
 
 
 
 
 

ARTS DU SPECTACLE 
 
 
 
 

Humour 
 
 
 
 

Bruno COPPENS 

La Vie est un destin animé 
La compagnie des artistes  

LOI 

792. 
7 

COP 
 

 

Face à vous, Coppens remet 
l'ouvrage sur le métier. Vous 
allez rencontrer des personnages 
haut-en-douleur. Une vieille 
dame cherchant l'amour sur le 
site "Mameetic", le souffleur 
d'un théâtre creusant son trou en 
bouchant ceux des autres, un 
dompte-heures de temps qui file, 

des amants qui font le tour de l'artère et reviennent à 
la casse-départ. Tous, ils ont des ailes de la grandeur 
de leurs rêves et puis, un jour, ils se retrouvent avec 
un grand compte en manque. (DVD) 

 
 
 

Jeff PANACLOC 

Jeff Panacloc perd le contrôle 
TF1 vidéo  

LOI 

792. 

7 

PAN 
 

 

Jeff Panacloc, jeune ventriloque, 
doit faire face à un imprévu : sa 
marionnette Jean-Marc, un singe 
surexcité, refuse de monter sur 
scène avec lui juste avant le 
début de leur spectacle. Obligé 
de distraire le public avec ses 
propres gags, il finit par 
convaincre son comparse de le 
rejoindre. Mais entre 

commentaires désobligeants sur des membres du 
public et blagues de mauvais goût, celui-ci est 
incapable de se concentrer et de suivre le programme 
prévu... Avec son énergie et ses textes politiquement 
incorrects, Jeff Panacloc offre une vision moderne et 
hilarante de la ventriloquie. Certains pourront 
regretter quelques grossièretés, mais le spectacle ne 
laisse aucun moment de répit et fait rire à gorge 
déployée. Le gentil Tatayet semble désormais bien 
désuet ! (DVD) 

 

 
 
 
 
 

Danse 
 
 
 
 

Benjamin MILLEPIED 

Corps en mouvement ;  
la danse au musée 
Seuil (Beaux livres)  

LOI 

792. 

8 
MIL 

 

 

Il s'agit de la deuxième 
exposition présentée dans la 
Petite Galerie du musée du 
Louvre, co-dirigée par Jean-Luc 
Martinez et Benjamin Millepied. 
Ce catalogue reprend les grandes 
lignes de l'exposition, qui  
tentent de répondre au défi de la 
représentation du mouvement 

dans l'art, depuis la matière inanimée jusqu’aux 
nouveaux codes élaborés par les chorégraphes-
danseurs au début du XXe siècle.  Ce catalogue est 
consacré aux représentations de la danse dans 
l'histoire des arts, de l'Egypte à Calder, de la peinture 
à la sculpture en passant par la photographie et le 
cinéma. Des textes et des ateliers présentent les 
oeuvres et les correspondances entre elles. 

 
 

Tamara KARSAVINA 

Ma vie 
Complexe  

LOI 

792. 

82 

KAR 
 

 

Tamara Karsavina (1885-1978), 
une des grandes Etoiles de la 
danse du début du XXe siècle, 
partenaire amie de Vaslav 
Nijinsky, principale protagoniste 
avec lui des Ballets russes de 
Serge Diaghilev, a mené une 
brillante carrière artistique tout 
en traversant avec lucidité 
l'histoire mouvementée de la 

Russie durant le siècle dernier. Sa vie et sa carrière 
furent profondément marquées par les révolutions 
russes de 1905 et de 1917. Dans ses mémoires, elle 
retrace son enfance, sa formation et ses premiers 
succès au Théâtre Maryinsky jusqu'à sa fuite vers 
l'Occident, avec une plume de romancière. Avec elle, 
nous plongeons dans un monde au bord de la 
catastrophe. Le livre, qui fourmille d'anecdotes sur la 
vie à Saint-Pétersbourg, raconte avec une rare lucidité 
comment se sont déroulées les journées d'octobre 
1917 et la prise du Palais d'hiver. Karsavina nous 
ouvre aussi les coulisses de la danse russe : celles du 
Théâtre impérial du Maryinsky d'abord, puis celles où 
s'élabore et se fabrique cette merveilleuse entreprise, 
unique en son genre, des Ballets russes de Diaghilev. 
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Tomer HEYMANN 

Mr GAGA, sur les pas  
d’Ohad Naharin 
Blaq out  

LOI 

792. 

82 

NAH 
 

 

L'histoire fascinante d'Ohad 
Naharin, célèbre chorégraphe de 
la Batsheva Dance Company, 
dont les performances dégagent 
une puissance et une beauté 
inégalées. Le film nous dévoile le 
processus créatif d'un chef de 
file incontesté de la danse 
contemporaine, l'invention d'un 

langage chorégraphique unique et d'une technique de 
danse hors-norme appelée "Gaga". (DVD) 

 
 
 

Peter RAND 

Les Ballets russes : Arts et design 
Hazan  

LOI 

792. 

82 
RUS 

 

 

Les Ballets Russes créèrent 
l'événement au début du XXe 
siècle, influençant la vie 
quotidienne partout où la 
compagnie se produisit, et 
laissant une empreinte durable 
sur la danse, les arts de la scène 
et les arts plastiques. Serge 
Diaghilev, directeur de la troupe 

de 1909 à sa mort, en 1929, associa tous les 
mouvements de l'avant-garde révolutionnaire - qu'il 
s'agisse de la danse, de la chorégraphie, de l'art ou de 
la création de décors et de costumes - pour créer des 
spectacles uniques et époustouflants Créateurs de 
mode, décorateurs, artistes plasticiens - dont Coco 
Chanel, Natalia Gontcharova, Michel Larionov, Léon 
Bakst et Pablo Picasso - trouvèrent une source 
d'inspiration dans les Ballets Russes. "Arts et design" 
aborde à la fois les projets de décors et de costumes, 
le graphisme et l'art de l'affiche, les photographies et 
les cartes postales, la présence de Diaghilev dans les 
médias, les collections des trésors des Ballets Russes 
dans les musées et les collections privées. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jean GRAND-MAITRE 

The fiddle and the drum 
Major  

LOI 

792. 
842 

GRA 
 

 

Un œil de cyclope plane en fond 
de scène. Tour à tour soleil, lune, 
terre, l’écran change d’aspect 
selon les différents tableaux, 
projette des compositions 
circulaires d’images fortes 
d’actualités, de guerre, ou des 
visions plus abstraites, qui 
comptent les dernières créations 

plastiques de Joni Mitchell. The Fiddle & the Drum, 
ballet créé en février 2007 à Calgary est le résultat 
d’une intime collaboration entre la prodigieuse artiste 
canadienne (artiste peintre, poète et musicienne) et le 
chorégraphe Jean Grand-Maitre, directeur artistique 
de la compagnie Alberta Ballet. Véritable cri du cœur 
de l’artiste, anti-militariste engagée et préoccupée 
depuis toujours par la défense de l’environnement, ce 
spectacle narratif néo-classique, à l’esthétique très 
sobre, révèle un constat touchant de la triste capacité 
destructrice de l’homme, de sa nature agressive et 
guerrière, de façon personnelle et authentique. Basée 
sur les chansons issues du répertoire de Joni Mitchell, 
la trame sonore du ballet constitue l’argument général. 
la réussite du ballet réside aussi dans la fusion des 
diverses composantes du spectacle : les arts visuels, 
les chansons et la scène. Les danseurs semblent 
parfois sortir des projections, et l’énergie de leurs 
gestes précis traduit chaque inclinaison du texte. C’est 
un hymne à la nature qui retentit de ce mélange ; cet 
astre monumental nous rappelle que la Terre est notre 
mère nourricière, que cette mère bafouée doit 
retrouver en l’homme, et par l’homme, un lien 
salvateur. Servi par la qualité et l’engagement 
remarquables des danseurs, il en émane une 
surprenante force poétique. (DVD) 
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CUISINE 
 
 
 
 

Recettes par ingrédients 
 
 
 
 

Mélanie MARTIN 

La Bible  des agrumes 
Hachette  

LOI 

641. 
34 

AGR 
 

 

Citron, citron vert, combava, 
yuzu, orange, kumquat, citron 
caviar, main de bouddha, 
pamplemousse, mandarine, 
clémentine, cédrat, bergamtose, 
tangerine... Douceur de l'orange, 
acidité du citron vert, saveurs 
parfumées du yuzu, les agrumes 

s'ajoutent aux sauces et assaisonnements, font de 
délicieuses confitures et condiments, et donnent un 
coup de peps à toute sorte de recettes salées ou 
sucrées. Grâce à cet ouvrage complet, vous saurez 
tout sur leur goût et leur texture, leur préparation et 
leur conservation à travers une présentation des 
différentes variétés, des techniques de bases et plus de 
120 recettes créatives et pleines de fraîcheur. 

