les Petites recettes)  

 

 

Comment résister à la douce 
odeur du pain à peine sorti du 
four ? Voici 30 recettes pour 
réaliser facilement de délicieux 
pains maison sans machine, 
dans une simple cocotte. Pain 
au levain, pain de seigle, pain au 
maïs, graines de tournesol et 
curcuma, pain sans gluten, pain 

aux oignons et au chorizo, mini-pains aux trois 
fromages, tresse briochée, brioche aux pépites de 
chocolat, mini-pains au lait... gros pains à partager ou 
petits pains individuels pour l’apéro ou le goûter, il y 
en a pour tous les goûts ! 
 

LOI 

641. 
822 

PAT 

Emilie PERRIN 

One pot pasta, recettes de pâtes 
tout en un 
Hachette (Les Petites recettes)   

 

Connaissez-vous les « One pot 
pasta » ? Dans un faitout, 
réunissez des pâtes, de la viande 
ou du poisson, des légumes et 
une garniture aromatique, 
ajoutez un peu d’eau, faites 
cuire tous les ingrédients en 
même temps. En une seule 
cuisson obtenez de délicieux 

plats de pâtes complets et originaux ! One pot pasta 
tomate cerise et pesto, ont pot pasta vegan, one pot 
pasta saumon et citron vert, ou encore one pot pasta 
potimarron, châtaigne et beaufort... 30 recettes 
rapides, simplissimes et presque sans vaisselle ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LOI 

641. 
83 

SAL 

Bérengère ABRAHAM 

Salades in jar 
Larousse  

 

 

Le dernier must en matière de 
salades : la salade en bocal. 
Emportez sa salade en bocal au 
bureau ou en pique-nique, c’est 
super tendance !Il se trouve que 
le verre est un matériel très sain 
et donc parfait pour transporter 
ses aliments. En France, on 
peut s’en inspirer avec les 
bocaux «Mason Jar» que l’on 

commence à trouver ou avec les bocaux «Le Parfait» 
qui sont très bien aussi. 45 recettes de salades salées 
ou sucrées à préparer dans un bocal et à présenter en 
couches successives d’ingrédients. 
 
 
 

LOI 

641. 

84 

CRO 

Jean-Luc SADY 

Croque-cakes 
Marabout (Les Petits plats Marabout)  

 

 

La recette : Comme une terrine 
de croque monsieur : dans un 
moule à cake, on empile des 
tranches de pain de mie, du 
jambon, du fromage, on ajoute 
une petite crème type appareil à 
quiche, on met à gratiner au 

four 30 minutes. À découper en tranches, à déguster 
chaud ou froid. Les + de la recette : Une recette 
facile et rapide. Une recette hyper gourmande et 
régressive .Les goûts : Au jambon cru, au saumon 
fumé, au poulet, au chèvre, au roquefort…Version 
sucrée avec de la brioche, des fruits, des pépites de 
chocolat, comme une terrine de pain perdu. 
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Recettes sucrées  
(desserts & douceurs) 

 
 
 
 

LOI 

641. 
86 

FLA 

Martine LIZAMBARD 

Flans faits maison 
Solar (Les Délices Solar)  

 

 

Succombez pour les flans, ces 
entremets fondants et 
savoureux, cuits avec ou sans 
fond de pâte, qui restent avant 
tout de délicieux desserts vite 
faits et faciles à préparer à 
l’avance. Découvrez ainsi près 
de 30  avec : - les grand 

classiques : le Flan parisien – Les flans traditionnels : 
Flan au caramel, Flan aux poires, Flan au citron... – 
Les flans d’aujourd’hui : Flans aux amandes et au thé 
vert matcha, Flan minute de tofu soyeux à 
l’abricot,...- Les flans du monde : Petits flans tout 
coco, Flans vietnamiens au pandanus, Flan de cerises 
à la danoise, Quindins brésiliens. Lancez-vous dès à 
présent dans la confection de succulents flans pour 
des desserts gourmands, et faites des heureux ! 
 
 
 

LOI 

641. 

86 

GAT 

Soizic CHOMEL 

Gâteaux frigo : 30 recettes sans 
cuisson 
Hachette (Les Petites recettes)   

 

Des recettes de gâteaux frigo, 
dont le principe consiste à 
préparer des gâteaux sans 
cuisson en une quinzaine de 
minutes et de les laisser prendre 
au réfrigérateur pendant environ 
six heures : cheesecake au 
nutella, semifreddo au citron, 
gâteau au marron, pavé chocolat 

et noix de coco. 
 

 
 
 
 

Cuisines du monde 
 
 
 
 

LOI 

914. 

594 4 

NOR 

Corinne VANMERRIS 

Méert depuis 1761 : Gaufres et 
autres délices 
Chêne   

 

Créée au XVIIIe siècle à Lille 
par un confiseur chocolatier, la 
maison Meert est aujourd’hui 
une boutique, un salon de thé et 
un restaurant haut de gamme. 

Sa renommée vient de sa fameuse gaufre fourrée à la 
vanille de Madagascar dont la recette reste secrète et 
inchangée depuis sa création. Ce coffret propose de 
découvrir cette belle maison grâce à deux ouvrages : 
l’un sur l’histoire de la pâtisserie, l’autre propose des 
recettes sucrées. 
 
 
 
 

LOISIRS CRÉATIFS 
 
 
 
 

Travaux manuels 
 
 
 
 

LOI 

745. 

5 

WOR 

Catherine WORAM 

Cadeaux de naissance : à coudre, 
à peindre, à broder, à bricoler… 
Pour fêter l’arrivée de bébé 
Mango pratique  

 

 

Quelle plus belle manière de 
faire plaisir à un nouveau né (et 
à ses parents !) qu'en lui offrant 
un cadeau que l'on a soi-même 
confectionné ? Avec ce livre, 
pas besoin d'être expert : nous 
vous proposons d'acheter une 

base toute faite dans le commerce et de la 
personnaliser en ajoutant un peu de peinture, de la 
broderie ou quelques boutons... Voici 30 projets 
conçus spécialement pour les nouveaux-nés et les 
bébés de moins de 1 an. 
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LOI 

745. 

54 

DES 

DES BOUTS DE NOUS 

Emballage création 
Eyrolles  

 

 

Un choix de douze modèles 
pour fabriquer des emballages 
cadeaux inspirés des techniques 
du scrapbooking : étiquettes, 
cartes, boîtes... 

 
 
 

LOI 

745. 

54 

KLA 

Adeline KLAM 

La Bible du papier : 11 thèmes, 
80 créations 
Marabout   

 

Plus de 80 modèles d'objets 
décoratifs, présentés pas à pas, 
pour réaliser en papier, plié, 
découpé ou collé : des origamis, 
des boîtes, des guirlandes, des 
enveloppes... Avec en fin 
d'ouvrage, les gabarits à taille 

réelle. 
 
 
 

LOI 

745. 

54 

RIV 

Charlotte RIVERS 

Livres et carnets faits main 
Pyramyd  

 

 

Des conseils pour réaliser des 
livres, des carnets et des albums 
avec des techniques de reliures 
pliées et cousues, de traitements 
de pages et de couvertures 
expliquées en pas à pas. Vingt 
tutoriels sont proposés pour 

réaliser ses reliures et finitions. Avec une liste des 
fournitures utiles et des ressources pratiques. 
 
 
 

LOI 

745. 

