
 
 
 
 

ARTS DU SPECTACLE 
 
 
 
 

Danse 
 
 
 
 

Philippe NOISETTE 

Danse contemporaine, le guide 
Flammarion  

LOI 

792. 
8 

NOI 
 

 

Philippe Noisette analyse les 
nouvelles formes, les nouvelles 
tendances et les préoccupations 
les plus récentes de cette 
discipline bien souvent jugée 
élitiste par le grand public. Danse 
contemporaine se fait le 
sismographe - ou essaye en tout 
cas - des soubresauts d’une autre 
danse mais également des 

bouleversements liés à la disparition de maître comme 
Maurice Béjart, Pina Bausch, Merce Cunningham, 
voire du retrait de la scène d’une Trisha Brown. La 
danse contemporaine a-t-elle changé en si peu de 
temps ? Oui et non. Oui car des énergies nouvelles, 
venues d’Afriques du Sud, d’Israël ou de France 
électrisent la scène. Non, car les courants principaux 
sont autant d’influences revendiquées par ces espoirs. 
Philippe Noisette propose une approche à la fois 
didactique et ludique des différents courants et nous 
fait découvrir le travail de 20 chorégraphes. 

 

Piotr Ilitch Tchaïkovsky 

Casse-noisette 
BelAir classiqes  

LOI 

792. 
842 
CAS 

 

 

Après une longue attente, le 
Staatsballett Berlin remonte 
Casse-noisette, l'un des ballets les 
plus populaires au monde. Vasily 
Medvedev et Yuri Burlaka, deux 
chorégraphes fins connaisseurs 
de la tradition russe, ont mis au 
point cette version basée sur les 

scénographies historiques et la chorégraphie originale 
de 1892. Fidèle à la version d’origine, loin des 
propositions de Noureev ou du conte sombre 
d’Hoffmann, la réalisation moderne et la mise en 
scène sont tournées vers le merveilleux et une douce 
magie qui pourra plaire également aux plus jeunes. 
Les danseurs sont excellents et leur complicité 
évidente. Ce conte sage et souriant se clôt sur une 
valse finale réunissant tous les danseurs dans une 
foule pittoresque et chatoyante. (DVD) 

 
 
 
 
 

PHILIPP GLASS 

Einstein 
Opus Arte  

LOI 

792. 
842 

CHI 
 

 

Einstein on the Beach est un opéra 
écrit et mis en musique, en 1976, 
par Philip Glass, mis en scène et 
dirigé par Robert Wilson. Dès le 
début de leur collaboration, 
Glass et Wilson décidèrent de ne 
pas apporter d'histoire linéaire à 
Einstein. Leur objectif était 
plutôt d'incorporer des symboles 

liés à la vie d'Einstein, au travers de la mise en scène, 
des personnages, des textes et de la musique. Par 
exemple, le premier Knee Play se compose de 
musique jouée à l'orgue et de nombres répétés par les 
récitants. Philip Glass explique qu'au départ, ces 
nombres étaient là simplement pour offrir un texte 
repère aux récitants, en attendant les textes finaux. Ils 
furent finalement conservés car ils symbolisaient bien 
les aspects mathématiques et scientifiques liés à 
Einstein. Les thèmes développés font référence à la 
théorie de la relativité, à la théorie des champs de 
force unifiés, à l'arme nucléaire ou encore à la radio 
grandes ondes. Depuis sa création en 1976 au Festival 
d'Avignon, ce titre résonne dans la mémoire collective 
des amateurs d'art. Ceux qui ne l'avaient pas vu, 
attendaient fébrilement que l'oeuvre soit enfin 
redonnée. En janvier 2014, le spectacle était présenté 
au Châtelet (Paris) avec le magnifique travail de 
Luncinda Childs. (DVD) 

 
 
 

Ludwig MINKUS 

Don Quixote, Don Quichotte 
Raicom  

LOI 

792. 
842 

DON 
 

 

Captée à l'été 2015, cette 
production du Don Quichotte 
par le Théâtre de La Scala est 
présentée dans la chorégraphie 
originale de Rudolf Noureev. La 
nouvelle mise en scène y apporte 
en plus de la fraîcheur et de la 
couleur en transportant l'action 
dans l'Espagne enchantée des 

matadors, des fandangos et des danses gitanes. La 
performance des deux danseurs principaux, Natalia 
Osipova et Leonid Sarafanov, tous les deux venus du 
Ballet de St Pétersbourg, est originale, lumineuse et 
techniquement époustouflante. (DVD) 
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Gustav HOLST 