 
 
 
 

Recettes adaptées  
(enfants & régimes) 

 
 
 
 

Valérie CUPILLARD 

Sans glutern naturellement 
La Plage  

LOI 

641. 
563 

GLU 
 

 

Présentation de 17 ingrédients 
de substitution faciles à trouver 
et d'une centaine de recettes 
sucrées ou salées sans gluten : 
crème anglaise à la farine de 
châtaigne, beignets de légumes à 
la farine de pois chiche, clafoutis 
à la farine de riz, fond de tarte à 
la poudre d'amandes ou encore 

gratin de légumes au quinoa. 
 

 
Lene KNUDSEN 

Energie super facile 
Marabout (Super facile)  

LOI 

641. 

563 

KNU 
 

 

Une préparation rapide avec au 
maximum six ingrédients pour 
réaliser des plats sains, 
permettant de retrouver ou de 
conserver son énergie : porridge 
pomme et noisettes, smoothie 
bowl aux fraises, lentilles corail, 
poulet et coco, polenta aux 
champignons. Des recettes en 6 

ingrédients maximum. Un processus simple de 
préparation. Des recettes vite prêtes. 

 
 
 

Laurent MARIOTTE 

Petits plats en équilibre ;  
les  150 meilleures recettes  
de l’émission 
Solar  

LOI 

641. 

563 
MAR 

 

 

Référence dans différentes 
émissions culinaires à la 
télévision (TF1) et la radio 
(France Info), auteur à succès de 
plusieurs livres de cuisine, 
Laurent Mariotte nous livre dans 
cet ouvrage ses 150 meilleures 
recettes testées, re-testées et 

plébiscitées par les téléspectateurs et auditeurs fidèles. 
Attaché au bien-manger, aux produits frais et naturels 
de nos terroirs, à une cuisine pratique, simple et 
rapide, saine et bon marché, Laurent Mariotte fait le 
tour des saisons, et, de l'entrée au dessert, met en 
vedette les produits, la gourmandise et l'équilibre de 
nos repas. Ces 150 recettes, toutes illustrées, se 
préparent facilement et en très peu d'étapes, pour un 
résultat délicieux et bluffant accessible à tous. 

 
 
 

Presque végétarien LOI 

641. 

564 

VEG 
 

 

120 recettes, majoritairement à 
base de légumes et de graines, 
destinées à ceux qui souhaitent 
devenir végétariens 
progressivement, réduire leur 
consommation de viande au 
quotidien ou à ceux qui veulent 
manger sans viande de temps en 

temps. Les deux derniers chapitres sont pour les 
convertis : l’un strictement veggie, et l’autre vegan. 
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Cuisines du monde 
 
 
 
 

Frédéric CHESNEAU 

L’Explorateur des cuisines  
du monde : Brésil 
Gédéon  

LOI 

641 
 

BRE 
 

 

En proposant une nouvelle 
approche des cuisines du 
monde, Fred Chesneau, notre 
globe-cooker culinaire, va à la 
rencontre des gens qui la font et 
la mangent pour inviter de 
nouveaux mariages gustatifs. 
L'échange de recettes établit vite 
le contact. Royaume de la fusion 

food, le Brésil est une mosaïque de paysages, de 
régions et de traditions culinaires toutes plus colorées 
et savoureuses les unes que les autres. De Rio de 
Janeiro, berceau de la célèbre feijoada, le plat national, 
à Salvador de Bahia, dont la cuisine, enrichie de 
l'apport africain, est si savoureuse ; de Belem et son 
Ver-o-Peso, le plus grand marché à ciel ouvert 
d'Amérique Latine, aux rencontres exceptionnelles 
avec les indiens de la forêt amazonienne et avec les 
célèbres gauchos du Rio Grande do Sul, pour finir à 
Sao Paulo, où vit la deuxième plus grande 
communauté japonaise du monde, Fred Chesneau 
nous transporte dans une expérience culinaire à la fois 
visuelle, sonore, spirituelle et gustative. Un véritable 
voyage dans le voyage, à la rencontre du Brésil, des 
brésiliens, et de leur cuisine aux mille saveurs. (DVD) 

 

 
 
 

Frédéric CHESNEAU 

L’Explorateur des cuisines  
du monde : Inde 
Gédéon  

LOI 

641 

 
IND 

 

 

En proposant une nouvelle 
approche des cuisines du 
monde, Fred Chesneau, notre 
globe-cooker culinaire, va à la 
rencontre des gens qui la font et 
la mangent pour inviter de 
nouveaux mariages gustatifs. 
L'échange de recettes établit 
vite le contact. Fred contribue 
activement à la préparation du 

banquet d'un mariage traditionnel à New Delhi, pêche 
avec des marins de Goa et cuisine avec les femmes 
d'un somptueux village proche de la frontière 
pakistanaise. Malgré l'omniprésence des nans et des 
currys - aux herbes à Delhi, au lait de coco à Goa, le 
véritable sujet du film n'est pas tant la cuisine indienne 
que les gens extraordinairement gentils qui la font. 
Comment ne pas rire avec le gardien de chèvres qui 
baragouine La Vie en rose au milieu du désert ? Avec 
ces enfants, surexcités à l'idée d'apprendre à 
concocter une tarte au chocolat ? Un bon moment à 
passer !(DVD) 

 
 
 

Frédéric CHESNEAU 

Les Paris du globe-cooker 
Studio canal  

LOI 

641 
 

PAR 
 

 

Fred Chesneau part à la 
rencontre des communautés 
étrangères de la capitale et de 
leur cuisine. Bien décidé à 
montrer que Paris est une des 
villes les plus cosmopolites du 
monde et que le vivre 
ensemble peut aussi se jouer 

autour d'une table. Fred a troqué son passeport contre 
un Pass Navigo.Après dix années d'explorations 
culinaires long courrier pour Canal +, Fred pousse les 
portes des épiceries et des cantines de quartier de 
Paris, mais s'invite aussi à la table de familles ou dans 
des fêtes traditionnelles.Enthousiaste, souriant et 
toujours prêt à mettre la main à la pâte, Fred 
Chesneau transforme la cuisine en sésame pour 
aborder aussi les sujets sensibles que sont le 
déracinement, l'intégration et le métissage. Bienvenu 
en ces temps de crispations xénophobes et de repli 
identitaire. Rencontre avec un inlassable curieux qui 
aime autant nourrir les autres que se nourrir d'eux. 
(DVD) 
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Orathay SOUKSISVANH 

Curry super facile  
Marabout (Super facile )  

LOI 

641. 

595 

IND 
 

 

70 recettes de plats de curry 
super faciles qui mijotent ou 
mitonnent tout seuls et font un 
effet « whaou ». Des recettes 
avec du curry en poudre, peu 
d’ingrédients complexes. Le 
curry c’est le plat facile à faire 
pour plusieurs. La recette du 
poulet curry, du porc au curry 

ananas, des nouilles au curry, du riz sauté au curry, le 
bœuf au curry, les soupes au curry et lait de coco…La 
promesse des plats familiaux et conviviaux en très peu 
d’ingrédients, très peu d’ustensiles et très peu de 
gestes.Tout le monde peut cuisiner et c'est bon ! 

 
 
 
 
 

LOISIRS CRÉATIFS 
 
 
 
 

Uta KOSSMAGK 

Petits cadeaux faits maison 
NVG  

LOI 

745. 