54 

VAN 

Charlotte VANNIER 

Cartes : 25 invitations, faire-
part, menus et autres messages… 
D. Carpentier   

 

25 idées de cartes, faire-part, 
menus et invitations mobilisant 
des techniques artisanales 
originales et décoratives : 
embossage, pop-up, kirigami... 

 

 
LOI 

745. 

541 

SCH 

Daniela SCHOCH 

Mon journal créatif : des idées 
pour tous les jours 
Ed. de saxe   

 

Un journal créatif désigne un 
carnet ou consigner ses idées, 
souvenirs ou mots au gré de ses 
envies et de son humeur. Cela 
peut prendre des formes 
multiples : taches de couleur, 
page monochrome, poèmes, 
collages, photos... Trouver 

l'inspiration dans ce livre pour réaliser vos propres 
créations ! 
 
 
 

LOI 

745. 

542 
MEI 

Dominique MEISSNER 

Plissea : décorations et lampes 
Topp  

 

 

Des guirlandes électriques, des 
lampions, des lampes de bureau, 
des abat-jour, des lanternes... à 
réaliser suivant les techniques de 
l'origami. Impressionnant ! 

 
 
 

LOI 

745. 

546 
HOS 

Sandra HOSSEINI 

Cartonnage coup de coeur 
Dessain et Tolra  

 

 

15 idées de boîtes et 
d'accessoires décoratifs pour la 
maison a réaliser selon la 
techique du cartonnage : boîtes 
de toutes formes et tailles, pieds 
de lampes, cadres, etc. Chacune 
des créations est expliquée en 
détail à l'aide de schémas et de 
photos de gestes. 

 
 
 

LOI 

745. 
582 

JAN 

Valérie JANSEN 

Bijoux en paracorde 
Dessain et Tolra  

 

 

Douze modèles de bracelets et 
de colliers à réaliser en 
paracorde, avec une 
introduction présentant le 
matériel et délivrant quelques 
astuces, des explications étape 
par étape et un carnet d'adresses 

en fin d'ouvrage. 
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LOI 

745. 

582 

VAN 

Martine VAN DEN BUSSCHE 

Bijoux années folles 
D. Carpentier  

 

 

Une quarantaine de modèles de 
bracelets, headbands, broches et 
boucles d'oreilles inspirés des 
créations des années 1920-1930. 
Avec des explications et des 
schémas étape par étape. 

 
 

LOI 

745. 
582 

WOO 

Dorothy WOOL 

La Bible des bijoux noués et 
tressés 
Fleurus   

 

Que vous soyez débutant ou 
expérimenté, créez des bijoux 
uniques et laissez libre cours à 
votre imagination ! Apprenez 
toutes les techniques grâce aux 
explications claires et 
accompagnées de photographies 
en pas à pas, pour une meilleure 
compréhension. 

 
 

LOI 

745. 
592 

8 

DES 

Ghylenn DESCAMPS 

Maisons de poupées 
Marie-Claire  

 

 

Des idées pour fabriquer et 
décorer soi-même des maisons 
de poupées : maison 
traditionnelle, roulotte, loft, 
boudoir... Une activité créative 
et ludique à partager avec votre 
enfant. 

 
 

LOI 

745. 

593 
MOU 

MOUTSIE 

Dentifrices, shampoings, 
pommades et cosmétiques... 
retrouvez le geste écologique 
Edisud  

 

 

Des conseils pratiques pour 
confectionner ses propres 
produits cosmétiques à l'aide 
d'ingrédients naturels pour une 
alternative économique et 
écologique. 

 

 
LOI 

745. 

594 

GRE 

Emilie GREENBERG 

Des pompons dans ma déco 
Hachette Pratique  

 

 

Des projets simples à réaliser, 
expliqués en pas à pas, pour 
réaliser des objets de décoration 
avec des pompons, en papier, 
en laine, en tissu ou en jean : 
coussins, nappes, serviettes de 
table, tapis, mobiles, paniers... 

 
 

LOI 

745. 

594 

GUP 

Amit GUPTA 

30 objets à créer avec vos photos 
Eyrolles  

 

 

Cet ouvrage propose une 
trentaine de réalisations variées, 
allant du poster au gâteau 
décoré, en passant par l'abat-
jour ou le rubicube, à faire soi- 
même à partir de 
photographies. Pour décorer sa 
maison d'objets personnifiés ! 

 
 

LOI 

745. 

7 

GRE 

Emilie GREENBERG 

Déco au tampon : 20 projets à 
réaliser soi-même 
Hachette Pratique   

 

Conseils et astuces pour réaliser 
ses propres tampons encreurs 
avec des objets du quotidien, 
comme une pomme de terre, un 
rouleau de papier toilette ou une 
gomme, et présentation d'une 
vingtaine de projets de 
décoration illustrés pas à pas. 

 
 

LOI 

749. 

7 
JEA 

Claude JEANTET 

Cadres de carton 
Ouest France  

 

 

Léger, résistant et économique, 
le carton se plie à toutes les 
envies et s'adapte à tous les 
styles. Travaillé, ce matériau 
récupéré apporte une touche de 
charme et de créativité à tous 
les intérieurs. Modèles ou 

sources d'inspiration, les cadres présentés dans cet 
ouvrage habilleront vos murs et mettront vos photos 
et illustrations en valeur de manière inattendue. 
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Travaux d’aiguilles,  
Mode & Beauté 

 
 
 
 

LOI 

746. 
42 

SAS 

Nobuko SASAKI 

Adorables doudous en laine 
feutrée 
Ed. de Saxe   

 

21 modèles d'animaux à réaliser 
en laine feutrée, à l'aide 
d'explications pas à pas : 
kangourou, panda, lapin, faon, 
hérisson, chien... 

 
 
 

LOI 

746. 

42 

SOL 

Aurélie SOLIGNY 

Attrapes rêves : décoration 
nature 
Marabout   

 

Des modèles pour créer des 
attrape-rêves et autres objets 
décoratifs nature, avec les 
techniques expliquées pas à pas 
et des projets de différentes 
difficultés. 

 
 
 

LOI 

746. 

43 

ARM 

Cendrine ARMANI 

Crochet tunisien : accessoires de 
mode 
Ed. Carpentier   

 

Des modèles d'écharpes, de 
bonnets, de bérets, de mitaines, 
de snoods, de chapeaux et de 
maillots de bain, à réaliser 
suivant la technique du crochet 
tunisien. 

 

 
LOI 

746. 

43 

BOU 

Catherine BOUQUEREL 

Tricot déco 
Temps Apprivoisé  

 

 

Des modèles pour tricoter des 
accessoires originaux pour la 
maison : du plaid tricoté avec de 
la laine douce au tapis 
déstructuré réalisé avec du 
coton, en passant par les 
couvre-photophores créés avec 
du ruban. 

 
 

LOI 

746. 
43 

SOP 

Mlle SOPHIE 

Plaids & Cie à tricoter 
Temps Apprivoisé  

 

 

19 modèles de plaids (en 
dentelle, à rayures, avec des 
motifs, à pois, à damier, etc.) à 
réaliser en tricot dans des 
matières naturelles, avec des 
points simples (mousse, jersey, 
côtes) ou plus élaborés 
(dentelle, nopes). 

 
 

LOI 

746. 

44 
DEL 

Agnès DELAGE-CALVET 

Broderies sur imprimés 
Temps apprivoisés  

 

 

Découvrez le plaisir de broder 
des tissus imprimés pour des 
effets spectaculaires. Dans ce 
livre, vous trouverez des 
modèles expliqués dans le 
détails, des exemple de mariage 
irrésistibles entre un tissu 
imprimé et une broderie : des 

sacs, des coussins, des nappes, un abat-jour, une 
guirlande... 
 