The Planets : a figure skating and 

modern dance fantasy 
Euroarts  

LOI 

792. 
842 

HOL 
 

 

Les légendaires frères et sœurs 
Duchesnay, champions du 
monde de danse sur glace dans 
un spectacle éblouissant partagé 
avec un autre ex champion de 
monde Brian Orser, sur Les 
planètes de Holst dirigées par 
Charles Dutoit. Un show 
mélangeant solo, ensembles et 
mouvements de foule 

synchronisés. Un spectacle de toute beauté. (DVD) 
 
 
 

Piotr Illitch TCHAIKOVSKY  

Tchaikovsky, the classic ballets : 

Le lac des cygnes, la belle au bois 

dormant, casse-noisette 
Opus Arte  

LOI 

792. 
842 

TCH 
 

 

Découvrez trois des plus grands 
ballets inspirés par la musique de 
Tchaïkovsky, interprétés 
magistralement par le corps de 
ballet royal de Londres. (DVD) 

 
 
 

Carlos SAURA 

Argentina 
Epicentre film  

LOI 

793. 
319 

ARG 
 

 

De la pampa aux Andes, de 
l'univers des indiens Mapuche à 
celui des villageois qui chantent 
leur nostalgie dans les cafés, du 
monde des Gauchos à celui des 
grandes villes d'aujourd'hui. 
Argentina nous propose un 
voyage musical et sensoriel dans 

l'espace et le temps composé des chants, des danses 
et des couleurs qui font toute l'âme de l'Argentine. 
Des images magnifiques, des moments de grandes 
émotions. (DVD) 

 

 
 
 
 
 

CUISINE 
 
 
 
 

Victoria ARIAS 

Green Life 
Larousse  

LOI 

641 
GRE 

 

 

Un ouvrage inspiré du blog de 
l'auteur, proposant des recettes 
végétariennes adaptées à une vie 
active et classées par thèmes, des 
solutions pour avoir une maison 
plus saine avec des plantes 
dépolluantes, des cosmétiques 
naturels et des produits 

nettoyants non toxiques, des exercices pour se 
muscler, des tisanes, du yoga et de la méditation pour 
se détendre. 

 
 
 
 

Vins et boissons 
 
 
 
 

Jessie KANELOS WEINER 

Eaux de fruits : les agua fresca 

désaltérantes 
Marabout (Les petits plats)  

LOI 

641. 
26 

DET 
 

 

Des fruits mixés avec de l’eau, un 
peu de sucre, des herbes, des 
graines, des fleurs et/ou des 
épices. La boisson qui rafraîchit, 
légère et désaltérante. Eau chic 
pour la journée et la soirée. À 
préparer en carafe. Les recettes : 

agua fresca fraise, vanille ; agua fresca orange & 
hibiscus ; agua fresca mangue, citron vert et coco. 
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Stéphanie de TURCKHEIM 

Boissons détox 
Hachette (Fait maison)  

LOI 

641. 
26 

DET 
 

 

Les excès en tout genre ont un 
impact sur notre organisme. On 
peut se sentir lourd, quelques 
kilos se sont installés, le sommeil 
est perturbé. Les toxines 
s'accumulent peu à peu et 
encrassent notre organisme. 
Retrouvez la forme en offrant à 

votre corps une cure détox efficace avec des recettes 
de boissons équilibrées pour tous les jours et à tout 
moment de la journée. Jus de concombre, poire, 
pomme rouge et kale pour des matinées vitaminées, 
eau aromatisée pamplemousse et mandarine pour 
accompagner des déjeuners légers,  smoothie citron, 
lait d'amande, crème de châtaigne et cannelle pour un 
goûter gourmand, tisane verveine, sauge et huile 
essentielle de menthe pour une soirée réconfortante. 

