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ARTS DU SPECTACLE 
 
 
 
 

Théâtre & Cirque 
 
 
 
 

LOI 

7931. 

3 

CIR 

Joseph BOUGLIONE 

Circus on ice 
La Compagnie des Indes  

 

 

Le Cirque d'Hiver Bouglione 
présente deux spectacles en un. 
Une piste de glace verra évoluer 
la grande troupe des 25 
patineurs tandis que la piste de 
cirque accueillera les attractions 

vedettes comme les animaux et les principales 
disciplines du vrai cirque. 
 
 
 
 

Humour 
 
 
 
 

LOI 

792. 

2 
LAM 

Lamine LEZGHAD 

Impeccable ! 
La Compagnie des Indes  

 

 

Révélé par l'émission de 
Laurent Ruquier "On 
n'demande qu'à en rire" dont il 
est devenu l'un des piliers les 
plus brillants, Lamine Lezghad 
revient avec un spectacle 
largement renouvelé, augmenté 
et aggravé. (DVD) 

 

 
 
 

LOI 

792. 

7 
CHA 

Camille CHAMOUX 

Née sous Giscard 
La Compagnie des Indes  

 

 

Camille descend de Françoise et 
Jean-Pierre, militants UDF. Elle 
est née sous Giscard. Comment 
devenir artiste quand on a des 
bases molles ? (DVD) 

 
 
 
 

LOI 

792. 

7 

DUC 

Arnaud DUCRET 

J’me rends 
La Compagnie des Indes  

 

 

Dans son spectacle, Arnaud ne 
raconte pas sa vie mais il 
incarne celle des autres. Il passe 
du prof de karaté qui s'entraîne 
sur ses élèves, à Sylvie 
l'allumeuse allumée et même à 
l'énergumène alcooliquement 
modifié qui vous semblera 
étrangement familier. (DVD) 

 
 
 
 

LOI 

792. 

7 
POR 

Didier PORTE 

Didier Porte aime les gens 
La Compagnie des Indes  

 

 

Voix tranchante et sourire 
carnassier, Didier Porte les aime 
au point de les croquer avec ses 
mots incisifs, provocateurs, 
redoutables et redoutés qu'il 
balance par rafales. 
L'euphémisme, le politiquement 
correct, ce n'est pas son genre. 
Cet expert en impertinences 
refuse la langue de bois, appuie 
là où ça fait mal, invente mais 

en ne faisant que forcer le trait. (DVD) 
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Danse 
 
 
 
 

LOI 

792. 

82 

COP 

Misty COPELAND 

Une vie en mouvement 
Bourgeois  

 

 

Misty Copeland est récemment 
entrée dans l'histoire de la danse 
américaine en devenant la 
première afro-américaine à être 
nommée danseuse étoile de 
l'American Ballet Theatre. 
Lorsque, à l'âge de 13 ans, elle a 
pénétré dans un petit studio de 
danse classique, personne ne 
s'attendait à ce que cette jeune 
fille issue d'un milieu défavorisé 

devienne l'un des talents les plus marquants de la 
danse. Très vite, elle est apparue comme un véritable 
prodige, ne mettant que quelques mois à dominer 
des rôles que d'autres mettaient des années à 
maîtriser. Partagée entre le confort qui lui était offert 
par ces nouvelles perspectives de vie et les difficultés 
du milieu duquel elle était issue, elle a dû apprendre à 
concilier son identité et ses rêves, trouver le courage 
de rester et devenir elle-même. C'est ce parcours 
dont elle fait le récit dans "La vie en mouvement". 
Une histoire de passion, d'identité, de grâce, de 
détermination. 
 

LOI 

792. 

82 
LET 

Agnès LETESTU 

Danseuse étoile 
Buchet  

 

 

La danseuse étoile Agnès 
Letestu a marqué les plus 
grands rôles par la profondeur 
et l’originalité de ses 
interprétations, à l’Opéra de 
Paris et sur les scènes les plus 
prestigieuses, du Bolchoï à la 
Scala, de Tokyo à Cuba… Elle a 
mis son extraordinaire virtuosité 
au service des personnages 

qu’elle a incarnés, des plus directement passionnels 
et figuratifs, aux abstractions des créations 
contemporaines. Danseuse, créatrice de costumes, 
professeur, Agnès Letestu livre dans cet ouvrage 
écrit avec Gérard Mannoni (critique chorégraphique) 
un vaste propos sur la danse : les années 
d’apprentissage mais aussi l’enseignement, le rapport 
du mental et du physique, les grands rôles, le corps 
comme ami et comme ennemi, les relations avec les 
chorégraphes... Rarement une très grande danseuse 
s’était livrée ainsi, avec tant de franchise, de finesse 
et d’intelligence. 

 
 
 
 

LOI 

792. 
842 

PAS 

Andy SOMMER 

Pas de dieux (Gene Kelly), Soir de 
fête (Léo Staats) 
BelAir   

 

Du jazz de George Gershwin au 
classicisme de Léo Delibes, le 
Ballet Nice Méditerranée 
propose, avec Pas de 
Dieux/Soir de fête, un voyage 
divertissant à travers l’histoire 
de la danse. Dans le style 
délicieusement kitsch des 
comédies musicales 

hollywoodiennes des années 1960, Pas de Dieux, 
ballet chorégraphié par Gene Kelly, met en scène 
Aphrodite et Eros qui, pour tromper un ennui tout 
Olympien, se plaisent à descendre sur Terre 
éprouver les péripéties de la vie des mortels. Soir de 
fête de Léo Staats. Ce ballet, qui incarne une certaine 
technique classique « Opéra de Paris », a été créé en 
1925 en réaction au modernisme des Ballets russes 
de Diaghilev. Ballet sans autre intrigue que l’envie de 
danser par un beau soir d’été dans une société 
mondaine rêvée et intemporelle. Une parenthèse 
enchantée, où la grâce et la légèreté des danseurs 
nous transportent. (DVD) 
 
 
 

LOI 

792. 

842 

TRI 

Joelle BOUVIER 

Tristan et Isolde, 
Salue pour moi le monde ! 
Campdebase   

 

"Salue pour moi le monde, mon 
père et ma mère, et apporte le 
breuvage, verse-le dans la coupe 
d'or". C'est ainsi qu'Isolde 
prend congé de sa suivante en 
attendant Tristan, afin de lui 
faire boire le philtre de 
l'expiation. En croyant boire la 
mort, les deux héros boivent 
l'amour et c'est l'amour qui 

devient leur mort. Et si tout ce qui s'oppose à 
l'amour le garantissait ? Une sublimation du 
romantisme exprimée par le langage des corps... 
Dans « Salue pour moi le monde », Joëlle Bouvier 
offre un drame qui, fondé sur une idée unique, se 
contorsionne sur lui-même en une passion d'une 
telle intensité qu'elle ne peut qu'aboutir à une fin 
tragique, une délivrance. Une poésie à la gestuelle de 
puissance toute royale. Beaucoup d'émotion, un 
triomphe ! 
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CUISINE 
 
 
 
 

Vins et boissons 
 
 
 
 

LOI 

641. 

2 

COC 

Bérengère ABRAHAM 

Punchs et sangrias 
Mango (Assemblez)  

 

 

Créez des punchs, des sangrias et des cocktails à 
l'infini ! Assemblez les 
ingrédients dans le saladier et le 
tour est joué ! Des recettes et 
des variantes classiques et 
originales. La méthode pour 
savoir faire les bons mélanges ! 
Des conseils pour les 
ingrédients, les ustensiles, la 
déco. Il vous suffit d'un saladier, 

d'une louche et c'est tout ! Une sélection de recettes 
de punchs, de sangria et de vins chauds pour le 
plaisir, le partage et la fête. 
 
 
 

LOI 

641. 

26 

SMO 

PLUS UNE MIETTE 

Smoothies bowls : les bols énergie 
Marabout (Les petits plats Marabout)  

 

 

Plus de 30 recettes de bols complets pour le petit 
déjeuner composés d'un 
smoothie à base de fruits, de 
légumes frais ou surgelés et de 
lait végétal, d'une garniture de 
fruits, de céréales et de fruits 
secs. Pour préparer des 
smoothie bowls açaï-banane-

coco, betterave-myrtille, cacao-cajou. 
 

 
 
 
 

Recettes par ingrédients 
 
 
 
 

LOI 

641. 