5 

KOS 
 

 

Des idées de cadeaux à réaliser 
soi-même avec peu de moyens : 
objets de décoration pour la 
maison ou le jardin, porte-
bonheur... Avec les patrons en 
fin d'ouvrage. 

 
 
 

Amélie RIOUAL 

100% DIY (Do It Yourself) 
Temps Apprivoisé  

LOI 

745. 

5 
RIO 

 

 

Des idées de créations simples, 
ne nécessitant pas beaucoup de 
matériel : tête de lit, pêle-mêle, 
étagères, tie and dye, cadres, 
bouquets, nappes, coussins, etc. 

 

 
Camille SOULAYROL 

50 portraits de créateurs 
Marie Claire  

LOI 

745. 

5 

SOU 
 

 

Des créateurs, contributeurs du 
magazine Marie-Claire idées, 
retracent leur parcours et 
présentent certaines de leurs 
créations. Avec en fin d'ouvrage, 
un répertoire de formations en 
loisirs créatifs en France. 

 
 
 
 
 

Travaux manuels 
 
 
 
 

ARNE & CARLOS 

Carnets créatifs à faire soi-même 
Ed. de Saxe  

LOI 

745. 

541 

ARN 
 

 

Un guide pour fabriquer soi-
même des carnets de toutes 
sortes : albums souvenirs, livre 
de recettes, carnets de jardin ou 
de voyage, projets de couture ou 
de tricot, album de famille... en 
utilisant plusieurs techniques : 
collage, reliure, assemblage ou 
encore enluminure. Avec des 

QR codes renvoyant aux réalisations en tricot et 
broderie, et un arbre généalogique à détacher. 

 
 
 

Laurence WICHEGROD 

Papeterie créative :  
scrap, récup & recyclage 
Le Temps Apprivoisé  

LOI 

745. 

541 
WIC 

 

 

Des idées de créations à réaliser 
uniquement avec du matériel de 
récupération pour détourner des 
éléments du quotidien, modifier 
ses photos ou tenter de nouvelles 
expériences créatives. 
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Tomoko FUSE 

Origami modulaires d’exception 
Nuinui  

LOI 

745. 

542 

FUS 
 

 

Les origamis modulaires sont 
créés par l'insertion l'une dans 
l'autre de plusieurs parties 
réalisées à l'aide de feuilles pliées 
individuellement, généralement 
sans recourir au moindre adhésif. 
Vingt modèles sont proposés et 
illustrés en images vidéo. 

 
 
 

Nathalie QUIQUEMPOIS 

Figurines de contes  
en porcelaine froide 
CréaPassions  

LOI 

745. 
57 

QUI 
 

 

Dix projets sont expliqués pas à 
pas pour apprendre à réaliser des 
figurines en porcelaine froide 
inspirées de l'univers des contes 
de fées. Avec une présentation 
de la technique, du matériel de 
base et des conseils techniques. 

 
 
 

Anne SOHIER-FOURNEL 

Créer ses bracelets  
en cristaux Swarovski 
Marabout  

LOI 

745. 

582 
SOH 

 

 

Des explications détaillées pas à 
pas pour réaliser 18 modèles de 
bracelets en perles de cristal à 
décliner en fonction de ses 
envies. 

 
 
 

Idées pour décorer une chambre 
d’enfant et pour ses fêtes entre 
amis 
White star  

LOI 

745. 

594 

IDE 
 

 

Des modèles pour réaliser des 
accessoires et des objets 
décoratifs pour enfants : tirelire 
en forme de chat, mobile 
d'acrobates, coiffe d'Indien, 
carton d'invitation, guirlande, 
chambre miniature, carrousel 
aérien, étui à lunettes, ronds de 
serviette... 

 

 
 
 
 
 

Valérie MCKEEHAN 

Le Grand livre des lettrages  
à la craie 
Marabout  

LOI 

745. 

594 

MCK 
 

 

Soixante leçons pour créer des 
messages à la craie sur un tableau 
noir et développer son style. 
Avec un cours de typographie 
pour découvrir les lettres, une 
présentation du matériel et des 
fournitures indispensables, des 
explications pas à pas pour 

dessiner des mots et des motifs simples, des conseils 
et des astuces pour composer messages, menus et 
petits dessins. 

 
 
 

Hélène PINAUD et Julien 
SCHWARTZMANN 

Design It Yourself 
Hachette Pratique  

LOI 

745. 

594 
PIN 

 

 

Des créations à réaliser pour 
décorer son intérieur, avec des 
conseils pratiques, des 
indications sur la durée de 
fabrication et le coût, et des 
photographies illustrant pas à 
pas les étapes de la confection. 

 
 
 

Odile CARTON, Lila DIAS & Rumiko 
SHIIRAISHI MANAKO 

Ikebana : l’art de composer  
au fil des saisons 
Mango Pratique  

LOI 

745. 
92 

CAR 
 

 

Présentation des trois écoles 
d'Ikebana, cet art floral japonais 
qui consiste à créer une 
construction artistique 
harmonieuse en variant les 
formes et les couleurs et en 
jouant avec les principes yin et 
yang : Ikenobo, Ohara et 
Sogetsu. Des compositions sont 
détaillées et photographiées 

étape par étape. 
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Travaux d’aiguilles,  
Mode & Beauté 

 
 
 
 

Karine POBLE 

Je découvre les quiet books 
CreaPassions  

LOI 

746. 
42 

POB 
 

 

Les quiet books sont des livres 
en tissu destinés aux enfants. 
Vingt projets évolutifs de pages 
en feutrine à réaliser pour les 
enfants, du plus jeune âge jusqu'à 
5-6 ans, sont proposés. Déroulés 
en pas à pas imagés, classés par 

niveaux de difficulté, ils sont accompagnés d'encadrés 
spécifiant leur caractère éducatif, de propositions 
d'alternatives ou de moyens de simplification. 

 
 
 

Aurélie SOLIGNY 

Macramé ou l'art de  
créer avec des nœuds :  
techniques et créations 
Marabout  

LOI 

746. 

42 

SOL 
 

 

Des explications détaillées, des 
techniques, une présentation du 
matériel, des fournitures et des 
conseils pour créer des tentures, 
des décorations murales, des 
porte-plantes... 

 
 
 

Marie-Noelle BAYARD 

Tricoter au point mousse 
Temps apprivoisé  

LOI 

746. 
43 

BAY 
 

 

Huit modèles à réaliser au point 
mousse : pull raglan, sweat à 
capuche, sac à dos, panière, etc. 
Avec des informations 
techniques destinées aux 

débutantes (monter les mailles, augmentation, 
diminution, changement de pelote, etc.) ainsi que des 
réponses à leurs questions. Pour chaque création, une 
page d'échantillon est présentée pour mieux visualiser 
le montage de l'ouvrage. 

 

 
Viviane DEROOVER 

Locker hooking 
Ed. Carpentier  

LOI 

746. 

43 

DER 
 

 

Avec un crochet et une trame de 
canevas, utilisez vos restes de 
tissus et de fils ! Une technique 
historique revisitée avec la 
tendance recyclage et upcycling. 
Vous trouverez dans ce livre 
quatorze modèles : porte-clés, 
cabas, ceinture, bracelets, 
pochettes... Une technique facile 

à appréhender, peu coûteuse, rapide et amusante ! 
 
 
 

Desi DIMITROVA 

20 adorables jouets au crochet 
Ed. de saxe  

LOI 

746. 

43 

DIM 
 

 

Vingt modèles de jouets 
(poupées de tailles variées, 
animaux ou encore véhicules) à 
réaliser au crochet, détaillés en 
pas à pas et illustrés de photos et 
de schémas. 

 
 
 

Amélie MICHEL 

Le Point de riz 
Ed. de saxe  

LOI 

746. 
43 

MIC 
 

 

Des modèles de pulls, de gilets, 
de bonnets, d'écharpes, de 
mitaines, de ponchos, de snoods 
et de bandeaux à réaliser au 
point de riz. 