 
 
 

Anne LOISEAU 

Floats, Milkshakes et cie : 25 

recettes à boire et à manger 
Larousse (Mes petites envies)  

LOI 

641. 
26 

FLO 
 

 

Lassé des milkshakes banane -  
amande ? Envie de régression là, 
tout de suite, maintenant ? 
Parfait ! Découvrez les floats, ces 
boissons décadentes mêlant 
glace, soda, biscuit et parfois 
alcool, pour toujours plus de 
plaisir ! Plus gourmand qu’un 

cocktail, plus frais qu’un dessert… à servir à l’apéritif, 
au goûter ou à la fin du repas, c’est comme vous 
voulez ! Et pour les moins téméraires, redécouvrez le 
plaisir des milkshakes avec des recettes toujours plus 
originales ! Floats Shirley Temple vanille et grenadine, 
floats breton cidre et caramel, milkshake citron 
meringué et lemon curd. Sortez vos pailles et vos 
cuillères ! 

 

 
 
 
 

Stéphanie de TURCKHEIM 

Cocktails et jus de légumes 
Hachette (Fait maison)  

LOI 

641. 
26 

JUS 
 

 

Jus, cocktails, smoothies, eaux 
de légumes, des boissons 
gourmandes du matin au soir ! 
Voici 30 recettes colorées et 
pleines de peps pour réaliser des 
boissons étonnantes, à boire le 
matin au petit dej pour bien 
commencer la journée, au 

déjeuner pour accompagner un plat léger, à l'heure du 
goûter pour se donner un petit coup de fouet et même 
de l'apéro pour épater ! Un mode d'emploi détaillé 
vous explique tout ce que vous devez savoir pour 
concocter vos cocktails et jus de légumes : quels 
ustensiles utiliser, quelles herbes ou épices ajouter, 
quels sont les bienfaits des jus de légumes. 

 
 
 
 

Recettes par ingrédients 
 
 
 
 

Lene KNUDSEN 

Poke Bowls : prononcez « pokaï » 

comme  Hawaï 
Marabout (Les petits plats)  

LOI 

641. 
392 

POK 
 

 

Le poke Bowl, c’est un bol 
déjeuner qui associe un poisson 
cru mariné (le plus souvent thon 
ou saumon) avec un fruit (en 
cubes), une céréale (du riz le plus 
souvent) et un assaisonnement 
(avec de l’huile de sésame 

souvent). Quelques recettes : poke bowl thon, ananas 
et avocat, poke bowl thon coriandre, poke bowl thon 
riz noir, poke bowl saumon épicé. C’est le nouveau 
bol repas « healthy » bon pour le corps et pour le 
mental. Le bol est hyper simple à faire, hyper joli à 
regarder, de taille raisonnable pour privilégier des 
ingrédients de qualité. 

 



 4 

 
 
 
 

Recettes adaptées  

(enfants & régimes) 
 
 
 
 

Recettes inratables sans four 
Larousse (Les petits inratables)  

LOI 

641. 
55 

FAC 
 

 

Plus de 75 recettes faciles à 
réaliser avec un minimum 
d'ingrédients et sans cuisson au 
four : nuggets de poulet au 
poivre vert, osso bucco au citron 
confit, saltimbocca de veau, 
cocotte de canard, filets de bar, 
dhal de lentilles, mangues 

poêlées, granités à la pastèque ou colombo de porc. 
 
 
 

Sabrina FAUDA-ROLE 

J’apporte quoi, super facile 
Marabout  

LOI 

641. 
55 

FAC 
 

 

Des recettes de plats ou finger 
food pour amener chez des amis 
en soirée ou pour un dîner. À 
transporter facilement. À 
préparer simplement. Et des 
propositions qui changent un 
peu de la quiche lorraine. Une 
sélection de cinq cakes au top, 
cinq quiches, des feuilletés, des 

dips, des tartes soleil, des salades qui changent, et 
pourquoi pas quelques rôtis à emporter. 

 

 

Recettes anti-gaspi 
Hachette (Fait maison)  

LOI 

641. 
55 

GAS 
 

 

Nous sommes tous contre le 
gaspillage alimentaire, pourtant 
nous jetons régulièrement de la 
nourriture. Pourquoi ? Parce que 
nous manquons d’informations 
et d’idées pour l’éviter ! Ce livre 
regroupe : des conseils et des 
astuces pour éviter de jeter des 

produits qui peuvent encore être consommés, des 
recettes pour écouler des ingrédients de base bientôt 
périmés, des idées pour transformer les restes et 
limiter le gaspillage. 

 
 
 

Laura ANNAERT 

Recettes pour bébés 
Hachette (Fait maison)  

LOI 

641. 
562 

BEB 
 

 

80 recettes, de l'âge de la 
diversification alimentaire 
jusqu'à 3 ans, avec des conseils et 
des astuces pour bien choisir les 
aliments et associer les différents 
produits. 