34 

BAN 

Christelle HUET-GOMEZ 

Banana bread 
Marabout (Les petits plats Marabout)  

 

 

Le nouveau basique du goûter. Plus qu’un cake à la 
banane, un gâteau d’un genre 
nouveau : un moelleux 
incomparable, un goût doux et 
subtil.Les recettes : Tout un 
répertoire de saveurs à 
découvrir autour de la banane : 
pépites de chocolat, framboises, 
café, et même carotte dans un 

banana carrot bread ! Une recette healthy : moins de 
sucre et moins de farine que dans un gâteau 
classique, c’est la banane qui fait tout. Mais très 
gourmande : à déguster tiède en tranche épaisse, ou 
le lendemain toasté avec un peu de beurre. 
 
 
 

LOI 

641. 
36 

FOI 

Jean-François MALLET 

Terrines et foies gras  
les plus faciles du monde 
Hachette (Simplissime)   

 

Des recettes de foie gras, de 
pâtés et de terrines simples à 
réaliser : chausson tiède de foie 
gras à la mangue, terrine de 
chevreuil aux fruits rouges, pâté 
en croûte aux pruneaux. 

 
 
 

LOI 

641. 
37 

FRO 

Sabrina FAUDA-ROLE 

Mystère apéro :  
la boule géante au fromage 
Marabout (Les petits plats Marabout)   

 

Des recettes mystères à préparer 
pour l'apéritif, en mélangeant du 
fromage frais avec des herbes, 
des épices et des fruits secs 
roulés en boule : chèvre, comté 
et miel, cream cheese et curry, 
chèvre, sardine et menthe, puis 

recouvert d’une chapelure (noisettes concassés, 
graines de sésame…). Et aussi quelques recettes de 
rillettes mystères 
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Recettes adaptées  
(enfants & régimes) 

 
 
 
 

LOI 

641. 
53 

DEJ 

Coralie FERREIRA 

Petits dej’ super vitaminés 
Hachette (Les Petites recettes)  

 

 

Oubliez les matins gris et l'humeur bougonne. Voici 
30 recettes pleines d'énergie qui vont vous donner 
un coup de boost pour bien profiter de la journée. 
Boissons, smoothies et autres jus: Green smoothie 
au kale et chanvre, Super smoothie au kéfir, Jus 
d'orange gingembre-grenade, Boisson énergisante 
poire-acérola, Jus de pommes gingembre-urucum, 
Energy smoothie...Pour matins pressés: Granola à 
l'amande et aux baies, Parfait aux baies de goji, 
Crème budwig aux baies, Smoothie bowl, Bowl cake 
yaourt et groseilles...Douceurs à emporter : Petit 
déjeuner à boire lait d'amande et avoine, barre de 
céréales et fruits secs...Pour matins grasse mat': 
Chocolat au cacao, maca et cannelle, Muffins à 
l'amande et aux bleuets, Milkshake au chocolat et 
graines de chiaYaourt soja, framboise, miel et graines 
de courge... 
 
 
 

LOI 

641. 

563 

ALL 

Philippe CONTICINI 

Gâteaux et gourmandises sans 
sucre 
First   

 

Plus de 50 recettes de desserts 
sans sucre ajouté, ni édulcorant, 
ni substitut : carrot cake, pain 
d'épices, poires au four, barres 
d'ananas glacées, bananes rôties, 
confiture de fraises, choux 
moelleux à la châtaigne, crème 
aux oeufs et à la pomme, etc. 

Avec seize recettes de bases : crème pâtissière, pâte à 
tarte, pâte à choux, réduction de crème et de lait. 
 

 
LOI 

641. 

563 

ALL 

Sylvie SCHUSTER 

Mes compositions saines  
et gourmandes 
7écrit   

 

Les ingrédients sont fermiers, 
biologiques. Epices, aromates et 
huiles essentielles s’invitent 
dans les assiettes et 
transforment les plats les plus 
classiques en une création 
originale et gourmande. Les 

cuissons sont douces, simples, respectueuses des 
produits. La première partie présente les bases 
incontournables d’une alimentation saine. La 
seconde partie livre des recettes de saison 
végétariennes ou non, parfois sans gluten, à travers 
des menus équilibrés. Des astuces de cuisine, des 
conseils vous sont livrés 
 
 
 

LOI 

641. 

563 
VEG 

Audrey FITZJOHN 

Gâteaux Vegan 
Marabout (Les petits plats)  

 

 

Des gâteaux healthy, à base 
d’ingrédients 100% naturels, 
100% végétaux, non raffinés et 
non cuits, qui ont conservé tous 
leurs bienfaits. Des ingrédients 
simples : fruits frais, fruits secs, 
noix, graines, laits végétaux, 

huile de coco…Des recettes gourmandes : cœur 
coulant caramel, cheesecake choco-framboise, tarte 
au citron, brownie aux noix…L’expérience vegan à 
tenter en sucré : des gâteaux sans œufs ni produit 
laitier. 
 
 
 

LOI 

641. 

58 
COC 

Vincent AMIEL 

Hey cocotte ! Assemblez,  
laissez mijoter, puis dégustez ! 
Larousse (Tout dans 1 plat)   

 

Envie de petits plats goûteux, 
simples et rapides à réaliser ? 
Cette nouvelle collection ultra 
visuelle est faite pour vous ! 
Tout est donné en un coup 
d’œil : Les ingrédients, 
assemblés en planche, comme 

sur la table de la cuisine, un texte de recette très 
court, une liste de courses à flasher en fin d’ouvrage. 
Découvrez 40 recettes originales de plat en cocotte 
tout simples à préparer qui sublimeront vos tables le 
dimanche ! En quelques minutes de préparation, 
vous obtiendrez de délicieux plats qui mijoteront 
doucement en embaumant la maison d'effluves 
réconfortantes. 
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LOI 

641. 

58 

FOU 

Isabelle GUERRE 

Et hop, au four ! Assemblez, 
enfournez, puis dégustez ! 
Larousse (Tout dans 1 plat)   

 

Envie d'un petit plat pour ce 
soir, simple et rapide à réaliser ? 
Assemblez quelques ingrédients 
et, en quelques minutes dé 
préparation, vous obtiendrez 
gratins, tians, crumbles ou 
encore viandes, poissons et 

délicieux légumes rôtis : Flan de courgettes au 
parmesan, poivrons farcis au quinoa, gratin de 
patates douces, ou poulet au citron... Tout juste 
sortis du four, ils embaumeront votre cuisine et 
feront terriblement envie aux gourmands ! 40 
recettes de plats à préparer au four. 
 
 
 

LOI 

641. 

58 

MOU 

Bérengère ABRAHAM 

Petites mousses 
Larousse (Mes petites envies)  

 

 

Des recettes de desserts en 
mousse, en verrines, en gâteaux 
et en entremets : chocolat, 
spéculoos, mascarpone, 
fromage blanc, caramel, 
banoffee, praliné, yaourt. 

 
 
 
 

Cuisine de fêtes 
 
 
 
 

LOI 

641. 
568 

MAL 

Jean-François MALLET 

Dîners chic les plus  
faciles du monde 
Hachette (Simplissime)   

 

200 recettes de cuisine 
sophistiquées mais faciles à 
préparer, avec six ingrédients 
maximum. 

 

 
LOI 

641. 

568 

REC 

Vincent AMIEL 

Recettes de fêtes inratables 
Larousse  

 

 

Cent recettes de plats et de 
boissons simples à réaliser avec 
peu d'ingrédients pour les fêtes : 
tartelettes aux champignons, 
gambas flambées, galette des 
Rois, soupe de champagne. Ces 
recettes ont été testées. 

 
 
 
 

Du plat au dessert 
 
 
 
 

LOI 

641 

82 

GRA 

Pauline DUBOIS 

Gratins malins 
Larousse (3 ingrédients/15 minutes)  

 

 

Réaliser des plats complets et 
pas compliqués, déguster 
autrement poissons, viande, 
pâtes ou céréales, "faire passer" 
des légumes que les enfants 
boudent, utiliser des restes ou, 
tout simplement, apprécier une 
croûte dorée irrésistible... Les 

gratins ont un pouvoir gourmand incontestable 
(Re)découvrez les valeurs sûres - tartiflette, endives 
au jambon, gratin dauphinois, cannellonis... - et 
testez des recettes plus originales, tels le gratin de 
patates douces au lait de coco, le gratin de panais aux 
noisettes ou encore les gratins-desserts préparés avec 
des fruits. 
 