 
 
 

PEACE AND WOOL 

Tricothérapie :  
le tricot est le nouveau yoga 
Flammarion  

LOI 

746. 

43 

PEA 
 

 

Les créateurs de la marque Peace 
& Wool présentent trente 
modèles pour réaliser des tricots 
et se détendre en tricotant. 
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Kerry LORD 

La Ménagerie des monstres gentils 
Marabout  

LOI 

746. 

46 

LOR 
 

 

Des idées de créatures à 
crocheter. L'ouvrage propose un 
corps de base ainsi que 23 
modèles de têtes, 23 paires de 
mains et de pieds, six queues, 
accompagnés de différentes 
tailles et couleurs. L'auteur livre 
des explications détaillées pour 
toutes les parties du corps pour 

tous les niveaux. 
 
 

Clémence LUBIN 

J’apprends la teinture pas à pas 
Marie Claire  

LOI 

746. 

6 

LUB 
 

 

Des techniques et des astuces 
permettent de personnaliser ses 
vêtements, ses accessoires et son 
linge de maison grâce à des 
points de couture de base et des 
teintures réalisées à partir 
d'ingrédients naturels : épices, 

plantes, fleurs, thé, etc. 
 
 

Domitille GUILLERMIN 

Peluches et doudous à coudre 
CréaPassions  

LOI 

746. 
9 

GUI 
 

 

Présentation de 22 modèles de 
doudous et de peluches pour 
enfants, dont certains inédits. 
Avec les patrons en taille réelle, 
ainsi que des pas à pas illustrés de 
photographies. 

 
 

Geoffrey BRUYERE & Benoit 

WOJTENKA 

Guide de l’homme stylée…  
même mal rasé 
Pyramyd  

LOI 

746. 

920 

23 
BRU 

 

 

Conseils pour améliorer son 
style vestimentaire. Avec des 
astuces relatives au budget, à 
l'entretien, au rangement des 
vêtements, ainsi que des 
recommandations en matière 
d'association de pièces, de 

couleurs et de matières. 
 

 
 
 
 
 

Décoration 
 
 
 
 

Carine KEYVAN & Sophie MICHAT 

Inspirations bohèmes : coaching  
et DIY pour intérieurs gypset 
Eyrolles  

LOI 

747 

KEY 
 

 

Véritable invitation au voyage, 
ponctuée de détails bruts, 
colorés et ethniques, le style 
bohème fait souffler un vent 
d'exotisme dans nos intérieurs. 
A travers des intérieurs 
inspirants mais aussi des DIY 
incontournables, les auteurs de 
ce livre vous font découvrir 

toutes les facettes de la tendance bohème et vous 
livrent les clefs pour vous approprier cette déco chic 
et décontractée. 

 
 
 

Maisons transformées 
Massin  

LOI 

747 
MAI 

 

 

Un panorama en images des 
lieux atypiques transformés en 
maisons, d'une école désaffectée 
à une gare abandonnée en 
passant par une ancienne 
imprimerie ou une magnanerie 
désertée. L'ouvrage relate les 
difficultés et les contraintes 

rencontrées lors de la réhabilitation de ces lieux, mais 
aussi l'imagination et l'audace de ces métamorphoses. 

 
 
 

Claire BINGHAM 

Modern living, scandinavian style 
Neues  

LOI 

747. 

091 

BIN 
 

 

Des conseils et de nombreuses 
photographies pour aménager 
son intérieur dans un style 
scandinave, alliant 
fonctionnalité, confort et 
esthétique. L'ouvrage est 
complété de focus sur quelques-
uns des décorateurs, 

représentants de cette mouvance. 
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Corinne & Gilles TARGAT 

Souplex : la mode du duplex  
en sous-sol 
Ouest France  

LOI 

747. 

7 

TAR 
 

 

Des conseils pratiques et des 
exemples de réalisations pour 
augmenter la surface habitable 
d'un logement de rez-de-
chaussée en convertissant un 
sous-sol ou une cave en pièce à 
vivre : bureau, chambre ou salle 

de bains. 
 
 
 

Ashlyn GIBSON 

Chambres d'enfants, des idées 
futées : des solutions astucieuses 
et originales pour les familles 
d'aujourd'hui 
Marie Claire  

LOI 

747. 
77 

GIB 
 

 

Les principes de base pour 
décorer une chambre d'enfant, 
aménager les espaces de jeu et de 
travail, créer des rangements 
fonctionnels... Chaque chapitre 
est conclu par un exemple de 
chambre commenté. Avec des 
adresses de magasins, de 

fournisseurs et de blogs. 
 
 
 
 
 

SPORTS 
 
 
 
 

JON LONG 

The search for freedom 
Universal  

LOI 

796 

 

FRE 
 

 

The search for freedom» est 
un film qui a pour but de 
mettre en lumière le 
sentiment de liberté 
qu'apportent les sports 
extrêmes, la force de ce 
moment unique pendant 
lequel l'homme est au coeur 

de son sport, où plus rien n'existe autour de lui et où 
la seule chose qui compte ce sont les sensations qu'il 
est en train de vivre ! Ce documentaire, écrit et réalisé 
par Jon Long, est une expérience viscérale qui vous 
met dans la peau des visionnaires, pionniers, légendes 
et champions de surf, snowboard, ski, skateboard, 
mountain bike. (DVD) 

 

 
Jimmy CHIN 

Meru 
Universal  

LOI 

796 

MER 
 

 

"Certains d'entre vous ont peut-
être vu "Everest", le 
blockbuster de Baltasar 
Kormákur, qui a reconstitué, en 
3D et en grande partie en 
studio, une funeste expédition 
commerciale sur le toit du 
monde. Pas un mauvais film en 
soi, mais pas un vrai film de 

montagne pour autant : trop de neige et de larmes 
artificielles. Le plus beau film de montagne de l'année, 
haut la main, c'est "Meru", de Jimmy Chin, prix du 
public à Sundance et présenté en exclusivité à 
Montagne en scène. Meru, le sommet himalayen dont 
le pic central culmine à 6 310 mètres d'altitude. Meru, 
c'est l'anti-Everest : moins haut, moins fréquenté, 
mais cent fois plus dur. Une voie en particulier : the 
Shark's Fin, qui tire son nom de sa forme triangulaire 
rappelant un « aileron de requin », soit 700 mètres de 
pente neigeuse à 45 degrés suivis de 1 200 mètres de 
rocher raide de chez raide (et parfois surplombant). 
Le genre de projet réservé à l'élite de l'alpinisme dont 
font partie Conrad Anker, Renan Ozturk et Jimmy 
Chin, qui ont signé la première après trois tentatives 
et trente jours cumulés en paroi. Quand il ne grimpait 
pas, Jimmy Chin, par ailleurs photographe reconnu, a 
filmé les ascensions, les échecs, les doutes, les 
tempêtes, les avalanches, les blessures, les morceaux 
de parmesan grillés en guise de dîner... Un sommet 
mérité ! " Télérama (DVD) 

 
 
 

Olivier HARRY 

Haute-Savoie : 50 itinéraires 
Vtopo (Trail running)  

LOI 

796. 

42 

TRA 
 

 

En parcourant ce VTOPO Trail 
Running, vous découvrirez 50 
circuits de course à pied pour 
tous, des trails d’initiation au 
parcours les plus techniques, à 
travers les montagnes de la 
Haute Savoie. Avec des données 
claires et détaillées, des cartes 
précises, des infos utiles et des 
photos de qualité, le VTOPO 
devient la référence 

indispensable pour profiter à 100% de ces massifs. 
Enfin tous les circuits sont évalués grâce à un système 
de cotation pertinent allant de T1 à T5. Cette 
collection VTOPO est dirigée par François d’Haene, 
maître incontesté des compétitions de trail et 
notamment des Ultra-Trails. 
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Papick BRACCO 

Les Calanques :  
Marseille, Cassis, La Ciotat 
Vtopo  

LOI 

796. 