 

LOI 

746. 

46 
MUR 

Sachiyo MURAKI 

Origami textile réversible 
Ed. de Saxe  

 

 

Des modèles de sacs, de centres 
de table, de corbeilles, de 
coussins réversibles à créer 
grâce à la technique de l'origami 
textile, qui consiste à plier des 
pièces de tissu pour former des 
blocs hexagonaux qui peuvent 
ensuite être assemblés entre 
eux. 
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LOI 

746. 

6 

DAV 

Karen DAVIS 

Tendance tie and dye : nouer, lier 
& teindre 
Marabout   

 

Plongez dans l'univers riche et 
coloré de la teinture et du tie 
and dye et apprenez à créer vos 
propres créations textiles. Ce 
livre propose 12 projets uniques 
à réaliser vous-même sans 
machine à laver, en toute 
simplicité. Découvrez un 
monde 100% fait main, où 

expérimentation et plaisirs sont les maitres-mots. 
 

LOI 

746. 

92 

BEN 

Annabel BENILAN 

Looks à coudre : 25 modèles et 
accessoires mixed & matched pour 
chaque jour de la semaine 
Eyrolles  

 

 

Des modèles de vêtements et 
d'accessoires adaptés à toutes 
les circonstances de la vie 
quotidienne, accompagnés de 
schémas explicatifs et de 
patrons en taille 36 à 42. 

 
LOI 

746. 

92 

COU 

Clémentine LUBIN 

Coudre pour l’école : tabliers, 
cartables, trousses… 
Marie-Claire   

 

Des trousses aux formes et aux 
couleurs variées, des tabliers 
tendance, des carnets et tout 
plein d'idées pour personnaliser 
ses accessoire d'école ! Ce livre 
de couture propose des 
réalisations amusantes et variées 
pour la classe, mais aussi le 

goûter, les cours de sport, les devoirs... Des 
réalisations qui pourront bien-sur être détournées 
pour un usage plus adulte ! 
 

LOI 

746. 

92 
SOU 

Ivanne SOUFFLET 

Grains de couture pour enfants 
CreaPassions  

 

 

Des modèles de vêtements pour 
enfants de 2 à 8 ans : tuniques, 
salopettes, jupes, manteaux, 
tabliers, etc. Avec des patrons 
en taille réelle. 

 

 
 
 
 
 

LOI 

746. 

920 

23 

BOI 

Véronique BOISDRON 

La Coloration végétale : un guide 
pratique pour teindre ses cheveux 
au naturel 
Vigot   

 

Un guide pour apprendre à 
colorer ses cheveux soi-même 
en réalisant une préparation 
végétale respectueuse de la 
nature du cheveu et de 
l'environnement. 

 
 
 

LOI 

746. 

920 
23 

COR 

Cristina CORDULA 

Le Guide du relooking 
Larousse  

 

 

Pour apprendre à trouver son 
look en fonction de sa 
silhouette, de ses 
caractéristiques et de sa 
personnalité. Sont présentés 
vingt défauts types avec des 
conseils pour les faire 
disparaître. Le relooking de 
vingt femmes est suivi pas à 

pas : le diagnostic avant la transformation, la 
coiffure, le maquillage et la découverte du nouveau 
look. 
 
 
 

LOI 

746. 
920 

23 

MAQ 

Le Maquillage pas à pas : 58 
leçons incontournables 
Marie-Claire  

 

 

58 leçons et 23 looks pour 
apprendre à mettre en valeur 
son visage : sélectionner les 
produits appropriés, masquer 
les défauts, choisir les bonnes 
couleurs... Une partie est 
consacrée à des effets plus 
sophistiqués : oeil de chat, 
regard couture... pour révéler 

votre beauté en tenant compte de votre personnalité. 
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Décoration 
 
 
 
 

LOI 

747 

KEY 

Carine KEYVAN 

Inspirations scandinaves 
Eyrolles  

 

 

Epuré mais chaleureux, dominé 
par les matières naturelles et 
quelques notes colorées, le style 
scandinave vous ouvre ses 
portes en toute simplicité. Vous 
trouverez dans ces pages des 
ambiances cosy inspirées des 
pays du Nord, des conseils ainsi 

que des pas à pas créatifs pour vous approprier ce 
style chic et intemporel. 
 
 
 

LOI 

747 

SOU 

Nathalie SOUBIRAN 

Leçons de déco : couleurs, 
ambiances, matières 
Massin  

 

 

Des idées de décoration pour 
les différentes pièces de la 
maison, pour animer les murs, 
jouer avec les couleurs, associer 
des luminaires, ou encore 
choisir un revêtement de sol 
décoré. 

 
 
 

LOI 

747 

VIN 

25 relookings avant/après 
Le journal de la Maison  

 

 

30 reportages sur des relookings 
d'intérieur, de la définition du 
projet à la mise en oeuvre en 
passant par le choix des 
matériaux. Avec des conseils 
pratiques et des astuces pour 
transformer ou rénover une 
cuisine, un salon, une chambre 
d'enfant ou encore une terrasse. 

Et de magnifique illustrations ! 
 

 
LOI 

747. 

79 

LEE 

Vinny LEE 

Cuisines : esprit brocante 
Massin  

 

 

Des idées pour utiliser des 
meubles et objets anciens et 
ainsi donner à sa cuisine un 
style vintage ou campagnard en 
mettant en valeur différents 
éléments : meubles recyclés, 
ustensiles détournés, vaisseliers 

peints, casseroles détournées... Donnez à votre 
cuisine une personnalité unique, du panache et un 
irrésistible charme retro. 
 
 
 
 

Bricolage 
 
 
 
 

LOI 

690 

BER 

Michel BERKOWICZ 

Décorer & aménager facile 
Massin  

 

 

Conseils pratiques et esthétiques 
pour réussir la décoration 
intérieure de son logement : 
peintures, revêtements des murs 
et des sols, cloisons, 
rangements. Avec des 
explications sur les produits et 
matériaux à utiliser, des conseils 
et idées étape par étape. 

 
LOI 

690 
LON 

Robert LONGERCHAL 

La Salle de bain 
Dunod  

 

 

Guide et conseils en images 
pour aménager et entretenir soi-
même sa salle de bains : créer le 
mobilier, poser une vasque, 
installer une douche à 
l'italienne.... 