 
 

LOI 

641. 
815 

TAR 

Christelle HUET-GOMEZ 

Rose tartes 
Marabout (Les petits plats Marabout)  

 

 

Le principe : tartinez une bande 
de pâte feuilletée de confiture, 
alignez de fines lamelles de 
fruits ou de légumes, enroulez, 
déposez dans un petit moule 
puis cuisson 30 minutes au four. 
Le résultat ? Une tartelette en 

forme de rose, avec des pétales de fruit. La 
technique est déclinée sur des grandes tartes, pour 
créer des bouquets ou des grandes fleurs. Recettes 
sucrées, salées. 
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LOI 

641. 

82 

ASS 

Anne LOISEAU 

Assiettes repas 
Larousse (Mes petites envies)  

 

 

25 recettes de repas complets 
dans une seule assiette : riches 
en protéines, en vitamines et en 
fibres, complètes, végétariennes, 
exotiques ou light 

 
 
 

LOI 

641. 

86 

GAT 

Christelle HUET-GOMEZ  

Gâteaux renversés 
Marabout (Les petits plats Marabout)  

 

 

La nouveauté : apportez un soin 
particulier au design du gâteau 
en jouant sur les formes 
géométriques des fruits. Les 
recettes culte : le gâteau à 
l’ananas et le gâteau à l’orange. 
Des créations : myrtilles 

pommes, mures pêches, banane caramel, framboise 
coco… 
 
 
 
 

Cuisines du monde 
 
 
 
 

LOI 

641. 

597 

ETA 

Etats-Unis le best of 
Hachette (Fait maison d’ailleurs)  

 

 

Un tour culinaire des Etats-
Unis : bagel au saumon, pizza 
de New York, jambalaya cajun, 
jambon de Virginie à l'ananas, 
pancakes, soupe de maïs, 
hamburger au bacon, salade 
Waldorf, dinde de 
Thanksgiving, apple pie, 

cheesecake, tarte aux noix de pécan, chocolate chip 
cookies, fudge... 
 

 
 
 
 
 

LOISIRS CRÉATIFS 
 
 
 
 

Travaux manuels 
 
 
 
 

LOI 

745. 

5 

JEM 

Je me lance dans le DIY :  
les plus belles créations  
de Marie Claire idées 
Marie-Claire   

 

Une sélection de cent projets 
expliqués en pas à pas, dans 
tous les domaines des loisirs 
créatifs : papeterie, 
scrapbooking, couture, tricot, 
customisation, création de 
bijoux... 

 
 
 

LOI 

745. 

54 

CAL 

Emmanuelle CALATAYUD 

Je découvre la technique  
du pop-up 
CreaPassions   

 

Présentation progressive des 
différentes techniques du pop-
up pour connaître les bases et 
mettre en volume et en 
mouvement les 24 exemples de 
cartes, grâce à des méthodes de 
tirettes, de volets et de 

déploiements. 
 
 
 

LOI 

745. 

541 

SCH 

Daniela SCHOCH 

Mon album de voyage  
en mixed media 
Ed. de Saxe   

 

Un guide pratique pour 
apprendre à composer un 
album de voyage en associant 
plusieurs techniques : peinture, 
crayon de cire, collage, tampon, 
pochoir, etc. 
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LOI 

745. 

546 

KOE 

Marie-Christine KOEBELIN 

Cartonnage pas à pas :  
techniques & réalisations 
Marie-Claire   

 

Les techniques de base du 
cartonnage sont expliquées en 
pas à pas photographiques et 
appliquées à la réalisation 
d'objets divers : boîte à bijoux, 
petit mobilier, sacs, décorations 
de Noël... 

 
 
 

LOI 

745. 
56 

STE 

STEPHANIE 

Matières naturelles 
Temps Approvoisés  

 

 

Un ensemble d'idées originales 
développées sur le site web de 
l'auteure (troisxrien.com) pour 
travailler le fil de fer, les chutes 
de tissus, la ficelle, le bois flotté, 
les planches de bois récupérées 
et les vieux papiers. L'ensemble 

permet de réaliser un vide-poche, une étagère, une 
broche ou un sautoir. 
 
 
 

LOI 

745. 

593 

ARO 

AROMA ZONE 

Maquillage à faire soi-même 
Marie Claire  

 

 

Après une présentation des 
produits entrant dans la 
composition des cosmétiques, 
propose des recettes pour 
préparer des cosmétiques 
maison à base de produits 
naturels : blush, fonds de teint, 
eye-liner, rouge à lèvre, 

démaquillant... 
 
 
 

LOI 

745. 

593 

LUC 

Sonia LUCANO 

Détournez les objets  
du quotidien : 50 créations DIY 
pour la maison 
Hachette Pratique  

 

 

Des suggestions pour 
transformer huit objets du 
quotidien en créations design 
selon plusieurs déclinaisons 
possibles, de la boîte de 
conserve au jean en passant par 
la bouteille de vin ou le drap 

blanc. Avec des patrons en fin d'ouvrage. 
 

 
 

LOI 

745. 

593 

PRI 

Natalia PRICE-CABRERA 

Lampes à faire soi-même 
Ed. de Saxe  

 

 

Des tutoriels et des 
photographies étape par étape 
pour confectionner des abat-
jour en tissu. 

 
 
 

LOI 

745. 

593 

SMA 

Corine SMADJA 

Je crée mes cosmétiques bio : 
c’est facile et pas cher ! 
Ecce   

 

80 recettes pour créer ses 
propres cosmétiques bio : 
démaquillants, crèmes, baumes 
à lèvres, shampoings, 
déodorants, etc. 

 
 
 

LOI 

745. 

593 
VAN 

Charlotte VANNIER 

1 bocal = 25 possibilités 
Ed. Carpentier  

 

 

25 idées de réutilisation d'un 
bocal en objet utile ou décoratif. 
L'auteure explique le matériel 
nécessaire et les étapes à suivre 
pour transformer cet objet en 
mangeoire à oiseaux, en tirelire, 
en lumignon ou encore en 
applique et en présentoir à 
épices. 

 
 
 

LOI 

745. 
594 

1 

IDE 

Cynthia IDELS 

Happy pinata ! : 14 pinata DIY 
Eyrolles  

 

 

Des idées originales de pinata 
(en forme de pastèque, de 
château, d'étoile, de chevalier...) 
à réaliser soi-même en pas à 
pas, pour animer les 
anniversaires d'enfants. 
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LOI 

745. 

594 

HOL 

Katrin HOLLER 

Idées déco et loisirs créatifs : 
réalisations originales pour un joli 
chez-soi 
NGV  

 

 

Des idées de décoration à 
réaliser soi-même et 
économiques pour égayer la 
maison au fil des saisons et 
orner les tables de fête : 
compositions florales, 
couronnes, photophores, etc. 

 
 
 
 

Travaux d’aiguilles, 
Mode & Beauté 

 
 
 
 

LOI 

746. 

43 

BER 

Mes sacs à tricoter 
Marie-Claire  

 

 

Des modèles de sacs et de 
cabas, simples ou plus élaborés, 
à réaliser à l'aiguille. 

 
 
 

LOI 

746. 

43 

VIN 

20 sacs à croquer :  
jacquard et aran 
Ed. de Saxe  

 

 

Vingt modèles de sacs à 
crocheter avec des motifs 
jacquard, ornés de dessins 
animaliers, fleuris, 
géométriques... 

 

 
LOI 

746. 

44 

FLE 

Fleurs & baies en stumpwork :  
35 bijoux et motifs déco en 3D 
Ed. de Saxe  

 

 

Des modèles à réaliser à partir 
de cette technique de broderie 
en relief datant du XVIIe siècle. 
En prenant le fil métallique 
comme armature, les auteures 
expliquent comment composer 
des objets d'inspiration 
végétale : rose, églantine, trèfle, 

pois de senteur, camélia, raisin, gui, etc. Avec des 
dessins en taille réelle. 
 
 
 

LOI 

746. 

44 
HIR 

Yoko HIRAI 

Coussins au point de croix : 
inspiration folk 
Ed. de Saxe   

 

Des modèles de motifs 
folkloriques à broder sur des 
coussins accompagnés des 
explications (matériel, 
dimensions, motifs...). 

 
 
 

LOI 

746. 

6 
ALA 

Corinne ALAGILLE 

Tie and dye 
Hachette Loisirs  

 

 

Une initiation à la technique du 
tie and dye pour personnaliser 
ses vêtements, draps... 

 
 
 

LOI 

746. 

9 

SAC 

Sacs & pochettes : mode et 
pratiques, simples à réaliser, 
agréables à utiliser ! 
Ed. de Saxe   

 

Des modèles pour réaliser des 
sacs adaptés à toutes ses sorties. 
Avec les patrons détachables. 
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LOI 

746. 