522 

ESC 
 

 

Le massif des Calanques est une 
succession ininterrompue de 
pointes, de faces, de roches nues, 
et de falaises à pic sur la mer 
omniprésente. Bloti entre la 
métropole marseillaise au nord-

ouest, et le port de Cassis puis de La Ciotat au sud-
est, cet espace naturel exceptionnel est devenu Parc 
National en avril 2012. Depuis plusieurs dizaines 
d’années Jean-Louis Fenouil et Papick Bracco sont 
des acteurs actifs de la «grimpe marseillaise». Grâce à 
leur parfaite connaissance des Calanques et du Cap 
Canaille, ces deux grimpeurs et ouvreurs passionnés 
ont unis leurs talents de photographe et d’aquarelliste 
pour créer un ouvrage original, aussi artistique que 
technique.Une sélections de 157 grandes voies et 
traversées de tout niveau, qui traduisent si bien 
«l’Esprit Calanques» qui leur est cher.sur 50 secteurs 
différents de Marseille et La Ciotat. Un livre 
incontournable. 

 
 
 

Jean-Michel JORDA 

The great Himalaya trail 
TV8  

LOI 

796. 

522 

HIM 
 

 

La Grande Traversée de 
l'Himalaya est l'une des plus 
longues pistes de randonnées en 
montagne, sillonnant aux pieds 

des plus hauts sommets de la terre et croisant des 
communautés parmi les plus isolées au monde. Au 
Népal, la piste s'étend tout le long de la chaîne de 
l'Himalaya, depuis le district de Taplejung à l'est 
jusqu'aux districts de Humla l'ouest. Elle continue à 
l'est vers le Tibet, l'Inde et le Myanmar, à l'ouest vers 
le Pakistan, le Tibet et l'Inde. Le parcours de la piste 
haute constitue une des aventures les plus 
impressionnantes de notre époque, passant par des 
villages où la vie est demeurée inchangée depuis des 
siècles. Cheminer le long de cet itinéraire implique de 
traverser des cols dont l'altitude atteint parfois les 6 
200m. (DVD) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Olivier GUILLAUMONT 

Pierre Mazeaud, l’insoumis  
Guérin (Textes et images)  

LOI 

796. 
522 

MAZ 
 

 

Cette première biographie de 
Pierre Mazeaud, écrite par 
Olivier Guillaumont, retrace la 
vie de l’un des plus singuliers 
personnages de la Ve 
République. Une vie menée 
tambour battant entre trois 

passions : le droit, la politique et la montagne. Du 
drame du Frêney au ministère de la Jeunesse et des 
Sports, d’une carrière de député aux grandes 
ouvertures des Dolomites, du sommet de l’Everest au 
Conseil constitutionnel qu’il présidera, devenant ainsi 
le 3e personnage de l’État. Pour réussir un tel 
parcours, il fallait une passion solidement ancrée et 
une énergie inaltérable. Il fallait également un 
caractère que Pierre Mazeaud définit lui-même 
comme « exécrable », n’hésitant jamais à dire 
clairement ce qu’il pense quel que soit son 
interlocuteur : compagnon de cordée, adversaire ou 
ami politique... Une franchise associée à une très 
grande fidélité envers ses amis de toujours, 
notamment les compagnons de cordée de sa jeunesse. 

 
 
 

Stefan DECH  

M4, montagne la quatrième 
dimension  
Glénat   

LOI 

796. 

522 

MON 
 

 

Des photographies par satellite 
des plus impressionnantes 
montagnes du monde 
retravaillées en trois dimensions, 
pouvant être parcourues sous 
tous les angles et dans les 
moindres détails de leur relief. 
Avec les récits d'alpinistes 

chevronnés tels Pierre Mazeaud, Robert Paragot, 
Stephen Venables, Tomaz Humar, Yannick Graziani. 
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Fabrice AMEDEO 

Capturer le Large 
Glénat  

LOI 

797. 

1 

AME 
 

 

Vendée Globe, Trophée Jules-
Verne, Route du Rhum, Volvo 
Ocean Race, Solitaire du 
Figaro… certaines durent 
quelques jours, d’autres plusieurs 
mois. En solitaire, à deux ou en 
équipage, toutes les grandes 
courses au large sont une 
aventure exceptionnelle. Ce livre 

se base sur les témoignages des skippers et sur les 
clichés qu’ils ont pris durant leurs courses. Les selfies 
au passage du cap Horn, les photos d’albatros, la 
houle grise du Grand Sud, les jours de Noël seul à 
bord, les couchers de soleil dans les alizés, la vie dans 
un habitacle en carbone de quelques mètres carrés, les 
nuages du pot au noir, les icebergs… Le temps de 
quelques pages, nous allons embarquer aux côtés des 
skippers et vivre leurs courses de l’intérieur. 

 
 
 
 
 

RÉCITS DE VOYAGE 
 
 
 
 

Claire DAVID-TARTANE 

Canada, terre d’aventures  
et de voyages 
Bleu-claire  

LOI 

910. 

4 

CAN 
 

 

Claire David-Tartane nous 
emmène découvrir, Montréal 
l'insolite, les forêts du Québec 
en 4 couleurs. Puis au 
printemps, nous la suivons 
sur le parcours De Toronto à 
Vancouver à bord du 
Transcanadien. 

 

 
 
 
 

Mike HORN 

Aventurier de l’extrême 
Xo  

LOI 

910. 
4 

HOR 
 

 

"En gardant les pieds sur terre, 
on peut toucher les étoiles." Les 
étoiles, Mike Horn serait bien 
capable d’arriver à les toucher ! 
Ce Sud-Africain né en 1966, 
aventurier de l’extrême, a pris 
l’habitude de repousser les 
limites du possible et d’aller là où 
personne ne va. Il a descendu le 

fleuve Amazone en hydrospeed, fait le tour du monde 
en solitaire en suivant la ligne de l’équateur, atteint le 
Pôle Nord au cours d’une expédition de deux mois de 
nuit totale. Dans cet ouvrage, l’explorateur au mental 
d’acier nous raconte avec passion ses principaux défis 
pour survivre, tout en rendant hommage à sa famille, 
son principal soutien face au danger et à l’adversité. 
Voici le témoignage de vie d’un battant, mais aussi 
une ode magnifique à cette Nature qu’il affronte et 
adule à la fois, dans la plus grande humilité. 

 
 
 

Ludovic HUBLER 

Le Monde en stop 
Géorama  

LOI 

910. 

4 

HUB 
 

 

Alsacien de 24 ans au moment 
de l'obtention de son Master, 
Ludovic Hubler part du principe 
qu'une découverte des réalités 
du monde est un préambule 
nécessaire avant de s'ouvrir à la 
vie professionnelle. C'est ainsi 
qu'il se lance le 1er janvier 2003 
dans un « tour des hommes », 
qu'il aime appeler son « doctorat 

de la route ». Son aventure en stop va durer cinq 
années. Ses rencontres furent aussi nombreuses que 
variées. Plus qu'un nouvel exploit de l'extrême, ce 
livre retrace une aventure humaine extraordinaire 
dont le souffle de liberté ne manquera pas de vous 
emporter? Ce récit de voyage, fort d'aventures, vous 
emmènera au bout du monde. A la frontière entre le 
récit, le journal intime et le livre géo politique, « Le 
monde en stop » est un ouvrage passionnant 
recommandée à tout amateur de voyage et à ceux qui 
souhaitent voir le monde autrement. 
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Frédéric LOPEZ 

Rendez-vous en terre inconnue 
De La Marinière  

LOI 

910. 

4 

LOP 

2 
 

 

Elu programme préféré des 
Français, Rendez-vous en terre 
inconnue doit son succès à sa 
formidable capacité à nous 
transporter au bout du monde à 
la découverte d'une terre, d'un 
peuple et d'une culture pour un 

voyage bouleversant d'humanité. Depuis les débuts 
de la série documentaire en 2005, seize invités ont eu 
la chance de vivre cette expérience exceptionnelle. Ici, 
c'est au tour de Gérard Jugnot, Virginie Efira, 
Frédéric Michalak, Zabou Breitman, Sylvie Testud, 
François-Xavier Demaison et Métissa Theuriau de 
nous transmettre leur aventure. Avec ce nouvel album 
(tome 2), richement illustré et commenté, Frédéric 
Lopez nous propose de revivre les temps forts de ces 
voyages Les photographies de Jean-Michel Turpin, 
empreintes de pudeur et de justesse, réussissent à 
saisir toute la force de ces rencontres. L'émotion est 
toujours au rendez-vous... 