 
LOI 

694 
ENG 

Andy ENGEL 

Construction d’escalier en bois 
Eyrolles  

 

 

De la conception à la réalisation 
d'escaliers en bois, ce guide 
donne des informations sur la 
construction d'une structure à 
crémaillère, de l'escalier à la 
française, mixte ou à quartier 
tournant, sur la fabrication de 
balustrades, de pilastres et de 

mains courantes, etc. Des photographies 
accompagnent pas à pas les différentes étapes. 
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SPORTS 
 
 
 
 

LOI 

796 

COT 

Jean-Claude COTTET 

Au bord du vide 
CNC  

 

 

François et Jean s'enfoncent 
dans la nature afin d'y assouvir 
leur recherche commune de 
sensations vertigineuses. Un 
périple aux trajectoires 
incertaines qui se terminent 
souvent face au vide. Leur 
unique point d'attache : ce 
camion garé sur un parking en 
bord de route (DVD) 

 
LOI 

796 

RED 

Gabe POLSKY 

Red army 
Universal  

 

 

Ce documentaire retrace le 
destin croisé de l’Union 
Soviétique et de son équipe de 
hockey sur glace surnommée 
« l’Armée Rouge » : une 
dynastie unique dans l’histoire 
du sport. L’ancien capitaine de 
l’équipe, Slava Fetisov, revient 
sur son parcours hors du 

commun : d’abord adulé en héros national, il sera 
bientôt condamné comme ennemi politique. La 
« Red Army » est au cœur de l’histoire sociale, 
culturelle et politique de son pays : comme l’URSS, 
elle connaît la grandeur puis la décadence, avant 
d’être secouée par les bouleversements de la Russie 
contemporaine. (DVD) 
 

LOI 

796 

WES 

Gunhild WESTHAGEN MAGNOR 

Les Optimistes 
CNC  

 

 

"Les Optimistes" est le nom 
d'une équipe de volley 
norvégienne hors du commun : 
les joueuses ont entre 66 et 98 
ans ! Bien que ces mamies 
sportives n'aient pas joué un 
seul vrai match en 30 ans 
d'entraînement, elles décident 

de relever un grand défi : se rendre en Suède pour 
affronter leurs homologues masculins. Mais avant 
cela, il faut broder les survêtements, trouver un 
sponsor, convaincre l'entraîneur national de les 
coacher, mémoriser les règles, se lever au petit matin 
pour aller courir. (DVD) 
 

LOI 

796. 
5 

SUR 

John WISEMAN 

 

 

Propose aux amateurs 
d'aventures et d'extrême des 
conseils pour faire face à toutes 
les situations dangereuses ou 
critiques. Sont abordés les 
principes de base, la survie sous 
différents climats, l'alimen-
tation, la construction d'un 
campement, l'orientation, la 
santé, le sauvetage, les 

catastrophes en milieu naturel... Avec des 
illustrations et des schémas techniques détaillés. 
 
 
 

LOI 

796. 
52 

IDF 

La  Seine à pied en Ile-de-France 
Fédération française de randonnée (topo guides  

 

 

Des itinéraires de randonnée 
pour découvrir la portion 
francilienne du GR2, entre 
Montereau et Vernon. 
Découvrez des sites naturels et 
le patrimoine culturel du bord 
de Seine : le donjon de La 
Roche-Guyon, le confluent de 
la Marne, les jardins de 
Giverny, l’observatoire de 
Meudon, le bois de Vincennes, 

la maison de Mallarmé à Vulaines-sur-Seine. 
 
 
 

LOI 

796. 
522 

CER 

Conquête du Cervin, 150ème 
anniversaire 
RTS  

 

 

La Conquête du Cervin a 150 
ans. Depuis 1857, de 
nombreuses tentatives 
infructueuses pour conquérir le 
Cervin se succédèrent. Chaque 
ascension manquée venait 
nourrir le mythe de son 
invincibilité ; ainsi, même les 
guides de montagnes locaux les 
plus expérimentés rejetaient 
fréquemment les offres des 
chefs d'expédition. Le 14 juillet 

1865, le Britannique Edward Whymper et sa cordée 
anglo-suisse atteignaient pour la première fois la 
cime du Cervin (4478 mètres). Mais,  la face nord ne 
se laissait pas vaincre sans résister. Découvrez 
l'histoire de ce Cervin mystique et majestueux. 
(DVD) 
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LOI 

796. 

522 

MID 

Fabrice ROULLIAT 

3842, jusqu’à toucher le ciel 
Montagne TV  

 

 

Prenons un peu de hauteur 
pour un voyage à travers le 
temps, l'histoire, à la découverte 
de ce qui a été le plus haut, le 
plus grand, le plus long 
téléphérique du monde. 
Destination : 3842 mètres, au 
sommet de l'Aiguille du Midi à 
Chamonix, sur le Mont-Blanc. 
(DVD) 

 
 

LOI 

796. 

6 
POU 

Patrick JEUDY 

Poulidor 1er 
France 3  

 

 

Poulidor a figuré parmi les plus 
grands cyclistes du monde 
pendant presque deux décennies 
sans remporter une seule fois le 
Tour de France ! Tout a 
concouru à l'empêcher de 
gagner : coup du sort, rivalité 
étouffante avec Jacques 
Anquetil ou Eddy Merckx. Ses 

défaites l'ont paradoxalement fait entrer dans la 
légende. En effet, s'il y a un terrain sur lequel 
"Poupou" devançait largement ses adversaires, c'est 
bien celui de l'amour du public, toujours palpable 
quarante ans après. (DVD) 
 
 

LOI 

797. 
1 

MER 

Samuel LAJUS 

Femmes du large 
Prodom  

 

 

Elles sont 7. Elles sont 
navigatrices. Ellen MacArthur, 
Isabelle Autissier, Catherine 
Chabaud, Cécile Poujol, Maud 
Fontenoy, Jeanne Grégoire, 
Raphaëla Legouvello: sur une 
planche à voile, à la rame ou à la 
barre d'un trimaran, ces femmes 
appartiennent à la race des 
marins. Dans un monde 
farouchement masculin, elles 

ont su s'imposer. Certaines ont déjà "bouclé" 
plusieurs fois le tour du monde alors que d'autres en 
rêvent... Leurs témoignages sont d'une pertinence et 
d'un réalisme étonnants. Leurs paroles se 
complètent, s'imbriquent, s'opposent : il n'y a pas de 
recette unique pour vivre la mer ! (DVD) 
 

 
LOI 

797. 

5 

MON 

Alain CHRETIEN 

Au balcon du monde 
Nomades TV  

 

 

Un ballon avance avec le vent, 
dépendant de la direction que 
lui impose la nature, sans 
capacité propre à se diriger. 
Participant au "Lorraine 
Mondial Air Ballons" à 
Chambley, plus grand 
rassemblement de 
montgolfières au monde, Eric, 

Benoît et Bertrand vont nous faire partager leur 
passion pour le sport qui se révèle aussi être un 
véritable art de vivre. (DVD) 
 
 
 
 

RÉCITS DE VOYAGE 
 
 
 
 

LOI 

910. 
4 

ROU 

1 

Les  Routes de l’impossible : 
Brésil, Mexique, Pérou 
Comiti TV  

 

 

Les routes de l'impossible, une 
autre facette d'un pays, celui de 
la lutte de quelques uns pour 
gagner leur vie en faisant face 
aux dangers de la route quels 
qu'ils soient : obstacles naturel, 
affrontements, isolement. 
Pérou : Le voyage entre l'océan 
Pacifique et la forêt 
amazonienne est ponctué 

d'obstacles naturels. Sur le chemin, il faut franchir 
des sommets de plus de 6000 mètres d'altitude et 
parcourir des routes considérées comme les plus 
dangereuses d'Amérique latine. Brésil : dans l'Etat du 
Para, un convoi de camions-citernes transportant du 
carburant s'enfonce dans la forêt amazonienne par 
une piste délabrée qui a été percée illégalement à 
coup de bulldozer. L'objectif des transporteurs, 
avides de gains faciles, est de livrer du gasoil à des 
chercheurs d'or qui détruisent l'une des plus 
précieuses forêts du monde avec des lances à eau et 
des moteurs diesel. A quelques kilomètres de là, 
Cécilio et sa famille, des Indiens Kayapo, sont 
expulsés de leur maison. Leur territoire ancestral est 
en train d'être inondé par l'immense lac artificiel du 
titanesque barrage de Bello Monte. (DVD) 
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LOI 

910. 
4 

ROU 

2 

Les Routes de l’impossible : Congo 
Comiti TV  

 

 

Les routes de l'impossible, une 
autre facette d'un pays, celui de 
la lutte de quelques uns pour 
gagner leur vie en faisant face 
aux dangers de la route quels 
qu'ils soient : obstacles naturel, 
affrontements, isolement.  