92 

LAR 

Lydie LARDOUX 

Couture grandes taille 
Marie-Claire  

 

 

Modèles de vêtements en 
grandes tailles pour femme, du 
plus basique au plus élaboré, 
accompagnés de patrons à taille 
réelle : jupes, hauts, tuniques, 
etc. 

 
 

LOI 

746. 

920 

23 
GAR 

Valérie GAREL 

Studio Berçot :  
à l’école de la mode 
Sedna  

 

 

Une plongée au cœur du studio 
Berçot, une école parisienne 
devenue une référence dans le 
monde de la mode… A travers 
l'évolution de trois élèves en 
particulier, sous l'œil vigilant de 
Marie Rucki, la directrice, se 

déploie une façon d'apprendre et de créer, dans un 
état d'ébullition permanent… (DVD) 
 
 

LOI 

746. 

920 
23 

LOP 

Pascal LOPERENA & Christel VATASSO 

21 jours pour être au top 
Flammarion  

 

 

Les deux experts du milieu du 
mannequinat, animateurs du 
#beautychallenge21, proposent 
des actions quotidiennes pour 
sublimer sa beauté, renforcer sa 
confiance en soi et modifier son 
style vestimentaire. 

 
 

LOI 

746. 

920 

9 
GAR 

Alex GARY 

Les Sacs à main, toutes accros ! 
GAB  

 

 

C'est l'article de luxe le plus 
populaire au monde, c'est le 
deuxième revenu des marques 
de haute couture, et plus une 
seule star ne se déplace sans 
lui... En une petite décennie, le 
sac à main est devenu 

l'accessoire le plus vendu au monde... et plus il est 
cher, plus on se l'arrache ! Il reflète une personnalité 
et se prête à toutes les folies. (DVD) 
 

 
LOI 

746. 

920 

9 

KLE 

William KLEIN 

Mode en France 
Harmattan  

 

 

Douze films, allant du slapstick 
au polar, de la comédie au 
ballet, de la vidéo au collage. 
Grace Jones quitte Bond pour 
Alaïa et Marivaux. Des enfants 
de quatre ans démontrent que 
l'habit fait le moine. Nous Deux 

psychodramatise : des mannequins, couchés en 
double page dans un confessionnal horizontal, 
s'épanchent. En 12 séquences débridées, William 
Klein donne le mode d'emploi de la mode et des 
Nouveaux Créateurs et répond à la question : Qui 
fait la mode et pourquoi ? Il montre qu'on peut très 
bien vivre sans la mode mais que ce serait... 
simplement moins drôle ! (DVD) 
 
 
 

LOI 

746. 

920 

9 

PRI 

Loic PRIGENT 

J’adore la mode mais c’est tout ce 
que je déteste : pépiements 
Grasset  

 

 

Le documentariste spécialisé 
dans la mode recueille depuis 
2013 sur son compte Twitter les 
bons mots, les rosseries, les 
énormités, les coups de griffe, 
etc., qu'il entend dans les défilés 
et les studios. Les meilleures 
phrases de ces dernières saisons 
sont ici réunies. 

 
 
 

LOI 

746. 
920 

92 

BAL 

Bettina BALARD 

In my fashion 
Séguier  

 

 

Peu de temps avant sa mort en 
1961, Bettina Ballard, elle qui 
fut directrice de la mode pour 
l'édition américaine du 
magazine Vogue pendant près 
de dix ans, raconte sa carrière, 
depuis sa découverte de la haute 
couture à Paris dans les années 
1920, jusqu'à sa consécration, 

en tant qu'éditrice de mode, au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale. 
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Décoration 
 
 
 
 

LOI 

747 

AMI 

Céline AMICO 

Inspirations murales 
Eyrolles  

 

 

Une cinquantaine d'idées pour 
décorer les murs de la maison 
en utilisant de la peinture, du 
papier peint, des objets, voire 
même ses propres créations : 
étagères, tiroirs, papier japonais, 
carrelages, murs de livres, de 

cravates, d'écriture, d'animaux en kirigami, scrabble, 
graffitis... 
 
 
 

LOI 

747 

STO 

Barbara & René STOELTIE 

Living in the countryside 
Taschen  

 

 

Découverte des intérieurs des 
plus belles maisons de 
campagne d'Irlande, 
d'Angleterre, de France, de 
Hollande, de Grèce, de 
Majorque, de Toscane et de 
Suède, chacune reflétant les 

traditions et la culture de ses habitants. 
 
 
 
 

Bricolage 
 
 
 
 

LOI 

684. 

1 
HEM 

Aurélie HEMAR 

L’Atelier déco 
Larousse  

 

 

Dans cet ouvrage pratique, 
l'animatrice de l'émission de 
France 2 propose la rénovation 
et la récupération de 25 
meubles, chaises, tables, lit, 
miroirs, luminaires, etc., avec 
des techniques de bases et des 

astuces. 
 

 
 
 
 
 

LOI 

684. 

1 

WHI 

Anna WHITE 

DIY :  
meubles à assembler soi-même 
Marabout   

 

34 meubles à réaliser pour 
toutes les pièces de la maison, 
avec les techniques de base, les 
matériaux, l'outillage, des 
conseils pratiques, des astuces et 
des plans détaillés : tables, 
chaises, étagères, miroirs, 
cadres... 

 
 
 
 
 

JEUX 
 
 
 
 

LOI 

794. 

1 

ECH 

John NUNN 

1001 échec et mat 
Olibris  

 

 

Quel plus grand plaisir, devant 
l’échiquier, que celui de faire 
échec et mat ? On ne s’en lasse 
pas !Encore ne faut-il pas rater 
l’occasion quand elle se 
présente ! Pour s’en assurer, 
rien de tel que de s’entraîner à 
maîtriser les multiples schémas 

de mat qui se présentent couramment dans la 
pratique et à développer son sens du mat pour 
repérer même les possibilités qui sortent de 
l’ordinaire. Avec 1001 positions extraites de vraies 
parties, soigneusement vérifiées et classées par 
thèmes et par difficulté, vous disposez dans ce livre 
d’un outil idéal pour vous entraîner, mais aussi vous 
divertir et mesurer votre progression. Même avec 
peu d’expérience, vous devriez parvenir à résoudre la 
plupart des exercices. Classés par thème et par degré 
de difficulté. 
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SPORTS 
 
 
 
 

LOI 

796 

 
REB 

Gilles CHAPPAZ 

Gaston Rebuffat 
CNC  

 

 

Tout au long de sa vie, le 
célèbre guide de haute 
montagne Gaston Rébuffat 
n'eut de cesse d'ouvrir les portes 
de son jardin au plus grand 
nombre. Livres, photographies, 
films, articles de presse, 
conférences... tous les moyens 
étaient bons pour vivre et 

transmettre sa passion dévorante pour la montagne, 
qu'elle soit de neige, de glace ou de roc. Amitié des 
compagnons de cordée, amitié de la montagne, 
amitié de la nature toute entière, il racontait la 
montagne avec simplicité et bonheur. (DVD) 
 
 
 

LOI 

796 

 

TEN 

Géraldine MAILLET 

Roland-Garros 
Nolita  

 

 

Pour la première fois, entrez 
dans l'intimité des meilleurs 
joueurs du monde : entraînez-
vous avec Rafael Nadal, parlez 
stratégie dans les vestiaires avec 
Novak Djokovic et son coach, 
et vibrez avec les milliers de 
spectateurs à l'entrée sur le 
court de Roger Federer ! (DVD) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

LOI 

796. 
334 

FOO 

Matthieu BIDEAU 

“Je veux devenir footballeur 
professionnel !” 
Amphora   

 

Matthieu Bideau est le 
responsable du recrutement des 
Canaris. Une histoire rare... Ses 
expériences d'enseignant d'EPS 
en Seine Saint-Denis, 
d'éducateur de football, de 
recruteur en Île-de-France et de 
collaborateur d'agent lui 
permettent aujourd'hui d'avoir 

un avis global et aiguisé sur le football d'élite. Ce 
livre distille de précieux conseils pouvant permettre à 
un jeune adolescent talentueux d'augmenter ses 
chances d'atteindre le rêve de faire du football son 
métier. Il met également en garde sur les pièges à 
éviter, les décisions à prendre et les attitudes à 
proscrire dans ce microcosme si particulier. Rythmé 
d'exemples concrets et de témoignages, cet ouvrage 
sera une source d'inspiration unique pour toutes les 
personnes concernées par ce projet un peu fou 
(joueurs, parents, éducateurs, conseillers...) : devenir 
footballeur professionnel. 
 
 
 

LOI 

796. 