 
 
 

Céline SCHAROT 

120 recettes pour mon bébé 
Larousse (Les Petits inratables)  

LOI 

641. 
562 

BEB 
 

 

120 recettes salées et sucrées, 
classées par âge : de 6 mois à 1 
an, de 1 an à 18 mois et de 18 
mois à 3 ans. Avec des astuces 
pratiques et des informations 
nutritionnelles. 
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Eva HARLE 

Recettes sans œufs 
Hachette (Fait maison)  

LOI 

641. 
563 

ALL 
 

 

Allergique, intolérant ou non 
consommateur d'œufs, Eva, 
auteure et blogueuse a concocté 
des recettes légères et 
gourmandes. Réaliser une mayo 
ou un cake sans œufs c'est 
possible ! De nombreux produits 
de substitutions existent, tel le 

tofu soyeux. Entrées, plats, desserts mais aussi sauces, 
pâtes et les bases de la cuisine sans œufs. 

 
 
 

Soupes green et détox 
Hachette (Fait maison)  

LOI 

641. 
563 

DET 
 

 

Les excès en tout genre ont un 
impact sur notre organisme. On 
peut se sentir lourd, quelques 
kilos se sont installés, le sommeil 
est perturbé. Les toxines 
s'accumulent peu à peu et 
encrassent notre organisme. 
Retrouvez la forme en offrant à 

votre corps des green soupes tout en saveurs avec des 
recettes équilibrées pour tous les jours. Des conseils 
et informations d'une diététicienne. Des idées de 
menus. 

 
 
 

Audrey FITZJOHN 

Sans gluten super facile 
Marabout (Mister cook)  

LOI 

641. 
563 

GLU 
 

 

Une cuisine sans gluten facile, 
rapide et savoureuse, c’est 
possible ! Le livre idéal pour tous 
les novices qui souhaitent 
démarrer un régime « no-glu », 
que ce soit par obligation 
(intolérance) ou par choix. 68 
recettes du quotidien ultra 
simples pour s’initier en 

douceur : petit déjeuner, goûter, plats complets mais 
aussi desserts en tous genres, sans oublier les bases 
(pâtes à tarte par exemple). Oubliez toute frustration : 
on peut tout cuisiner sans gluten, même ses plats 
préférés ! 

 

 

Solène GOUMY 

Pains et pâtisseries sans gluten 
Hachette (Fait maison)  

LOI 

641. 
563 

GLU 
 

 

Plus de soixante recettes pour 
confectionner des pâtisseries et 
des pains sans gluten. 

 
 

Anne SEIGNALET 

Le Régime Seignalet en 60 

recettes 
Prat  

LOI 

641. 
563 

GLU 
 

 

60 recettes faciles accompagnées 
de conseils pratiques pour 
cuisiner chaque jour des plats 
sains et gourmands en 
appliquant les principes de 
l'alimentation Seignalet. 

 
 

Ella HAGEGE 

IG bas 
Hachette (Fait maison)  

LOI 

641. 
563 
IGB 

 

 

IG, ce sont les initiales d'Indice 
Glycémique. Et plus l'IG des 
aliments est haut, plus le taux de 
sucre dans notre sang est haut 
également. Logiquement, un 
repas complet à l'IG bas est donc 
synonyme de repas sain, 
équilibré et régime ! Quels sont 

les aliments à IG bas ? Comment les associer ? 
Comment équilibrer ses repas ? Voici des recettes 
légères et gourmandes pour allier plaisir et santé. Avec 
des conseils, des informations diététiques et des idées 
de menus. 

 
 

Frances BOSWELL 

Assiettes vegan 
Marabout  

LOI 

641. 
563 

VEG 
 

 

Près de 80 recettes d'assiettes 
végétaliennes aussi belles que 
bonnes. Des légumes de saison 
et des protéines végétales 
combinées avec des noix, des 
légumineuses et des céréales. Pas 
besoin d’être végétaliens pour 

avoir envie d’essayer. C’est bon, frais, sain et de 
saison. 
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Émilie PERRIN 

Végétarien 
Hachette (Fait maison)  

LOI 

641. 
563 

VEG 
 

 

Variée, riche en goûts et en 
couleurs, la cuisine végétarienne 
n'est pas réservée aux seuls 
végétariens. Que ce soit pour 
une alimentation quotidienne ou 
pour insérer des repas sans 
viande dans vos menus, ce livre 
vous donne toutes les clés pour 

ne jamais manquer d'idées ! Une introduction écrite 
par une diététicienne vous donne toutes les pistes 
pour manger facilement végétarien au quotidien et 
toutes les informations nécessaires pour ne pas 
manquer de tous les apports nutritionnels dont votre 
corps à besoin. 