Congo, le rafiot de l'enfer :  un rafiot sans âge, sorte 
de bidonville flottant, le «Gbemani», assure de façon 
dantesque la liaison entre Kinshasa et Kisangi, 
transportant fret et personnes sur le Congo, l'un des 
fleuves les plus dangereux au monde. Ce 
documentaire, qui suit le «Gbemani» sur douze jours 
de voyage, a été plusieurs fois primé. Congo, le 
salaire de la sueur :  le Congo est l'un des territoires 
les plus riches en matières premières au monde. On 
y trouve du cobalt, du cuivre, du zinc, de l'or et des 
diamants. Pour le transport, il faut affronter les 
pistes... (DVD) 
 
 
 

LOI 

910. 
4 

ROU 

3 

Les Routes de l’impossible : 
Madagascar, Nigeria, Papouasie 
Comiti TV  

 

 

Les routes de l'impossible, une 
autre facette d'un pays, celui de 
la lutte de quelques uns pour 
gagner leur vie en faisant face 
aux dangers de la route quels 
qu'ils soient : obstacles naturel, 
affrontements, isolement. 
Madagascar, saphirs et bois 
précieux : le «bois de rose» est 

au coeur de toutes les convoitises. Pour les 
bûcherons clandestins, les derniers arbres du pays 
constituent la source principale de leurs revenus. 
Pour cinq euros par jour, ils doivent descendre de la 
montagne un rondin de près de 500 kilos : une 
épreuve de force qui dure trois jours. Nigeria, les 
esclaves de l'or noir. Papouasie, la bourse ou la vie? 
 

 
 
 
 

TOURISME 
 
 
 
 

France 
 
 
 
 

LOI 

914. 
42 

MON 

Olivier MIGNON 

Le Mont-Saint-Michel : la baie, le 
village et l’abbaye 
Ouest-France (Itinéraires de découvertes)   

 

En 2015, le Mont-Saint-Michel 
va retrouver son insularité au 
terme de dix années de travaux. 
Après vous avoir conté l'histoire 
millénaire du rocher, ce guide 
vous mène à la rencontre de la 
baie et des principaux sites qui 
l'environnent avant de vous 
proposer une découverte 

approfondie du village et de l'ensemble de l'abbaye 
présentée salle après salle. Accompagné d'une 
abondante iconographie et de plusieurs plans, cet 
ouvrage très complet devrait être le compagnon idéal 
de votre visite ou de votre séjour au cœur de la « 
Merveille de l'Occident ». 
 
 
 

LOI 

914. 

436 
1 

HIS 

David BOUREAU 

Ateliers d’artistes à Paris 
Parigramme  

 

 

Qu'ils soient en bois, en pierre, 
en brique et métal ou en béton, 
ce guide promène le lecteur 
dans les rues parisiennes à la 
découverte des ateliers 
d'artistes, des hôtels particuliers 
du IXe arrondissement aux 
villas modernistes de la rive 
droite. 
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LOI 

914. 

436 

1 

SEI 

Dominique LESBROS 

Paris, promenades au bord de 
l’eau. : 12 itinéraires de charme 
le long de la Seine  et des canaux 
Parigramme   

 

Où se trouvait le port aux 
Pommes ? Où étaient amarrées 
les boutiques flottantes 
proposant des poissons 
vivants ? Quelle était la fonction 
des gros anneaux scellés sur les 
quais ? Où peut-on rencontrer 
les derniers éclusiers des 
canaux ? Au plaisir de la 
promenade au bord de l’eau, le 

long des berges de la Seine mais aussi des canaux 
parisiens, s’ajoute celui de mille et un aperçus de 
l’histoire de la capitale, tant celle-ci est liée au fleuve 
qui la traverse…Partez à la découverte des bords de 
Seine, mais également des berges de la Marne ou des 
canaux de la capitale : Saint-Martin et Saint-Denis. 
Avec des informations sur le patrimoine historique 
et sur les infrastructures parsemant le fleuve : ports, 
ponts, barrages, chemins de halage. 
 

LOI 

914. 

436 
2 

IDF 

Christophe LEFEBURE 

Trésors religieux d’Ile-de-France 
Ouest-France (Itinéraires de découvertes)  

 

 

Un panorama du patrimoine 
religieux francilien à travers une 
sélection de sites majeurs : des 
édifices incontournables 
(basiliques, abbayes, cathédrales, 
à Paris, Meaux, Mantes) mais 
aussi moins connus : églises et 
chapelles de campagne, croix, 
fontaines de dévotion…Photos 

et textes s’intéressent à toutes les composantes de ce 
patrimoine : histoire, architecture, sculpture et 
statuaire, mobilier, peintures murales… Plus de 70 
sites dont : abbaye de Royaumont, Vétheuil, Mantes, 
Poissy, Versailles, Etampes, Meaux, Jouarre, abbaye 
de Saint-Denis, Rueil-Malmaison, St-Gervais-St-
Protais… 
 

LOI 

914. 

494  

5 
COR 

Pierre PINELLI 

La Corse 
Chêne (Grands voyageurs)  

 

 

Pour une première découverte 
des charmes de l'île de beauté, 
d'Ajaccio à Bonifacio, en 
passant par Corte, Bastia, et des 
sites insolites et secrets. 

 

 
 
 
 

Europe (hors France) 
 
 
 
 

LOI 

914 

GRE 

René FIGARI 

Grèce, Athènes et les Cyclades 
L.C.J.  

 

 

La caméra de René Figari nous fera découvrir 
Koufonissi, petite île peuplée de seulement 300 
habitants, puis ce sera Amorgos, cette île sauvage et 
tranquille où fut tourné le célèbre film de Luc 
Besson : "Le grand bleu". Après une escale à Paros, 
célèbre pour la pureté de son marbre dans lequel fut 
sculptée "La Victoire de Samothrace", puis à 
Mykonos, l'île de la jet-set, des moulins à vent et de 
"la Petite Venise", la dernière escale sera consacrée à 
Santorin, l'île-volcan, dans toute la majesté de sa 
caldeira, où s'accroche cet incroyable village de Oia, 
avec ses chapelles aux dômes bleus, suspendues au-
dessus des flots. (DVD) 
 

LOI 

914. 
11 

ECO 

Ecosse 
Lonely Planet  

 

 

Bienvenue en Écosse ! Comme 
le whisky, un voyage en Écosse 
est un délice de fin connaisseur, 
assemblage envoûtant de 
paysages époustouflants et de 
sophistication urbaine, de 
vivifiants embruns et de 
sombres eaux tourbeuses, 
d'activités de plein air et de 
richesses culturelles. Guide 
touristique pour préparer votre 

voyage en Ecosse, avec de nombreuses cartes et des 
plans de ville détaillés, un choix d'itinéraires de 
randonnée, descriptions des sites culturels. Des 
conseils pratiques. 
 

LOI 

914. 

21 

LON 

Londres 
Hachette (Un grand week à…)  

 

 

Pour découvrir Londres : des 
itinéraires de visites et de sorties 
par quartiers, une sélection 
d'adresses : boutiques, pubs, 
clubs, etc., un calendrier des 
événements et des informations 
pratiques pour organiser son 
séjour à Londres 
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LOI 

914. 