4 

MUS 

David COSTA 

Musclée et sexy 
Amphora  

 

 

Programme de musculation et 
de stretching en douze semaines 
destiné à répondre aux attentes 
spécifiques des femmes 
(esthétisme, renforcement des 
articulations, souplesse, tonicité, 
etc.). Avec des conseils sur la 
nutrition et des témoignages. 
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LOI 

796. 

52 

AOS 

Pierre MILLION 

Les  Plus belles randonnées  
du Val d’Aoste 
Glénat   

 

Un saut de puce – en 
l'occurrence par le tunnel du 
Mont-Blanc ou le col du Petit-
Saint-Bernard – et vous voilà de 
l'autre côté du point culminant 
des Alpes, en val d’Aoste, pour 
30 randonnées dans un cadre 
exceptionnel, les plus 
prestigieux sommets s'invitant 
dans la plupart des panoramas, 
les fameux « 4 000 » des Alpes : 

mont Blanc, Grand Combin, Cervin, mont Rose et 
Grand Paradis. Parfois exigeants, ces parcours 
s'adressent toutefois aux randonneurs de tous 
niveaux avec de quoi éveiller leur curiosité, quitte à 
interrompre l’ascension en cours de route ! Les 
centres d'intérêt ne manquent pas : architecture 
valdôtaine, histoire des peuples Walser, patrimoine 
naturel avec notamment ces glaciers qui font 
toujours partie du paysage et mobilisent 
l’attention… Mais, qu’en sera-t-il dans 10 ou 20 
ans ? Il est donc urgent de venir les contempler ! 
Autre raison de venir séjourner en Val d'Aoste. Bien 
qu'en Italie, le Val d'Aoste est une région 
francophone ! 
 
 
 

LOI 

796. 

52 
MAR 

Guide des marathons,  
semi-marathons, trails :  
les meilleures courses  
dans le monde et en France 
Nouvelle édition de l’université  

 

 

Mais après quoi court le 
Monde… après les marathons 
bien sûrs ! De plus en plus 
prisées, les courses à pieds 
déplacent les foules en France, 
en Europe et jusqu'au bout de la 
planète. Des nombreuses 
courses françaises aux illustres 
Big Five en passant par divers 
parcours à thème : chaque 
jogger peut trouver basket à son 

pied sans pour autant viser les J.O. De 
l'entraînement, un bon mental et des conseils futés 
suffisent pour gagner sa place sur les starting-blocks 
des marathons. Parcours, infos, recommandations, 
équipements. 
 

 
 
 
 
 
 
 

LOI 

796. 

52 
STE 

Le Chemin de Stevenson :  
sur les ps de l’écrivain  
du Velay aux Cévennes 
Lepère   

 

L’itinéraire que l’écrivain décrit 
dans son carnet de voyage a été 
balisé et correspond à l’actuel 
GR70. Il part du Velay, passe 
par le Gévaudan et le Mont 
Lozère avant d’arriver dans les 
Cévennes. Le chemin traverse 
de modestes villes et villages, 
dans un cadre préservé ; bon 
nombre d’étapes se situent dans 
le Parc National des Cévennes. 

Ce chemin mythique, ouvert par l’écrivain, va du 
Monastier-sur-Gazeille à Saint-Jean-du-Gard. 
 
 
 

LOI 

796. 
522 

ESC 

Jean-Louis LAROCHE 

Sommets du Mont-Blanc : les plus 
belles courses de Facile à Difficile 
Glénat   

 

Les plus belles courses du 
massif du Mont-Blanc font peau 
neuve dans cette nouvelle 
version actualisée. Dans cet 
ouvrage, à côté des classiques, 
on découvre des voies très 
récentes ainsi que des itinéraires 
hors sentiers battus. Les auteurs 
ont tenu compte des 

transformations du milieu : les glaciers fondent, les 
tracés se modifient, les classiques d’hier changent de 
configuration et la pratique s’en ressent. En restant 
d’un niveau abordable, les voies, rocheuses et 
glaciaires, ont été choisies pour leur beauté et leur 
intérêt technique. Elles sont présentées par secteur 
géographique. On retrouve la griffe des auteurs, gage 
de sérieux et de fiabilité : croquis d’une grande 
précision, tracés sur photos, images évocatrices et 
textes didactiques, avec, bien sûr, la fameuse fiche 
pratique qui donne tous les renseignements 
nécessaires au bon déroulement de chaque course. 
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LOI 

796. 

522 

ESC 

François MARSIGNY 

L’Alpinisme : des premiers pas  
aux grandes ascensions 
Glénat   

 

Conçu par trois 
professeurs/guides de l'ENSA, 
cet ouvrage fait le point sur 
l'évolution des techniques de 
progression et de sécurité en 
haute montagne. En début 
d'ouvrage, sont abordés les 
fondamentaux propres aux 
différents types de course : 
rocher, neige, mixte. Puis, par le 

parcours d'une douzaine de grandes courses réalisées 
pour l'occasion, au Grand Paradis, en Suisse, au 
Mont-Blanc, en Vanoise et dans les Écrins, les 
auteurs exposent les techniques adaptées au type de 
terrain concerné, avec des difficultés progressives, en 
laissant une grande place à l'image. Sont ainsi traitées 
les courses faciles, en neige ou en rocher, pour 
progressivement évoluer vers de grandes aventures 
comme le mont Blanc par le pilier du Frêney, en 
passant par les goulottes, les courses d'arêtes, les 
escalades rocheuses modernes et la cascade de glace. 
Il s'agit d'un ouvrage vivant et très visuel, plus que 
d'un précis théorique classique. 
 
 
 

LOI 

798. 
2 

GAL 

1-4 

 

Stéphanie NAGELEISEN 

Objectif galops 1,2,3,4 
Glénat  

 

 

Un ouvrage pédagogique pour 
acquérir les fondamentaux de 
l'équitation, comprendre le 
fonctionnement du cheval et 
apprendre à s'occuper de lui, 
afin de se présenter à l'examen 
des galops 1, 2, 3 et 4 attestant 
de la compétence des cavaliers 
en selle ou à pied et de leur 

connaissance des besoins de l'animal. Avec des 
exercices à difficulté variable pour saisir les bons 
mouvements et postures. 
 

 
 
 
 
 

RÉCITS DE VOYAGE 
 
 
 
 

LOI 

910. 

4 
BEC 

Anne BECEL 

L’Invention du voyage 
Le Passeur (Chemins d’étoiles)  

 

 

Peut-on voyager tout en restant 
chez soi ? Pour répondre à cette 
question, Anne Bécel, 
géographe et auteur de guides 
de voyage côté pile, aventurière 
côté face, part à la rencontre 
d’écrivains de renom, grands 
voyageurs, poètes, artistes. De 
ces récits naît la certitude que, 
d’un voyage à l’autre, certaines 

situations se retrouvent : la confiance au monde, la 
disponibilité au hasard, la curiosité des autres 
habitent les voyageurs, en dépit de leurs peurs, de 
leurs désillusions et des bifurcations incertaines. Il 
apparaît également qu’il n’est pas nécessaire d’avoir 
vécu de grands voyages pour se sentir pleinement en 
« état de voyage » : il est tout à fait possible 
d’incarner cet état dans notre vie 
quotidienne.Composé d’écrits inédits de 
personnalités appréciées du grand public, écrit d’une 
plume alerte et enjouée. 
 
 
 

LOI 

910. 
4 

BER 

Robert Cavelier de la  LA SALLE 

Une épopée aux Amériques 
Berthiaume  

 

 

Le 9 avril 1682, au terme de 
douze ans d'épopée, Robert 
Cavelier de La Salle prend 
possession du delta du 
Mississippi et des rives 
adjacentes au nom du Roi-
Soleil. Ces textes, écrits par 
l'aventurier ou ses proches, 
racontent l'exploration de la 
région de l'Ohio (1669-1670), la 

découverte des bouches du Mississippi (1678-1683) 
et le dernier voyage qui sera fatal à Cavalier de la 
Salle.Ces textes sont adaptés en français moderne et 
présentés par Pierre Berthiaume, professeur titulaire 
au département des lettres françaises de l'université 
d'Ottawa, spécialiste de l'aventure américaine au 
XVIIIe siècle. Du suspens, de l'émotion, des récits 
surprenants du voyage mené par Cavelier de la Salle, 
explorateur français adulé par les américains. 
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LOI 

910. 