 
 
 

Émilie PERRIN 

Barbecue et plancha veggie 
Hachette (Fait maison)  

LOI 

641. 
563 

VEG 
 

 

De l'apéro aux desserts, en 
passant par les sauces 
d'accompagnement, les 
brochettes et autres papillotes, 
ces 80 recettes vont réveiller vos 
papilles ! Au barbecue ou à la 
plancha, les saveurs veggie vont 
envahir votre jardin pour des 

repas complets sans viande ni poisson. 
 
 
 

Clémence ROQUEFORT 

Recettes végétariennes 

inratables ! 
Larousse (Recettes inratables)  

LOI 

641. 
563 

VEG 
 

 

3, 4 ou 5 ingrédients, quelques 
minutes de prépration et le tour 
est joué ! Voici la nouvelle bible 
pour végérarien occasionnel ou 
convaincu ! 

 

 

Stéphanie de TURCKEIM 

Plats complets sans viande, ni 

poisson 
Hachette  

LOI 

641. 
563 

VEG 
 

 

Des recettes simples ou plus 
complexes, sans viande ni 
poisson. Avec des astuces, les 
aliments classés par saison et des 
recettes d'hiver ou d'été. Au 
printemps, régalez-vous de 

crème d’asperge blanche au curry et pain d’épice, 
jardinière tiède de légumes au millet et beurre de 
cerfeuil. En été, partagez des caponata et fougasse à 
l’ail, pastèque et melon, menthe feta, basilic, tarte au 
pesto de tomates confites et légumes grillés. En 
automne, commencez à vous réchauffer avec une 
poêlée de champignons et toast de brouillade d’oeuf, 
salade d’oranges, ou velouté de potiron à la châtaigne.  
En hiver, faites le plein de vitamines avec une salade 
de chou kale, betterave crue, grenade et avocado 
toast, ou un bouillon asiatique aux boulettes végétales. 

 
 
 

Liliane OTAL 

La Bible de la planca 
Ed. Sud Ouest  

LOI 

641. 
578 

BAR 
 

 

Cet ouvrage est une bible pour 
tous les cuisiniers qui utilisent la 
plancha. Vous pourrez cuisiner 
des légumes, du pain et des 
galettes, des œufs, des 
coquillages et des crustacés. 
Devenez Planchaddict ! Bon 
appétit. Des conseils et plus de 

200 recettes simples pour cuisiner à la plancha. 
 
 
 

Éva HARLÉ 

Sans cuisson 
Hachette (Fait maison)  

LOI 

641. 
578 

CRU 
 

 

Cuisiner sans cuisson c'est 
possible ! Notre auteur vous 
donne toutes les astuces pour 
réaliser des recettes épatantes 
sans l'aide du four, du grill ou de 
la poêle : salades, plat, dessert, 
tout y est. Éva Harlé, blogueuse 
culinaire et auteur de nombreux 

livres, a testé toutes ces recettes pour vous régaler et 
vous surprendre ! 
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Béatrice VIGOT-LAGANDRE 

Recettes inratables, spécial été ! 
Larousse (Recettes inratables)  

LOI 

641. 
58 

ETE 
 

 

Une centaine de recettes 
estivales simples à réaliser, avec 
un minimum d'ingrédients : 
carpaccio de melon au jambon 
de Parme, côte de boeuf aux 
herbes, calamars à la plancha, 
dorade aux zestes d'agrumes, 
aubergines farcies aux figues, 
nectarines aux pistaches. 

 
 
 

Caroline HWANG 

Juste un wok 
Marabout (Prêt à cuisiner)  

LOI 

641. 
58 

WOK 
 

 

Près de 80 recettes de woks à 
préparer minute pour des 
déjeuners healthy et plein de 
saveurs. Woks de légumes 
croquants, woks de nouilles 
sautées, woks épicé. Des plats 
asiatiques simplifiés. Avec des 

astuces et des recettes de sauces et 
d'accompagnements. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Cuisine de fêtes 
 
 
 
 

Marmitton  

Happy cuisine ! : les recettes qui 

rendent heureux 
Playback  

LOI 

641. 
8 

REC 
 

 

Des recettes pour améliorer son 
bien-être, conviviales ou à 
préparer à plusieurs, à base 
d'ingrédients bénéfiques pour la 
santé ou pour se faire plaisir, 
recettes régressives et sans 
interdits. 