21 

LON 

Valentine PALFREY 

Londres 
Chêne (Grands voyageurs)  

 

 

Cosmopolite et extravagante, 
ultra-moderne et conservatrice, 
toujours pionnière, la capitale 
du Royaume-Uni continue 
d'attirer les visiteurs fascinés par 
ses traditions et ses cultures. 
Admirer les joyaux de la 
Couronne, faire du shopping 
dans les plus beaux des grands 

magasins d'Europe, boire un high tea dans la grande 
tradition, goûter aux joies du pub et de la 
gastronomie indienne, flâner dans ses musées 
gratuits et ses galeries d'art moderne, profiter d'une 
vie nocturne hors du commun. Ici, Londres, 
fantaisiste, excentrique, paradoxale et so british est 
résumée dans ce livre qui donne toutes les clés pour 
comprendre la capitale britannique : découverte de 
ses traditions, sa culture, son excentricité, quartier 
par quartier : le West End, Westminster, la City... 
Avec des informations pratiques pour organiser un 
séjour en fin d'ouvrage. 
 
 

LOI 

914. 

31 

BER 

Berlin 
Hachette (Guide évasion)  

 

 

Guide touristique et culturel 
pour organiser son voyage et 
découvrir la ville quartier par 
quartier grâce à des itinéraires. 
Informations sur les 
monuments, les musées, les 
quartiers qui bougent, l’histoire 
et la culture, plus de 250 
adresses, des conseils pratiques 

et l’essentiel du vocabulaire allemand.  
 
 

LOI 

914. 

31 

BER 

Berlin 
Hachette (Un grand week-end à…)  

 

 

Pour découvrir Berlin : des 
itinéraires de visites et de sorties 
par quartiers, une sélection 
d'adresses : boutiques, pubs, 
clubs, etc., un calendrier des 
événements et des informations 
pratiques pour organiser son 
séjour. 

 

 
LOI 

914. 

31 

BER 

Shopping à Berlin : boutiques, 
tables, petits hôtels 
Marabout  

 

 

Un guide pour visiter Berlin en 
parcourant ses enseignes 
quartier par quartier. Au total 
plus de 165 adresses, ainsi 
qu'une vingtaine de portraits et 
d'entretiens avec des Berlinois 
qui racontent l'âme de la ville et 
dévoilent leurs adresses 
préférées de mode, décoration, 
hôtels, cafés, restaurants, bars. 

 
 

LOI 

914. 

31 

BER 

Fabrice MOIREAU 

Berlin aquarelles 
Editions du Pacifique (Carnets de voyages 
aquarelles)  

 

 

Berlin, la capitale de l’Allemagne 
unifiée est une trentenaire dont 
la jeunesse ne se dément pas. 
Dans la foulée de la chute du 
mur, une nouvelle identité 
berlinoise est née, moderne, 

tolérante, transgressive et parfois excentrique. On en 
trouve la racine dans l’insouciance des retrouvailles 
entre un peuple scindé en entités aussi voisines que 
disparates. D’un côté des Berlinois habitaient une 
ville à angle droit, l’unité pour dogme, grise et terne 
comme le béton brut; de l’autre les modèles 
architecturaux y sont plus conservateurs, voire 
princiers, mais la vie sociale y est plus confortable, 
voire exubérante. Si Berlin est en passe de devenir 
l’une des capitales les plus visitées d’Europe, elle le 
doit à la fusion réussie de deux villes, deux 
architectures et deux peuples. Passionné 
d’architecture urbaine, Fabrice Moireau a promené 
sa palette dans toute la ville afin d’en saisir les sites 
les plus emblématiques du Berlin recomposé 
d’aujourd’hui. 
 
 

LOI 

914. 

391 
BUD 

Budapest 
Hachette (Guides voir)  

 

 

Guide culturel, richement 
illustré, présentant Budapest 
dans tous ses aspects : culture, 
histoire. Suggestion de circuits 
pour découvrir les principaux 
sites de la ville. Conseils 
pratiques 
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LOI 

914. 

5 

ITA 

STEFANO ZUFFI 

Les Plus beaux villages d’Italie 
Vilo  

 

 

Dans de nombreux villages 
italiens inchangés depuis leur 
fondation, la tranquillité, le 
silence et l'histoire semblent 
avoir, comme par miracle, 
traversé le temps : ce sont les 
plus beaux villages du « 
Belpaese » disséminés un peu 

partout sur le territoire italien, depuis les Alpes 
jusqu'à la Sicile. À travers un texte plongeant le 
lecteur à la fois dans l'histoire et dans la culture, au 
gré d'une prose précise, mais inspirée, l'auteur nous 
accompagne dans une promenade inoubliable à 
travers les plus beaux villages d'Italie, à travers des 
lieux déjà mondialement célèbres en Toscane ou en 
Ligurie, mais aussi de petits villages encore 
méconnus du Val d'Aoste à la Vénétie, de la 
Lombardie au Piémont, des Pouilles à la Sicile. 
 
 
 

LOI 

914. 
56 

ROM 

Denis MONTAGNON 

Rome 
Chêne (Grands voyageurs)  

 

 

Rome fait rêver... On a déjà tant 
écrit sur son éblouissant passé... 
Capitale de l'empire romain et 
siège de la papauté, Rome a 
connu un Moyen Age en demi-
teinte avant de retrouver un 
spectaculaire éclat à la 
Renaissance et à l'âge baroque. 
A chaque coin de rue et sur la 

place la plus anonyme, le promeneur découvre des 
monuments fastueux qui témoignent à tout moment 
de son destin hors du commun. Contrairement à 
Venise, son ancienne rivale, Rome ne se contente 
pas d'être une ville-musée. N'est-elle pas la Ville 
éternelle? Capitale de l'Italie réunifiée, laboratoire 
des ambitions architecturales mégalomanes de 
Mussolini, elle garde une santé éclatante dont 
témoigne la vie tantôt trépidante, tantôt villageoise, 
de ses rues et de ses quartiers à l'identité bien 
affirmée. Pour une première découverte de Rome, 
quartier par quartier : le Trastevere, le Vatican, la 
piazza di Spagna, les forums et le Colisée. Avec des 
informations pratiques pour organiser un voyage en 
fin d'ouvrage. 
 

 
LOI 

914. 

69 

LIS 

Lisbonne 
Gallimard (Géoguide)  

 

 

Guide culturel et touristique 
pour partir à la découverte de la 
capitale portugaise. Proposition 
d'itinéraires, descriptions de 
sites. Renseignements pratiques. 

 
 

LOI 

914. 

69 

POR 

Ester TOME 

Portugal 
Vilo  

 

 

Situé à l'extrême ouest de 
l'Europe avec ses côtes 
occidentales baignées par les 
eaux froides de l'océan, le 
Portugal s'est forgé une identité 
de grande puissance maritime. 
Cet ouvrage est un voyage 

photographique qui mène le lecteur à travers un pays 
fascinant, depuis les reliefs montagneux du nord 
jusqu'aux vastes plaines du sud dans une contrée 
embaumée par la lavande, le thym et le romarin, à la 
découverte des somptueux azulejos et de 
l'exubérance de l'art manuélin. En musique de fond, 
les notes mélancoliques du fado expriment toute 
l'âme du Portugal. 
 
 

LOI 

914. 