4 

MAF 

Mario MAFFI 

Mississippi,  
voyage aux sources de l’Amérique 
Grasset   

 

Comme le Nil ou l’Euphrate, le 
Mississippi est de ces grands 
fleuves fondateurs de 
l’humanité. Creuset de culture 
et véritable berceau de la 
civilisation américaine. le 
Mississippi, avec ses 4000 
kilomètres de long, ses 250 
affluents prenant leur source 
dans 31 des Etats de l’Union, et 

son fameux delta, est sans doute le plus grand et le 
plus vieux monument naturel des Etats-Unis, qu’il 
coupe en deux telle une immense artère liquide. 
C’est un foisonnement de paysages et d’histoires 
entrecroisées qu’il draine le long de ses rives, 
parcourues de long en large par Mario Maffi qui en a 
tiré ce magnifique ouvrage, à la fois carnet de voyage 
d’un amoureux de l’Amérique, étude géographique, 
historique, ethnologique, mythologique et culturelle. 
Depuis les guerres de colonisation jusqu'aux ravages 
de l'ouragan Katrina, sur les traces de Mark Twain 
ou de Faulkner, en compagnie des griots cajuns et 
des magiciens vaudous, Morio Maffi raconte les 
mille et une circonvolutions d'un fleuve à la richesse 
inépuisable. Le Mississippi un lieu complexe, où se 
révèle une Amérique méconnue. 
 
 
 
 
 

TOURISME 
 
 
 
 

France 
 
 
 
 

LOI 

914. 

48 

LAN 

Languedoc : de Montpellier  
aux gorges du Tarn 
Hachette (Guides bleus)  

 

 

Guide culturel présentant le 
Languedoc : son milieu naturel, 
sa langue, ses traditions et son 
histoire. Le guide est complété 
par des itinéraires de visite, des 
descriptions de sites, et une 
sélection d'adresses d'hôtels, de 
restaurants et de magasins. 

 

 
 
 
 

Europe (hors France) 
 
 
 
 

LOI 

914 

EUR 

Philippe GLOAGUEN 

Nos 52 week-ends coups de cœur 
dans les villes d’Europe 
Hachette (Guide du routard)  

 

 

Une sélection de lieux et 
d'activités pour découvrir en un 
week-end le patrimoine, la 
gastronomie, les fêtes ou encore 
les boutiques de grandes villes 
européennes : Londres, Milan, 
Budapest, Prague, Moscou, etc., 
mais aussi d'Istanbul et de 

Marrakech. 
 
 
 

LOI 

914 

MED 

Iles mythiques méditerranéennes 
Ampersand  

 

 

3 documentaires :  Santorin aux 
sources de l’Atlantide (Ce n'est 
pas seulement une île, c'est un 
immense volcan qui constitue 

avec sa caldera l’une des plus belles baies au monde. 
Mais Santorin c'est aussi de magnifiques plages de 
sable volcanique et des cités antiques qui racontent 
le mythe de l'Atlantide.). Capri et les îles 
romantiques (Les îles d'Ischia et de Procida, moins 
connues mais toutes aussi magnifiques pour les 
amoureux de la Dolce Vita. Et puis, perdue au large, 
Ponza, un paradis sauvage et encore intact). Sicile 
beauté volcanique (Palerme, Trapani et Noto, ou 
encore Agrigente et Syracuse) 
 
 
 

LOI 

914. 

11 

ECO 

Ecosse 
Michelin (Guide vert)  

 

 

Des informations pratiques et 
culturelles sur le pays, des 
itinéraires de visite, des idées 
d'activités, des descriptions de 
sites ainsi qu'une sélection 
d'adresses : hôtels, restaurants, 
commerces, etc. pour organiser 
son voyage. 
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LOI 

914. 

11 

ECO 

 

Ecosse 
National Geographic  

 

 

Des informations sur l'histoire 
et la culture du pays, une 
présentation des différentes 
régions, des itinéraires 
d'excursions, des renseigne-
ments pratiques pour organiser 
son séjour et une sélection 
d'hôtels, de restaurants et de 
magasins. 

 
 
 

LOI 

914. 

324 
ILE 

Iles Anglo-normandes 
Petit futé  

 

 

Présentation des différentes 
îles : leur histoire, la géographie, 
le patrimoine naturel et culturel, 
l'artisanat et les spécialités 
culinaires. Avec des itinéraires 
de visite. Un code permet de 
télécharger gratuitement la 
version numérique. 

 
 
 

LOI 

914. 

51 

GEN 

Gênes et les cinq terres 
Hachette (Guides voir)  

 

 

Guide culturel, richement 
illustré, proposant des itinéraires 
de visite ainsi qu'un carnet 
d'adresses des hôtels, 
restaurants et boutiques à 
Gênes. 

 

 
LOI 

914. 

52 

FLO 

Un grand week-end à Milan 
Hachette (Un grand week-end à …)  

 

 

Un city guide moderne, 
pratique, complet. Tous les 
incontournables. Des 
programmes de 2 à 3 jours, que 
vous soyez déjà venu ou non à 
Milan. Des balades, avec tout ce 
qu'il faut voir quartier par 
quartier. Une vaste sélection de 
restaurants, bars et le top des 
meilleures adresses pour 
l'aperitivo, les glaces et pour 
écouter de la musique live.. Un 

carnet pratique pour bien préparer son séjour. 
 
 
 

LOI 

914. 

55  

FLO 

Un grand week-end à Florence 
Hachette (Un grand week-end à …)  

 

 

Un city guide moderne, 
pratique, complet avec de 
nombreuses nouveautés : des 
adresses d'hébergement de 
restauration... et les meilleurs 
endroits pour profiter de la nuit 
florentine. Les coups de cœur 
de notre auteur qui vous livre 
ses lieux favoris pour grignoter, 
danser et faire du shopping ! Et 
toujours : Les sites 
incontournables. Des balades 

avec tout ce qu'il faut voir quartier par quartier. Des 
conseils pour découvrir les lieux connus des seuls 
Florentins. Dans ce guide également : Fiesole, 
escapade champêtre... 
 
 
 

LOI 

914. 

55 

LIS 

Florence 
Hachette (Guides voir)  

 

 

Guide culturel, richement 
illustré, proposant des itinéraires 
de découvertes , des dessins en 
3D de monuments et des plans 
aériens de quartiers, des 
encadrés thématiques, un choix 
d'adresses et des rensei-
gnements pratiques. 
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LOI 

914. 

56 

ROM 

Rome 
Michelin (Guide vert)  

 

 

Guide culturel de terrain en 
plusieurs sections : une partie 
pratique pour organiser son 
séjour, des pages pour 
comprendre la ville avec une 
synthèse de son histoire, une 
description de ses quartiers, 
ainsi qu'un répertoire des sites 
et des monuments à visiter. 

 
 
 

LOI 

914. 

57 

NAP 

Naples 
Hachette (Guides voir)  

 

 

Pour découvrir Naples et la côte 
amalfitaine, des informations 
touristiques quartier par 
quartier, des suggestions de 
visites et de promenades, des 
dessins en 3D d'églises et de 
monuments, des encadrés 
thématiques, et un choix 
d'adresses : hébergements, 
restaurants, marchés. 

 
 
 

LOI 

914. 

63 

MAD 

Un grand week-end à Madrid 
Hachette (Grand Week-end)  

 

 

Pour un court séjour dans la 
ville, des renseignements 
pratiques pour organiser son 
voyage, des programmes de 
visites sur trois jours pour 
découvrir les musées, les 
monuments et les sites 
touristiques principaux. Avec 
un plan détachable, ainsi qu'un 
choix de 300 adresses de 
commerces, de restaurants, de 
bars à tapas, de clubs, etc. 

 

 
LOI 

914. 

68 

AND 

Andalousie, Séville, Cordoue, 
Grenade 
Hachette (Guides voir)  

 

 

Guide culturel, richement 
illustré. De Séville à la province 
d'Almera, découvrez les sites 
remarquables ou insolites de 
l'Andalousie avec ce guide 
culturel richement illustré. 
Région par région, des cartes 
illustrées, des conseils de visites 
détaillés, des propositions 
d'excursions.- « Pas à pas », des 
plans de quartier, pour mieux se 
repérer et explorer la Judera à 

Cordoue, Baeza et Ronda. Des dessins d'architecture 
vous dévoilent l'intérieur du Real AlcÆzar à Séville 
ou de l'Alhambra à Grenade.Quelques 
renseignements pratiques pour préparer votre 
voyage. 
 
 
 

LOI 

914. 