 
 
 

Christophe FELDER 

Les Pâtes et les tartes 
De la Martinière  

LOI 

641. 
82 

FEL 
 

 

Des recettes expliquées pas à pas 
pour réaliser différentes pâtes : 
sablée, brisée ou encore à 
beignet. Suivies d’indications 
pour mettre la leçon en 
application afin de réaliser des 
desserts comme le millefeuille ou 
la tarte au fromage blanc. 

 
 
 

Christophe FELDER 

Les Crèmes  
De la Martinière  

LOI 

641. 
86 

FEL 
 

 

26 leçons détaillées pas à pas et 
en photographies afin 
d'apprendre à réaliser la crème 
caramel, la crème pâtissière, la 
crème anglaise, la crème chantilly 
ou encore la crème brûlée. 

 



 8 

 
 
 
 

Recettes salées  

(apéritifs, entrées, plats) 
 
 
 
 

Apéro party 
Larousse (Petites recettes inratables)  

LOI 

641. 
812 

APE 
 

 

Près de 75 recettes apéritives 
simples à réaliser, avec un 
minimum d'ingrédients : rillettes 
de sardines au citron, sablés au 
parmesan, cake au saumon et 
pousses d'épinards, pickles de 
légumes, rouleaux de courgettes 
au fromage. 

 
 
 

Jean-Luc SADY 

Pains hérisson : l’apéro à partager 

sans se piquer 
Marabout (Les Petits plats)  

LOI 

641. 
812 

APE 
 

 

Pains fourrés pour l’apéro. Pains 
hérissons : on entaille une boule 
de pain, on garnit les entailles 
(fromage, lardons, olives…), on 
fait gratiner au four. Chacun 
picore les morceaux de pain 
nappés de garniture. Des recettes 

faciles et rapides avec les goûts classiques de l’apéro 
et la gourmandise du fromage fondu. Des recettes à 
partager, où chacun picore son morceau. 

 
 
 

Melanie MARTIN 

Bar à rillettes 
Hachette (Fait maison)  

LOI 

641. 
812 
RIL 

 

 

Quoi de plus tendance et de plus 
gourmand que de proposer un 
bar à rillettes pour un apéritif ? 
Des rillettes traditionnelles aux 
rilletes revisitées, 30 recettes qui 
étonneront et enchanteront vos 
invités : rillettes de viandes, 
rillettes de poisson, rillettes 

végétales, il y en a pour tous les goûts ! Un mode 
d'emploi détaillé vous explique tout ce que vous devez 
savoir pour rendre vos rillettes inoubliables : les 
poissons et les viandes à utiliser, les liants, les petits 
trucs à ajouter, les boissons à servir en 
accompagnement. 

 

 

Émilie PERRIN 

Pizzas, quiches, cakes 
Hacette (Fait maison)  

LOI 

641. 
82 

PIZ 
 

 

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

 
 
 

Jean-François MALLET 

Les Pâtes les plus faciles du 

monde 
Hachette (Simplissime)  

LOI 

641. 
822 

PAT 
 

 

Jean-François Mallet nous 
propose dans cet ouvrage 
quelques 130 recettes de pâtes 
simplissimes et savoureuses avec 
le petit détail qui change tout. 
Des pâtes de toutes les formes 
(spaghettis, nouilles asiatiques, 
penne, cannelloni, lasagnes…. 
sans oublier les coquillettes) et 

sous toutes les formes (en sauce, en gratin, en one-
pot, en salade, farcies, en bouillon…). Un ouvrage 
pour changer des pâtes bolo et des spaghettis carbo. 