79 
PAY 

Estonie , Lettonie, Lituanie : pays 
baltes 
Gallimard (Bibliothèque du voyageur)  

 

 

Guide culturel présentant un 
panorama historique, culturel, 
politique, économique et 
géographique des pays Baltes, 
agrémenté de nombreuses 
photographies et de focus sur 
l'art de vivre, la faune, la flore. 
Avec des cartes, des adresses et 
des informations pratiques pour 
voyager, ainsi que des itinéraires 

de visite pour chaque pays. 
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LOI 

914. 

81 

NOR 

Norvège 
Lonely Planet  

 

 

Fjords saisissants, archipels 
mythiques, côtes sublimes, 
routes splendides, appel du 
Grand Nord, aurores boréales, 
faune fascinante : ici, la nature 
déborde de générosité, et l'ennui 
n'est pas de mise. Guide 
touristique proposant des idées 
d'activités, des lieux à découvrir 
(rafting, ski, randonnées, région 

de Bergen, îles Lofoten.), et des dossiers sur le 
géotourisme, l'architecture et les paysages. Conseils 
pratiques. 
 
 

LOI 

914. 

85 

SUE 

Suède 
Lonely Planet  

 

 

Guide touristique pour la Suède, 
présentant ses sites naturels, sa 
vie culturelle, sa faune, le Grand 
Nord et la Laponie et les 
diverses activités à pratiquer 
dans le pays : ski, escalade, 
bateau, randonnée. Des 
itinéraires sont proposés au 
voyageur : une semaine autour 
de Stockholm, un voyage sur le 

cercle arctique ou au pays des éleveurs de rennes, un 
circuit à vélo. Conseils pratiques. 
 
 

LOI 

914. 
897 

FIN 

Finlande 
Lonely Planète  

 

 

La Finlande, c'est le Grand 
Nord, des forêts et des lacs à 
perte de vue, un air vif et 
vivifiant. Entre l'été et son soleil 
de minuit et la magie immaculée 
de l'hiver, à vous de choisir. 
Selon la saison, vous ne 
découvrirez pas la même 
Finlande, mais il vous sera 
forcément difficile de résister à 

l'appel de la nature. Il flotte dans l'air et dans les 
mentalités une pureté chargée d'énergie et 
d'enthousiasme. Guide touristique présentant la 
civilisation finlandaise et des conseils pour préparer 
son voyage : itinéraires, sports et activités, 
transports, langue. 
 

 
 
 
 

LOI 

914. 
912 

ISL 

Islande 
Lonely Planet  

 

 

Bienvenue en Islande pour un 
voyage sous le signe de la 
nature ! Entre fjords et glaciers, 
étendues sauvages et mer glacée 
où évoluent des baleines à 
bosse, les merveilles naturelles 
font de l'Islande une destination 
spectaculaire. Guide touristique 
présentant l'île, ses habitants, la 
culture islandaise. Des 

informations pratiques, des idées de séjours, et 
région par région des descriptions de sites, des 
conseils pratiques. 
 
 
 

LOI 

914. 

912 

ISL 

Islande 
Gallimard (Bibliothèque du voyageur)  

 

 

Guide culturel présentant 
l'histoire de l'Islande et 
proposant des itinéraires à la 
découverte de ce beau territoire, 
avec des informations pratiques. 

 
 
 

LOI 

914. 

93 

BRU 

Bruxelles 
Hachette (Un grand week-end à…)  

 

 

Pour découvrir Bruxelles : des 
itinéraires de visites et de sorties 
par quartiers, une sélection 
d'adresses : boutiques, pubs, 
clubs, etc., un calendrier des 
événements et des informations 
pratiques pour organiser son 
séjour. 
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LOI 

916. 

4 

CAN 

Canaries 
Hachette (Guide Evasion)  

 

 

Guide culturel et touristique 
pour préparer et réussir un 
séjour aux Canaries avec des 
informations générales sur les 
îles, des conseils pour le voyage, 
sept itinéraires avec cartes et 
plans, des adresses, quelques 
mots et expressions pour se 
faire comprendre en espagnol. 

 
LOI 

916. 

8 

AFR 

Afrique du sud 
Gallimard (Bibliothèque du voyageur)  

 

 

Guide culturel présentant 
l'histoire de l'Afrique du sud et 
proposant des itinéraires à la 
découverte de cet étonnant 
territoire, avec des informations 
pratiques. 

 
 
 
 

Asie 
 
 
 
 

LOI 

915. 

1 

CHI 

Song LINGJUN 

Chine 
Vilo  

 

 

Sous la Grande Muraille se 
développe la Chine moderne, 
l'une des plus grandes 
économies du monde présent. 
Dans les grandes villes chinoises 
au mouvement continu et 
rapide, parmi les restaurants 
modernes, les clubs et les 

centres commerciaux à la mode, on peut admirer les 
toits des pagodes traditionnelles, des temples et 
bâtiments anciens, témoins d'un passé glorieux. Des 
zones industrielles de Shenzhen aux montagnes 
vierges du Tibet, un voyage en Chine est une 
promenade continue entre l'histoire, la nature et la 
modernité. De la Cité Interdite de Pékin à 
l'impressionnante armée de terre-cuite, de la place 
Tiananmen au gratte-ciel de Jinmao, la Chine ne 
cesse d'étonner par sa beauté antique et moderne. 

 
LOI 

915. 

1 

NEP 

Népal 
Gallimard (Bibliothèque du voyageur)  

 

 

Guide culturel présentant 
l'histoire et la société du pays 
ainsi que des propositions 
d'itinéraires accompagnées de 
toutes les informations 
pratiques. Une cartographie 
détaillée des villes, des sites 
majeurs et des régions complète 
l'ouvrage. 

 
LOI 

915. 
12 

Taiwan 
Nouvelle université (Petit futé)  

 

 

Guide touristique. Conseils et 
renseignements pratiques. 

 
LOI 

915. 
2 

JAP 

Japon 
Gallimard (Bibliothèque du voyageur)  

 

 

Guide culturel présentant 
l'histoire du Japon et proposant 
des itinéraires à la découverte de 
cet étonnant territoire, avec des 
informations pratiques. 

 
LOI 

915. 

2 

JAP 

Japon 
Hachette (Guides voir)  

 

 

Guide culturel, très illustré 
présentant le pays, son histoire, 
sa culture, son art de vivre, sa 
géographie.  
Encadrés thématiques, des 
itinéraires, des descriptions de 
sites. Renseignements pratiques. 
Pour bien préparer son voyage. 
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LOI 

915. 
4 

IND 

Claude BARANTON 

L’ Inde secrète 
F.L.  

 

 

Un seul voyage ne suffira pas à 
Claude Baranton, l'auteur et 
photographe de cet ouvrage, 
pour aller à la rencontre de 
peuples oubliés ou méconnus et 
percer certains de leurs 
mystères. Son témoignage met 

en lumière un pays où se côtoient sagesse millénaire 
et modernisation, richesse extrême et dénuement 
total. Mais plus encore, c'est la richesse de ses 
cultures qui surprend, la diversité de ses peuples qui 
touche. Ce beau livre nous emmène en voyage à 
travers ce gigantesque pays-continent, à la rencontre 
des minorités de toutes castes. Découvrirez les 
multiples visages de l’Inde. 
 
 
 

LOI 

915. 

61 
TUR 

Turquie 
Lonely Planet  

 

 

Présentation des sites 
touristiques remarquables à 
visiter, d'Istanbul à la 
Cappadoce, en passant par 
Ephèse, Ankara et Antalya. 
Avec des conseils pratiques 
pour organiser votre séjour 
dans le pays. 