69 

ALG 

Algarve 
Hachette (Guide Evsasion)  

 

 

Le guide des voyageurs 
indépendants. Vous y 
trouverez : tous les sites et 
monuments incontournables. 
Des cartes et des suggestions de 
circuits avec des infos précises 
pour identifier les meilleures 
étapes, les distances, les temps 
de transport...Des «balades 
secrètes». Découvrez : les plus 
belles plages de l'Algarve.. 

 
 
 

LOI 

914. 

69 

LIS 

Lisbonne 
Chêne (Grands voyageurs)  

 

 

Appelée aussi la reine du Tage, 
Lisbonne est une ville 
touristique européenne très 
attractive. Dépaysement dans 
les différents quartiers de la 
ville, de la Baixa aux avenidas 
novas, au Chiado et au Bairro 
alto, jusqu'aux plages de sables 

blonds. 
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LOI 

914. 

69 

LIS 

Lisbonne 
Hachette (Guides voir)  

 

 

Guide culturel, richement 
illustré : des plans, des 
propositions d'itinéraires et 
d'excursions pour découvrir les 
paysages et le patrimoine 
culturel de la ville, avec un 
répertoire des bonnes adresses 
et des renseignements pratiques. 

 
 
 

LOI 

914. 

69 

POR 

Portugal  
Hachette (Guide voir)  

 

 

Guide culturel présentant une 
description générale du pays 
(géographie, histoire, culture) 
puis région par région (dessins 
en trois dimensions, plans, 
propositions de promenades, 
encadrés thématiques). Avec 
des adresses d'hôtels, de 
restaurants, de boutiques, et des 
renseignements pratiques. 

 
 
 

LOI 

914. 

69 

POR 

Portugal 
Hachette (Guides bleus)  

 

 

Guide culturel présentant le 
Portugal, sa société, son 
histoire, sa culture, ses richesses 
touristiques et patrimoniales. 
Propose des circuits autour de 
cinq principales régions : 
Lisbonne et le Centre, Porto et 
le Nord, les Beiras, l'Alentejo, 
l'Algarve. Avec des 
informations pratiques pour 

préparer son séjour. 
 

 
LOI 

914. 

72 

SAI 

Saint-Pétersbourg 
Hachette  
(Guides voir)  

 

 

Des informations culturelles et 
pratiques pour préparer ses 
itinéraires, avec une 
présentation de la ville par 
quartier et de nombreuses 
adresses. 

 
 
 

LOI 

914. 
81 

NOR 

Norvège 
Hachette (Guides voir)  

 

 

Guide culturel, richement 
illustré. Des fjords 
spectaculaires du littoral, aux 
hautes montagnes surplombant 
de paisibles vallées, mais 
également la musique, l'art, la 
littérature, le sport sont 
indissociables de l'âme de la 
Norvège. Ce guide présente le 
pays région par région, et 
propose des plans, des 

itinéraires et des excursions, mais également de 
bonnes adresses et des renseignements pratiques. 
 
 
 

LOI 

914. 
85 

STO 

Stockholm 
Hachette (Guides voir)  

 

 

Guide culturel, richement 
illustré. Présentation de la ville 
et de ses quartiers avec des 
dessins et les plans des musées, 
des propositions de promenades 
et d'itinéraires, de bonnes 
adresses (hôtels, restaurants, 
loisirs...) et des renseignements 
pratiques. 
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LOI 

914. 

89 

MON 

Un grand week-end à Copenhague 
Hachette (Guide Evasion)  

 

 

Guide touristique. Des balades 
quartier par quartier pour visiter 
les incontournables de la 
capitale danoise et de ses 
environs. Tous nos conseils 
pour découvrir les lieux connus 
des seuls Copenhagois. Un 
nouveau carnet d'adresses 
testées par nos auteurs. Une 
large sélection de restaurants, 
bars, clubs, boutiques... pour 
profiter de la ville sans se ruiner. 

Des plans détaillés pour chaque visite et un plan 
détachable avec toutes les adresses et les sites 
localisés. 
 
 
 

LOI 

914. 
912 

ISL 

Islande 
Gallimard (Bibliothèque du voyageur)  

 

 

Guide culturel. l'Islande, île 
lointaine, vous dévoile ses 
spectaculaires merveilles 
naturelles qui séduiront tous les 
amateurs de grands espaces et 
d'insolite. Carnet pratique : 
Trente-cinq pages pour tout 
savoir sur les l'histoire, 
l'essentiel à ne pas manquer, les 
formalités, les transports, le 

logement, la restauration, la culture, les sports, les 
loisirs. 
 
 
 

LOI 

914. 
93 

BRU 

Bruxelles, Bruges et Anvers 
Hachette (Guides bleus)  

 

 

Guide culturel pour découvrir 
les quartiers de Bruxelles, mais 
aussi Bruges, Anvers. Avec des 
cartes, des plans. 
Renseignements pratiques pour 
organiser un séjour d'une, deux 
ou trois journées. 

 

 
 

LOI 

914. 

94 

SUI 

Suisse 
Hachette (Guides voir)  

 

 

Guide culturel, richement 
illustré. Des informations région 
par région pour préparer un 
séjour en Suisse, avec des 
conseils de visites détaillées, des 
propositions d'excursions et une 
sélection d'adresses d'hôtels et 
de restaurants. 

 
 
 

LOI 

914. 
95 

GRE 

Îles grecques  
avec la Crète et Athènes 
Hachette (Guides voir)  

 

 

Guide culturel, richement 
illustré sur les îles Ioniennes, les 
îles du golfe Saronique, les 
Cyclades, les Sporades, les îles 
du nord et de l'est de la mer 
Egée. Avec une partie consacrée 
à la Crète et à Athènes. 

 
 
 

LOI 

914. 

973 

SLO 

Slovénie 
Petite futé  

 

 

Guide touristique : conseils 
pratiques pour organiser votre 
séjour ainsi qu'une présentation 
historique, culturelle du pays. 
Avec des idées de visites, et une 
sélection d'adresses région par 
région : hébergements, 
restaurants, commerces, sorties. 
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LOI 

914. 

974 
MON 

Monténégro et Dubvrovnik 
Hachette (Guide Evasion)  

 

 

Le guide des voyageurs 
indépendants. Vous trouverez: 
tous les sites et monuments 
incontournables. Des cartes et 
des suggestions de circuits avec 
des infos précises pour 
identifier les meilleures étapes, 
les distances, les temps de 
transport. Des «balades 
secrètes» et des « coups de cœur 
de l'auteur» pour sortir des 
sentiers battus. Propositions de  

randonnées cartographiées dans les parcs nationaux 
du Durmitor et de Biogradska Gora ainsi que dans 
l'Orjen. Des suggestions d'activités sportives rafting 
et canyoning, kayak et voile, VTT, etc. Une sélection 
des plus belles plages de la côte Adriatique pour des 
pauses farniente. 
 
 
 

LOI 

915. 

2 

JAP 

Japon 
Hachette (Guides bleus)  

 

 

Ce guide culturel richement 
illustré vous présente Palerme, 
quartier par quartier, ainsi que 
les sites principaux de la Sicile, 
région par région. Des plans des 
sites, des villes accompagnent 
les itinéraires de visites qui vous 
sont proposés. Un carnet 
pratique vous donne quelques 
informations et adresses pour 

préparer votre séjour. 
 

 
 
 
 

Asie 
 
 
 
 

LOI 

915 

 

JAP 

Au cœur de la civilisation 
japonaise 
Ampersand  

 

 

3 documentaires : Japon - Le 
retour aux sources (au pays du 
soleil levant, le mois d’avril voit 
l’éclosion du printemps et 

l’arrivée de la « Golden Week ») Japon - Les îles 
méconnues (.Centre spirituel ou paradis sauvage, 
havre tropical ou gardienne des traditions, chacune 
des îles un Japon surprenant) Japon - Tokyo la ville 
phoenix (la ville fut rasée lors de tremblements de 
terre, entièrement brûlée plusieurs fois, ravagée par 
les bombardements pendant la seconde guerre 
mondiale. Mais après chaque catastrophe Tokyo a su 
renaître de ses cendres, toujours plus conquérante). 
(DVD) 
 
 
 

LOI 

915. 
19 

COR 

Corée du sud 
Petit Futé  

 

 

Des informations culturelles et 
historiques, des renseignements 
pratiques et un choix d'adresses 
pour découvrir le pays : palais 
impériaux, temples bouddhistes, 
rivages naturels, rues modernes 
de Séoul, etc. Contient une 
partie consacrée à la Corée du 
Nord. 
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LOI 

915. 