 
 
 
 
 

TOURISME 
 
 
 
 

France 
 
 
 
 

Bretagne Nord 
Hachette (Guides bleus)  

LOI 

914. 

41 
BRE 

 

 

Guide culturel présentant les 
spécificités de la région, de son 
histoire, de son patrimoine. 
Avec des renseignements 
pratiques, des visites autour de 
neuf pôles touristiques et des 
pages thématiques sur l'histoire 
d'un site ou d'un monument, un 
savoir-faire, un espace naturel. 

 

 
 

Christiane LABLANCHERIE 

Lieux mystérieux en Normandie 
Ouest-France (Itinéraires de découvertes)  

LOI 

914. 

42 

NOR 
 

 

Ce livre propose de sillonner la 
Normandie à la découverte de 
lieux insolites, curieux, bizarres 
ou mystérieux (près de 60 sites 
sélectionnés).Le patrimoine 
industriel, les vestiges 
seigneuriaux, les forêts, et bien 
d'autres thèmes encore dont les 

auteurs vous livrent ici les mystères. 
 
 
 

Lorraine : Metz, Nancy,  
Verdun Massif des vosges 
Michelin (Les Guides verts)  

LOI 

914. 

438 

LOR 
 

 

Un guide culturel de terrain 
organisé en trois sections : 
préparer son voyage, 
comprendre la Lorraine grâce à 
une synthèse historique et 
culturelle, et découvrir la région 
à travers monuments, attractions 
et sites classés. Avec des adresses 
pour organiser son séjour. 

 
 
 

Autun, ville d’art et d’histoire 
Editions du patrimoine (Le Guide Monum)  

LOI 

914. 
44 

AUT 
 

 

Fondée par l'empereur Auguste 
vers 15 avant notre ère, Autun 
est d'abord la capitale des 
Eduens, peuple gaulois, après la 
victoire de J. César à Alésia. A 
partir du Xe siècle, la cité devient 
le chef-lieu d'un comté 
dépendant du duché de 
Bourgogne. Cet ouvrage 
présente le patrimoine 
architectural : édifices religieux, 

lycées militaires, maisons à colombages. 
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Catherine PARINET 

Les Canaux de Bourgogne 
Ouest-France (Itinéraires de découvertes)  

LOI 

914. 

44 
BOU 

 

 

En partageant ses eaux entre la 
Manche, l'Atlantique et la 
Méditerranée, la Bourgogne 
participe à l'aventure des canaux 
depuis le XVI siècle. Devenue la 
première région française pour le 
tourisme fluvial, elle est pour 
l'homme pressé du XXIe siècle 
un lieu d'exception. Cet ouvrage 

vous emmène flâner le long des sept canaux de 
Bourgogne pour découvrir, à l'occasion d'étapes 
inoubliables, les châteaux, les abbayes ou encore le 
vignoble d'une région exceptionnelle. 

 
 
 

Poitiers, ville d’art et d’histoire 
Editions du Patrimoine (Le Guide Monum)  

LOI 

914. 

46 
POI 

 

 

Présentation du patrimoine 
architectural de la ville de 
Poitiers, des premiers édifices 
chrétiens, tels que le baptistère 
Saint-Jean construit au IVe 
siècle, aux constructions d'après 
la Seconde Guerre mondiale, en 
passant par la cathédrale Notre-
Dame-la-Grande érigée au 
Moyen Age ou l'édification de 
l'hôtel de ville, de la préfecture 
ou de la gare. Propositions 

d''itinéraires de découverte détaillés. 
 
 
 

Pays-Basque 
Gallimard (Géoguide)  

LOI 

914. 
479 

PAY 
 

 

Guide culturel et touristique 
présentant l'histoire, la culture, 
les traditions, et du patrimoine 
des Pays basques français et 
espagnol. Avec des 
renseignements pratiques pour 
organiser son séjour 

 

 

Toulouse 
Michelin (Guide Vert  Week-end)  

LOI 

914. 

486 

TOU 
 

 

Pour organiser un week-end à 
Toulouse, ce guide fournit des 
informations pratiques et 
présente les lieux 
incontournables de la culture de 
la ville, les événements du 
moment, des adresses pour se 
loger, se restaurer, boire un 
verre, sortir et faire du shopping. 

Il fait également le point sur son histoire, sa 
gastronomie, son urbanisme, etc. 

 
 
 

Côte d’Azur 
Gallimard (Géoguide)  

LOI 

914. 

49 
COT 

 

 

Guide culturel et touristique 
présentant la Côte d’Azur, son 
histoire, son patrimoine, ses 
milieux naturels. 
Renseignements pratiques pour 
organiser son séjour. 

 
 
 

Marseille insolite et secrège 
Jonglez (Insolite et secret)  

LOI 

914. 

491 
MAR 

 

 

Un vestige du pont-
transbordeur, des jardins 
ouvriers cachés, les vestiges des 
refuges de la Seconde Guerre 
mondiale, les sept péchés 
capitaux sur les murs de la prison 
des Baumettes, le mont Canigou 
vu de Marseille, les vestiges du 
premier téléphérique sous-marin 
au monde, les ex-voto des 
lavandières, l’avenue de 
l’imposteur, des caves datant de 

Louis XIV au sous-sol d’un sex-shop, la pêche 
miraculeuse de Louis XIII, le plus long banc du 
monde … Loin des foules et des clichés habituels, 
Marseille garde encore des trésors bien cachés qu’elle 
ne révèle qu’aux habitants et aux voyageurs qui savent 
sortir des sentiers battus Un guide indispensable pour 
ceux qui pensaient bien connaître Marseille ou pour 
ceux qui souhaitent découvrir l’autre visage de la ville. 
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Corse 
Hachette (Guide évasion)  

LOI 

914. 

494 5 
COR 

 

 

Guide culturel et touristique 
présentant la Corse : des 
itinéraires de visite, des 
randonnées avec des fonds de 
cartes IGN et des idées 
d'activités pour toute la famille. 
Avec une sélection d'adresses 
pour préparer son séjour. 

 
 
 
 
 

Europe (hors France) 
 
 
 
 

Varsovie 
Michelin (Guide Vert  Week-end)  

LOI 

914 

38 

VAR 
 

 

Pour organiser un week-end à 
Varsovie, ce guide fournit des 
informations pratiques et 
présente les lieux 
incontournables de la culture de 
la ville, les événements du 
moment. 

 
 
 

Ecosse  
Hachette (Guides voir)  

LOI 

914. 

11 

ECO 
 

 

Guide culturel présentant 
l'Ecosse et proposant des 
excursions à réaliser à pied ou en 
voiture, en cinq parties : le sud, 
Glasgow, le centre, les 
Highlands et les îles, soit plus de 
500 sites en tout. Avec des 
informations sur les hôtels, les 
restaurants, les distractions 
culturelles et les manifestations 
sportives, entre autres. 

 

 

Prague 
Hachette (Guide évasion ville)  

LOI 

914. 

27 

PRA 
 

 

Guide culturel et touristique. 
Onze itinéraires pour découvrir 
les différents quartiers de la ville, 
des renseignements pour 
organiser son séjour, ainsi que 
des informations sur les 
monuments, les musées, les 
quartiers, les figures locales, 
l'histoire et la culture. Avec un 

carnet de balades thématiques, et un plan détachable. 
 
 

Munich 
M Michelin (Guide Vert  Week-end)  

LOI 

914. 

3 

MUN 
 

 

Un guide pour découvrir la 
capitale de la Bavière, avec une 
présentation de ses différents 
quartiers, des adresses de 
musées, de restaurants et 
d'hôtels, ainsi qu'une 
présentation de la culture et de 
l'histoire munichoises. 