 
 
 

LOI 

915. 

695 

JOR 

Jordanie 
Gallimard (Bibliothèque du voyageur)  

 

 

Ce guide culturel présente 
l'histoire et la société 
jordaniennes, des itinéraires et 
des informations pratiques. 
Avec des zooms sur Pétra et le 
Wadi Rum, la route des rois, 
une échappée en Cisjordanie et 
à Jérusalem. 

 

 
LOI 

915. 

96 

CAM 

Christine NILSSON 

Cambodge-Laos, Mekong blues 
Harfang  

 

 

Ce nouvel ouvrage, tout à la fois 
"beau livre" et guide de voyage 
prend la relève des précédents, 
aujourd'hui épuisés, avec en 
prime la découverte de 
nouveaux horizons tous aussi 

magiques, comme au Laos le fabuleux monde des 
éléphants, ou au Cambodge le monde sauvage et 
hors du temps des oiseaux lacustres du Tonle Sap 
dans une nature paradisiaque... ou encore ce Mékong 
méconnu et reculé où vivent encore les rares 
dauphins de l'Irrawaddy et des tortues géantes... 
Autant de nouvelles voies de traverse intensément 
jubilatoires, à découvrir avec les autres sur les pas de 
Christine, qui en revient avec une manne de 
nouveaux contacts et de nouvelles adresses "coups 
de coeur" (balades, hôtels et restaurants de charme, 
bars, spas, boutiques.), pour concevoir, préparer, 
organiser et enfin vivre ce voyage d'exception. 
 
 
 

LOI 

915. 
97 

VIE 

Nicolas CORNET 

Vietnam 
Chêne (Vacances)  

 

 

Une invitation à découvrir le 
Vietnam, ses paysages, ses villes 
et ses villages, sa population, ses 
traditions, de la baie d'Along 
jusqu'aux palais impériaux de 
Hué en passant par les 
montagnes qui abritent des 

minorités ethniques et les rivages de la mer de Chine, 
à l'embouchure du Mékong. Avec des documents 
graphiques et des photographies anciennes. 
 
 
 

LOI 

915. 

98 

IND 

Indonésie 
Gallimard (Bibliothèque du voyageur)  

 

 

Guide culturel présentant 
l'histoire de l'Indonésie et 
proposant des itinéraires à la 
découverte de ce vaste territoire, 
avec des informations pratiques. 
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LOI 

915. 

98 

IND 

Indonésie 
Nelles (Guides Nelles)  

 

 

Ce guide touristique et culturel 
présente l'essentiel de 
l'Indonésie. Renseignements et 
conseil pour préparer votre 
voyage. Cartes routière. Format 
pratique. 

 
 
 
 

Amérique du Nord et Centrale 
 
 
 
 

LOI 

917. 

2 

MEX 

Mexique 
Gallimard (Géoguide)  

 

 

Guide culturel présentant les 
principales villes et le 
patrimoine du Mexique. 
Renseignements pratiques. 

 
 
 

LOI 

917. 

293 
REP 

République dominicaine 
N. édition (Petit futé)  

 

 

Guide touristiques présentant 
des renseignements pratiques 
pour organiser son séjour, et 
pour chaque région des idées de 
visites et une sélection 
d'adresses : hébergements, 
restauration, sorties, loisirs. 

 

 
LOI 

917. 

3 

ROU 

Routes mythiques des USA 
Gallimard (Bibliothèque du voyageur)  

 

 

Guide culturel proposant de 
découvrir une partie des Etats-
Unis à travers cinq routes 
mythiques dont il donne les 
itinéraires détaillés. Avec des 
informations sur l'histoire et la 
société américaine, un carnet 
pratique avec des adresses pour 
préparer son séjour. 

 
 
 

LOI 

917. 

3 

ROU 

Martin DERRICK 

Sur les routes mythiques : de la 
route 66 à la Great Ocean Road 
Géo   

 

Synonyme de liberté, la route 
est déjà un voyage en soi. Ce 
beau livre – organisé en trois 
chapitres distincts : routes 
côtières, routes de montagne ou 
routes terrestres – relève le défi 
de s’adresser à tous les types de 
voyageurs, qu’ils préfèrent 

sillonner une région restreinte ou répondre à l’appel 
des grands espaces en empruntant une route 
spectaculaire. Il se caractérise par la diversité, aussi 
bien thématique, géographique et de longueur, des 
36 routes qu’il aborde, puisqu’il traite à la fois de 
routes éternelles et d’autres, plus originales ou 
modernes, comme celle, à Abu Dhabi, qui compte 
60 virages sur à peine 11 km. Grâce à des 
photographies d’exception, à des cartes détaillées 
ainsi que des textes fourmillant d’anecdotes, ce livre 
dévoile la riche histoire de chaque route, les 
somptueux paysages qu’elles traversent et la vision à 
part qu’elles donnent de notre monde. 
Renseignements pratiques. 
 
 
 

LOI 

917. 

4 
NEW 

Un grand week-end à New York 
Hachette (Un grand Week-end à…)  

 

 

Des itinéraires de visite pour 
découvrir les principaux sites 
touristiques de New York 
accompagnés d'un choix 
d'adresses commentées et des 
informations pratiques pour 
préparer un court séjour à New 
York. 

 



 138 

 
 
 
 

Amérique du Sud 
 
 
 
 

LOI 

918. 

1 

BRE 

Brésil 
Gallimard (Bibliothèque du voyageur)  

 

 

Guide culturel présentant 
l'histoire et la société du Brésil, 
proposant des itinéraires de 
visites, des informations 
pratiques, ainsi que des cartes 
pour préparer votre voyage. 

 
 
 

LOI 

918. 
2 

ARG 

Argentine 
Gallimard (Bibliothèque du voyageur)  

 

 

Guide culturel, bien illustré, 
réunissant une présentation 
historique et touristique du pays 
et des propositions d'itinéraires 
accompagnées d'informations 
pratiques. Une cartographie 
détaillée des villes, des sites et 
des régions complète l'ouvrage. 

 
 
 

LOI 

918. 

6 

EQU 

Equateur et Galapagos 
Gallimard (Bibliothèque du voyageur)  

 

 

Guide culturel présentant 
l'histoire de l'Equateur et 
proposant des itinéraires à la 
découverte de cet étonnant 
territoire, avec des informations 
pratiques. 

 

 
 
 
 

Océanie 
 
 
 
 

LOI 

919. 

3 

NOU 

Nouvelle-Zélande 
Gallimard (Bibliothèque du voyageur)   

 

 

Guide culturel présentant 
l'histoire de la Nouvelle-
Zélande et proposant des 
itinéraires à la découverte de ce 
vaste territoire, avec des 
informations pratiques. 

 
 
 

LOI 

919. 

4 

AUS 

Australie 
Gallimard (Bibliothèque du voyageur)  

 

 

Guide culturel présentant 
l'histoire de l'Australie et 
proposant des itinéraires à la 
découverte de ce vaste 
territoire, avec des informations 
pratiques. 

 
 
 

LOI 

919. 

4 

AUS 

Corinne MONTOUT 

L’ Australie 
Chêne (Grands voyageurs)  

 

 

Une découverte de l'Australie, à 
travers ses paysages du désert à 
la jungle, ses animaux, ses 
aborigènes, sa culture. Avec des 
informations pratiques pour 
préparer son voyage en fin 
d'ouvrage. 

 