2 

JAP 

Japon 
Hachette (Guides bleus)  

 

 

Guide culturel présentant 
l'histoire, la géographie et la 
culture de cet archipel et de ses 
principaux sites : Tokyo, mont 
Fuji, Hokkaido, Okinawa, etc. 
Ce guide rassemble des idées de 
visites, des suggestions de 
promenades, des renseigne-
ments pratiques et une sélection 
d'adresses de restaurants, 

d'hôtels et de magasins. Tous les noms de lieux sont 
traduits en japonais. 
 
 
 

LOI 

915. 

2 

JAP 

Japon, Tokyo, Kyoto, Osaka 
Hachette (Guide évasion)  

 

 

Vous aimez construire votre 
propre circuit, sélectionner 
soigneusement vos étapes, 
dénicher un hôtel de charme, 
partir à la découverte de lieux 
authentiques ? Des cartes et des 
suggestions de circuits avec des 
infos précises pour identifier les 
meilleures étapes, les distances, 
les temps de transport ; Des 
"balades secrètes" et des "visites 
privées" pour sortir des sentiers 

battus ; Des infos pratiques et des conseils pour 
composer son voyage sur mesure. 15 itinéraires pour 
découvrir tous les quartiers de Tokyo, les meilleures 
excursions au départ de Tokyo, Kyoto et Osaka. 
 
 
 

LOI 

915. 

4 

IND 

L’Essentiel de l’Inde 
Lonely planet  

 

 

Guide touristique pour préparer 
son voyage en Inde, avec des 
cartes détaillées, des adresses 
pour tous les budgets, l'agenda 
de l'essentiel des fêtes et 
festivals, les sites 
incontournables et des 
itinéraires détaillés. 

 

 
LOI 

915. 

493 

SRI 

Sri Lanka 
Gallimard (Géoguide)  

 

 

Ce guide présente le milieu 
naturel de l'ancienne Ceylan, des 
montagnes du centre aux plages 
appréciées des surfeurs, ainsi 
que la culture et l'histoire de l'île 
(les fêtes, les pèlerinages, la 
médecine ayurvédique, etc). Il 
fournit des informations pour 
organiser son séjour (hôtels, 
restaurants, transports, etc.) et 
signale les sites à visiter 

(Colombo, Ratnapura, Jaffna, etc.). 
 
 
 

LOI 

915. 

93 

THA 

Thailande 
Hachette (Guides voir)  

 

 

Présentation de Bangkok 
et de la Thaïlande (histoire, art, 
culture, art de vivre, faune, 
flore, etc.). Avec des dessins en 
3D et en coupe de monuments, 
des encadrés thématiques, des 
itinéraires, une sélection 
d'adresses (restaurants, hôtels, 
loisirs, commerces, etc.), des 
descriptions de sites (Wat Arun, 
temple royal du Wat Phra Si 

Sanphet, etc.) et des renseignements pratiques. 
 
 
 

LOI 

915. 

93 

THA 

Thailande 
Lonely planet  

 

 

Présentation de Bangkok et de 
la Thaïlande (histoire, art, 
culture, art de vivre, faune, 
flore, etc.). Avec des dessins en 
3D et en coupe de monuments, 
des encadrés thématiques, des 
itinéraires, une sélection 
d'adresses (restaurants, hôtels, 
loisirs, commerces, etc.), des 
descriptions de sites (Wat Arun, 
temple royal du Wat Phra Si 
Sanphet, etc.) et des 

renseignements pratiques. 
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LOI 

915. 

93 

THA 

Thailande 
Michelin (Guide vert)  

 

 

Le guide est organisé en trois 
sections : une partie pratique 
pour préparer son séjour, des 
pages pour comprendre le pays 
grâce à des éléments d'histoire 
et de civilisation, et un 
répertoire alphabétique des sites 
et monuments à visiter. Avec 
des adresses pour se restaurer, 
se loger, faire du shopping, etc. 

 
 
 
 

Afrique 
 
 
 
 

LOI 

916 
 

MAR 

René FIGARI 

Maroc du sud, terre berbère 
LCJ  

 

 

Dans l'Anti-Atlas, tout le long de la vallée du Dadès, 
les incroyables palais et châteaux de terre que les 
Berbères ont érigés sont si nombreux que cette 
vallée est désormais appelée La Vallée des 1000 
kasbah. La caméra de René Figari pénètrera dans les 
villages fortifiés berbères, les ksour, dont le plus 
célèbre est désormais le ksar Aït Benhaddou ; car 
c'est dans ce cadre impressionnant que le cinéaste 
britannique Ridley Scott a choisi de planter ses 
caméras pour tourner son film Gladiator. (DVD) 
 
 
 

LOI 

916. 

4 

FES 

Fès, Meknès et le nord du 
Maroc : les plus belles médinas du 
nord du Maroc 
Gallimard (Géoguide)   

 

Présentation de ces villes 
impériales, des richesses du 
patrimoine architectural et 
culturel, avec des 
renseignements pratiques et une 
sélection de 400 sites et adresses 
pour se restaurer, dormir, boire 
un verre ou sortir, en fonction 
de son budget. 

 

 
LOI 

916. 

88 

NAM 

Namibie 
Petit futé  

 

 

Des informations culturelles, 
pratiques et touristiques pour 
visiter la Namibie, située au 
nord de l'Afrique du Sud. Son 
attrait réside principalement 
dans ses territoires sauvages et 
la superficie de son littoral. 

 
 
 
 

Amérique du Nord et Centrale 
 
 
 
 

LOI 

917 
 

NEW 

Pierre BROUWERS 

New York 2 
Media 9  

 

 

New York est un show permanent que l'on ne se 
fatigue jamais de filmer ou photographier. Un show 
qui se renouvelle sans cesse. Chaque communauté 
célèbre ses fêtes à sa manière, sans complexe et 
ostensiblement. Les artistes décorent toutes les 
facettes d'une ville où l'art urbain fascine par ses 
trouvailles. L'imagination baigne la mégapole dont la 
"skyline" se hérisse de gratte-ciel toujours plus 
vertigineux. Pierre Brouwers et sa caméra ont 
arpenté la ville des mois durant pour immerger le 
spectateur dans la nouvelle New York, qui entretient 
soigneusement ses icônes tout en se propulsant dans 
l'avenir. La "skyline", les nouveaux gratte-ciel, 
immeubles emblématiques, les cloîtres, les musées : 
Met, Whitney et musées originaux, Times Square la 
nuit, Broadway, spectacles, le zoo de Central Park, 
Parades nationales, Alphab(DVD)et City, Soho, Le 
porte-avion Intrepid... 
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LOI 

917. 

291 

CUB 

Cuba 
Hachette (Guides voir)  

 

 

Une présentation de Cuba 
(histoire, vie quotidienne, faune 
et flore, fêtes, etc.) et des 
quartiers de La Havane, une 
description de l'île en cinq 
grandes zones, des 
renseignements pratiques et une 
sélection d'adresses : 
hébergements, restaurants, 
commerces, loisirs, sports, etc. 

 
 
 

LOI 

917. 

3 

LOU 

Christophe DUBOIS 

La Route des plantations 
Du May  

 

 

Voici, une promenade 
richement illustrée sur les rives 
du Mississippi, en Louisiane. 
Les demeures des riches 
exploitants le long du fleuve, les 
plantations, la Nouvelle-
Orléans, constituent un 
patrimoine historique et culturel 

singulier. C'est un décor semblable à celui d'Autant 
en emporte le vent, que les auteurs  vous invitent à 
découvrir en prenant la route des "plantation", ces 
maisons de planteurs aujourd'hui devenues le 
symbole d'un patrimoine exceptionnel. 
 
 
 

LOI 

917. 

4 

NEW 

New-York,  
secrets de New-Yorkais 
Prat (Secrets de …)  

 

 

Une découverte des facettes 
moins connues de New York 
comme la skyline, des jardins 
cachés, des musées insolites ou 
des restaurants de Koreatown. 
Avec pour chaque thème le 
portrait d'un New-Yorkais qui 
témoigne de son attachement 
pour la ville et présente ses 

endroits préférés. 
 

 
 
 
 

Océanie 
 
 
 
 

LOI 

919. 

597 

NOU 

Nouvelle-Calédonie Vanuatu 
Petit futé  

 

 

Des renseignements pratiques 
pour organiser son séjour, des 
informations sur l'histoire, la 
géographie, la nature et la vie 
quotidienne en Nouvelle-
Calédonie, une sélection de sites 
pour pratiquer la plongée sous-
marine ainsi que des 
suggestions pour visiter 
Nouméa, l'île des Pins, les îles 
Loyauté et le Vanuatu. Avec le 

guide au format numérique. 
 
 