 
 

Berlin 
National Geographic (Guides de voyage)  

LOI 

914. 
31 

BER 
 

 

Guide culturel pour découvrir 
Berlin et ses environs : 
informations historiques et 
géographiques sur la ville et ses 
différents quartiers, suggestions 
de visites, informations pratiques 
pour organiser son séjour et une 
sélection d'adresses. 

 

Venise 
Gallimard (Géoguide)  

LOI 

914. 

53 

VEN 
 

 

Guide touristique et culturel sur 
Venise, des renseignements 
pratiques, des informations sur 
le patrimoine et une sélection 
d'adresse. 
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Venise 
Michelin (Guide Vert  Week-end)  

LOI 

914. 

53 

VEN 
 

 

Pour organiser un week-end à 
Venise, ce guide fournit des 
informations pratiques et 
présente les lieux 
incontournables de la culture de 
la ville, les événements du 
moment 

 
 
 

Nathalie CAMPODONICO 

Florence 
Chêne (Grands voyageurs)  

LOI 

914. 

55 

FLO 
 

 

 
 
 
 Dans son écrin de 
collines bleutées, Florence 
collectionne les images de cartes 
postales. Et pour cause ! En tant 
que berceau de la Renaissance et 

de l’humanisme, elle a été la source vive à laquelle les 
artistes et penseurs de toute l’Europe sont venus 
s’abreuver tout au long du Cinquecento, ce siècle qui 
a redessiné les contours du monde occidental. Alors, 
oui, l’art et la beauté à Florence font partie intégrante 
du quotidien et les fantômes de Michel-Ange, de 
Léonard de Vinci ou de Botticelli planent partout. 
Mais au-delà de cette image de belle endormie, 
Florence bouillonne d’une énergie sans cesse 
renouvelée. Sans oublier les plaisirs de la table qui 
comptent pour beaucoup dans cette région au terroir 
fertile, dont les vallons sont recouverts de champs, de 
forêts et de vignobles. 

 
 
 

Rome 
Lonely Planet (L’Essentiel de…)  

LOI 

914. 

56 

ROM 
 

 

Guide touristique pour préparer 
et visualiser son voyage à Rome, 
avec des cartes détaillées, des 
adresses pour tous les budgets, 
les sites emblématiques. 

 

 

Sicile 
Gallimard (Géoguide)  

LOI 

914. 

58 

SIC 
 

 

Guide culturel et touristique 
présentant la Sicile, son milieu 
naturel, son histoire, sa culture et 
ses traditions. Ce guide contient 
des renseignements pratiques 
pour organiser son séjour et se 
déplacer, pour visiter Palerme, 
Agrigente et les îles Eoliennes. 
Renseignements pratiques. 

 
Valentina FACCI 

Espagne 
Vilo   

LOI 

914. 

6 
ESP 

 

 

Un panorama photographique 
de l'Espagne, des villages 
d'Andalousie, en passant par les 
Îles Canaries et Ibiza, jusqu'aux 
villes modernes comme Madrid 
ou Barcelone. 

 

Madrid 
M Michelin (Guide Vert  Week-end)  

LOI 

914. 

63 

MAD 
 

 

Pour organiser un week-end à 
Madrid, ce guide fournit des 
informations pratiques et 
culturelles essentielles. 

 

Baléares 
Gallimard (Géoguide)  

LOI 

914. 

67 
BAL 

 

 

Guide culturel et touristique 
présentant les différentes îles des 
Baléares. Renseignements 
pratiques 
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Barcelone 
M Michelin (Guide Vert  Week-end)  

LOI 

914. 

67 

BAR 
 

 

Pour organiser un week-end à 
Barcelone, ce guide fournit des 
informations pratiques et 
présente les lieux 
incontournables de la ville, les 
événements du moment. 

 
 
 

Grenade 
Michelin (Guide Vert  Week-end)  

LOI 

914. 
68 

GRE 
 

 

Pour organiser un week-end à 
Grenade et à Malaga, ce guide 
fournit des informations 
pratiques et présente les lieux 
incontournables de la culture des 
deux villes, les événements du 
moment. 

 
 
 

Porto 
Michelin (Guide Vert  Week-end)  

LOI 

914. 
69 

POR 
 

 

Pour découvrir Porto, le guide 
fournit des informations 
pratiques et culturelles 
essentielles : descriptions des 
sites touristiques, adresses pour 
se loger, se restaurer. 

 
 
 

Oslo 
Michelin (Guide Vert  Week-end)  

LOI 

914. 
81 

OSL 
 

 

Pour organiser un week-end à 
Oslo, ce guide fournit des 
informations pratiques et 
présente les lieux 
incontournables de la culture de 
la ville, les événements du 
moment. 

 

 
 
 
 
 

Copenhague 
M Michelin (Guide Vert  Week-end)  

LOI 

914. 

89 

COP 
 

 

Un guide touristique et culturel  
pour découvrir la capitale 
danoise, avec une présentation 
de ses différents quartiers, des 
adresses de musées, de 
restaurants, et une synthèse sur 
l'histoire et la culture 
copenhaguoises. 

 
 
 

Nathalie CAMPODONICO 

Amsterdam 
Chêne (Grands voyageurs)  

LOI 

914. 

923 

AMS 
 

 

Capitale européenne, 
Amsterdam est facilement à 
portée de grands week-ends. Et 
pourtant, quel dépaysement ! 
Suspendue entre ciel et mer, 
cette ville à taille humaine où il 
fait bon vivre est un monde à 
part. D’un côté, des canaux 

romantiques, où s’alignent sagement des maisons de 
brique aux pignons crantés, des vieilles églises et des 
musées remplis de toiles de Rembrandt ou de Van 
Gogh ; de l’autre, des quartiers insolites où drogue et 
sexe sont des commerces comme les autres, des cafés 
conviviaux et des marchés aux fragrances épicées. 

 
 
 

Roumanie 
National Géographic (Guides de voyage)  

LOI 

914. 

98 

ROU 
 

 

Guide culturel : des informations 
historiques, géographiques et 
culturelles accompagnées 
d'itinéraires de visites pour 
découvrir le Canada. Avec des 
renseignements pratiques pour 
organiser son séjour, ainsi qu'une 
sélection d'hôtels, de restaurants 
et de magasins. 
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Asie 
 
 
 
 

Vivre le Japon 
Hikari  

LOI 

915. 

2 
JAP 

 

 

Guide pratique pour découvrir le 
Japon par le quotidien, les 
coutumes et les habitudes de ses 
habitants. Il contient les 
informations nécessaires à ceux 
qui habitent ou souhaitent 
s'installer dans le pays : louer un 
appartement, payer son 
téléphone, trouver un travail, un 
stage ou une université, aller à 

l'hôpital, etc. 
 
 
 

Sri Lanka 
Petit Futé  

LOI 

915. 

493 

SRI 
 

 

Guide touristique. Avec des 
itinéraires de visite et 
renseignements pratiques. 

 
 
 

Iran 
Olizane (Guides Olizane)  

LOI 

915. 

5 

IRA 
 

 

Une présentation historique et 
culturelle de l'Iran. Avec des 
cartes, les plans des villes et des 
principaux sites et monuments, 
ainsi que des renseignements 
pratiques. 

 

 
 
 
 
 

Asie centrale : Ouzbékistan, 
Kazakhstan, Kirghizstan, 
Tadjikistan, Turkménistan 
Lonely Planet  

LOI 

915. 

8 

ASI 
 

 

Guide touristique donnant des 
renseignements pratiques pour 
organiser son séjour, des 
informations historiques et 
culturelles sur les différents pays 
d'Asie centrale. Il fournit des 
conseils de voyage, de logement 
et restauration, d'excursions et 
loisirs... 

 
 
 

Birmanie 
Hachette (Guides voir)  

LOI 

915. 

91 

BIR 
 

 

Guide culturel présentant la 
Birmanie son histoire, ses 
milieux naturesl. Avec une 
sélection d'adresses pour 
préparer son séjour, ainsi que des 
suggestions de circuits pour 
découvrir les principaux sites du 
pays : Yangon, Bago, Mandalay, 
zone archéologique de Bagan, 
rives et delta de l'Irrawaddy, lac 
Ingle, ruines de Sri Ksetra et de 

Mrauk U. 
 
 
 

Myanmar Birmanie 
Gallimard (Bibliothèque du voyageur)  

LOI 

915. 

91 

BIR 
 

 

Guide culturel présentant la 
Birmanie. Un historique, des 
itinéraires et des informations 
pratiques pour parcourir la 
Birmanie. Plus de 300 adresses, 
des conseils pour préparer son 
voyage, se rendre dans le pays, 
s'y déplacer, se loger, se 
restaurer, etc. Edition enrichie 
de nouveaux contenus, 

notamment sur la route de Mandalay et le parcours 
des pagodes. 
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L’essentiel de la  Malaisie  
et de Singapour 
Lonely Planet (L’essentiel de)  

LOI 

915. 

95 

MAL 
 

 

Guide touristique pour préparer 
son voyage en Malaisie et à 
Singapour avec des cartes 
détaillées, des adresses pour tous 
les budgets, du luxe au bon 
marché, des conseils pour 
emmener ses enfants, des 
informations sur la cuisine et la 
gastronomie et des itinéraires de 
cinq jours à deux semaines. 

 
 
 

Cambodge, Laos 
Michelin (Guide vert)  

LOI 

915. 

96 

CAM 
 

 

Des informations sur les 
merveilles naturelles, les séjours 
culturels ou balnéaires, les 
randonnées, la découverte de la 
vie des ethnies, mais aussi des 
renseignements pratiques pour 
organiser votre séjour. 

 
 
 

Laos-Cambodge 
Gallimard (Bibliothèque du voyageur)  

LOI 

915. 

96 

LAO 
 

 

Guide culturel présentant  le 
Laos  : vaste panorama 
historique et culturel complété 
par des pages mises à jour sur les 
aspects sociaux les plus 
marquants, sur la richesse et l'art 
de vivre et sur la faune et la flore. 
Avec des adresses et des 
informations pratiques pour 
bien voyager et des chapitres 

particuliers sur la vallée du Mékong, les temples 
d'Angkor et le temple de Preah Vihear. 

 

 
 
 
 
 

Afrique 
 
 
 
 

La Réunion 
Michelin (Guide vert)  

LOI 

916. 

981 
REU 

 

 

Guide culturel fournissant des 
informations sur le tourisme 
vert, les plages, la randonnée, 
l'art de vivre créole, etc. Avec 
des pages pour organiser son 
voyage, comprendre la région. 
Renseignements pratiques. 

 
 
 
 
 

Amérique du Nord et Centrale 
 
 
 
 

Costa Rica 
Lonely Planet  

LOI 

917. 

286 
COS 

 

 

Guide touristique présentant le 
Costa Rica. Des conseils 
pratiques pour organiser son 
séjour, des suggestions 
d'itinéraires, des doubles pages 
sur la faune sauvage ou encore 
des informations sur le tourisme 
de plein air. Avec, région par 
région, des descriptions de sites 
touristiques, de parcs et de 

réserves naturelles et des adresses d'hébergements, de 
restaurants ou de commerces. 
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Es cale à la Havane 
Ulysse  

LOI 

917. 

291 

LAH 
 

 

Guide touristique pour 
découvrir dans la métropole 
cubaine: La Habana Vieja, avec 
la Cámara Obscura et la Maqueta 
del Centro Histórico, la Plaza de 
Armas, avec ses bouquinistes, et 
l'admirable Museo de la Ciudad, 
la Calle Obispo, vivante, 
commerçante et réservée aux 
piétons, le Prado, où vous 

pourrez visiter le Capitolio, le Museo Nacional de 
Bellas Artes ou le Museo de la Revolución, le Malecón 
jusqu'au Vedado, les jardins de l'Hotel Nacional. 
Renseignements pratiques. 

 
 
 

Guadeloupe 
Hachette (Guide évasion)  

LOI 

917. 

297 

GUA 
 

 

Guide culturel présentant la 
Guadeloupe : des informations 
générales sur l'île, des conseils 
pour le voyage, des itinéraires 
avec des cartes et des plans et des 
adresses. 

 
 
 

New York 
Michelin (Guide Vert  Week-end)  

LOI 

917. 
4 

NEW 
 

 

Pour organiser un week-end à 
New York, ce guide fournit des 
informations pratiques et 
présente les lieux 
incontournables de la culture de 
la ville, les événements du 
moment. 

 

 
Ester TOME 

Les Grands parcs américains 
Vilo  

LOI 

917. 

8 

PAR 
 

 

Tel un gigantesque temple 
vivant allant des nuageuses 
cimes du mont McKinley en 
Alaska aux eaux limpides de Dry 
Tortugas, les parcs nationaux 
américains sont bien plus qu'un 
écosystème de coraux, de 
volcans, de montagnes, de loups 

et d'ours. Le paysage américain est un théâtre où la 
nature met en scène un des plus beaux spectacles au 
monde. Des fabuleux obélisques de Yosemite aux 
phénomènes géothermiques de Yellowstone, des 
profondeurs du Grand Canyon aux pierres façonnées 
qui émaillent l'Utah et l'Arizona, érosion et 
mouvements souterrains de la croûte terrestre 
s'unissent pour sculpter le paysage, révélant fossiles et 
sédiments des roches. Parcourir ces contrées revient 
à voyager à travers la géologie de la planète. C'est dans 
ce coeur sauvage, terre de grizzlys et de séquoias, que 
'l'Amérique garde son rêve de nature et de frontière. 

 
 
 
 
 

Pérou 
 
 
 
 

Mexique 
Lonely Planet  

LOI 

917. 
2 

MEX 
 

 

Ce guide, après une introduction 
historique et culturelle, fait une 
description des sites et des 
vestiges à visiter, donne des 
informations sur les moyens de 
circulation, les hôtels et les 
activités sportives, et propose un 
lexique espagnol. Un chapitre et 
un plan de Mexico permettent de 
découvrir la ville de jour et de 

nuit ainsi que les meilleures adresses pour se loger et 
se restaurer. 
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Amérique du Sud 
 
 
 
 

Guyane 
Orphie (Encylcopédie  

LOI 

918 
GUY 

 

 

A la fois encyclopédie et guide 
de la Guyane, l'ouvrage répond 
aux questions du voyageur. Il 
contient des informations sur 
l'histoire, les coutumes, les 
habitants, le climat, mais aussi 
des randonnées, la faune et la 
flore rencontrées, les adresses 
utiles. 

 
 

Brésil 
Lonely Planet  

LOI 

918. 

1 
BRE 

 

 

Guide touristique présentant les 
différentes régions du Brésil 
telles que Rio de Janeiro, le 
Minas Gerais, le Parana, le Mato 
Grosso ou encore l'Amazonie à 
travers leur patrimoine, leur 
culture, des suggestions 
d'itinéraires et des 
renseignements pratiques : fêtes, 
boutiques, restaurants, hôtels ou 

moyens de transport. et un chapitre consacré au 
voyage avec les enfants. 

 

 

Argentine et uruguay 
Lonely Planet  

LOI 

918. 

2 

ARG 
 

 

Guide touristique présentant 
l'Argentine et L'Uruguay, les 
activités en plein air possibles 
comme les randonnées, 
l'alpinisme et la pêche. Des 
chapitres sont consacrés à la 
culture et à la cuisine pour mieux 
appréhender la société des deux 
pays. Propose également des 
options de voyage durable. Avec 
un plan détachable de Buenos 

Aires. 
 
 
 
 
 

Océanie 
 
 
 
 

L’essentiel de la Nouvelle-Zélande 
Lonely Planet (L’essentiel de…)  

LOI 

919. 

3 

NOU 
 

 

Guide touristique donnant des 
renseignements pratiques pour 
organiser son séjour, des 
informations historiques et 
culturelles et, région par région, 
des itinéraires de visites, ainsi 
qu'un choix d'adresses Avec une 
carte détachable de l'île. 

 
 
 

Australie 
Gallimard (Bibliothèque du voyageur)  

LOI 

919. 

4 
AUS 

 

 

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

 
 