 
 
 

Sophie DUPUIS-GAULIER 

Salades complètes 
Hachette  

LOI 

641. 
83 

SAL 
 

 

Réconfortantes en hiver et 
rafraîchissantes en été, les 
salades complètes sont un 
véritable repas pour faire le plein 
de légumes et de saveurs. Des 
classiques aux plus originales, 
découvrez 100 recettes : 

traditionnelles comme la salade niçoise, la salade 
périgourdine, la salade au chèvre chaud ; exotiques 
comme la salade Cobb, la salade grecque, le Tigre qui 
pleure, la salade créole à la mangue et au crabe ; 
créatives comme la Salade de lentilles, céléri, cerfeuil 
et grenade, blé en salade crevettes et avocat. Que vous 
cherchiez une salade végétarienne, végétalienne, que 
vous soyez crudivore ou que vous ne suivez pas de 
régime alimentaire particulier, vous trouverez 
nécessairement votre bonheur parmi ces recettes 
pour tous les goûts et toutes les saisons. 
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Cuisines du monde 
 
 
 
 

Thomas FELLER 

Vietnam 
Hachette (Fait maison)  

LOI 

641. 
595 
VIE 

 

 

Des rouleaux de printemps au 
crabe, aux beignets de fruits, en 
passant par les crevettes grillées 
sauce saté, le poulet au 
gingembre, le boeuf aux oignons 
confits ou encore la salade de 
pamplemousse... 70 recettes aux 
saveurs parfumées pour 

découvrir la cuisine vietnamienne. Des pages 
techniques vous donnent tous les secrets pour 
préparer de la sauce nuoc-mâm ou apprendre à 
façonner des nems et des raviolis. Des astuces et des 
conseils vous aideront à annoncer fièrement : « C'est 
moi qui l'ai fait ! » 

 
 
 
 
 

LOISIRS CRÉATIFS 
 
 
 
 

Charlotte COING-ROY 

Just do it yourself : objets design 
Le Temps Apprivoisé  

LOI 

745. 
5 

COI 
 

 

Un guide pratique pour créer 24 
objets de décoration ou 
utilitaires en pas en pas selon 
différents thèmes. L'auteure 
propose de nombreuses 
photographies pour fabriquer 
des objets décoratifs facilement, 
rapidement et avec peu de 

matériel. 
 

 

Eva SCHNEIDER 

Créatif au jardin : 40 projets du 

hamac à la cabane à oiseaux 
Glénat  

LOI 

745. 
5 

SCH 
 

 

Un guide pour réaliser soi-même 
40 projets, afin d'ameubler et de 
décorer son jardin : chaise 
longue, table, plate-bande 
surélevée, coussins, 
photophores et lampions. 

 
 
 
 

Travaux manuels 
 
 
 
 

Isabelle GUIOT-HULLOT 

Poésie de papier en hiver 
Editions de Saxe  

LOI 

745. 
54 

GUI 
 

 

Des idées de créations à partir de 
papiers découpés pour préparer 
les fêtes de fin d'année. 

 

Gwladys ARCANGER 

Incroyables bijoux boulons : 10 

créations ultra-chics 
Dessain & Tolra  

LOI 

745. 
582 

ARC 
 

 

Dix modèles de bijoux à réaliser 
pas à pas avec de la boulonnerie. 
Avec des conseils et des astuces 
ainsi que des variantes pour 
chaque projet. 

 

DO IT YVETTE 

Atelier Fimo : Près de 30 bijoux 

et accessoires avec la célèbre 

pâte 
Hachette Pratique  

LOI 

745. 
582 

DOI 
 

 

Trente modèles de bijoux à 
réaliser à l'aide de pâte Fimo. 
Des explications pas à pas 
accompagnent le lecteur dans 
toutes les étapes de la création. 
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Emmanuelle LE GUEVEL-CARIOU 

Je découvre le tissage de perles 

brick stitch 
CréaPassions  

LOI 

745. 
582 

LEG 
 

 

Techniques et astuces de tissage 
en brick stitch, méthode de 
tissage ancienne pratiquée par les 
Amérindiens, les Africains et les 
tribus d'Amérique du Sud. 

 
 

Stéphanie LE ROUX 

Manchettes Peyote & cie : 10 

créations féminissimes 
Dessain & Tolra  

LOI 

745. 
582 

LER 
 

 

Dix projets de bracelets en 
tissage peyote et en brick stritch, 
réalisés en perles miyuki. 

 
 

Émilie HEBERT 

Green cosmétique : le grand livre 

de la cosmétique naturelle faite 

maison 
Mango  

LOI 

745. 
593 

HEB 
 

 

Ce livre rassemble absolument 
tout ce qu'il faut savoir pour faire 
soi-même sa cosmétique et ses 
produits d'hygiène 100 % 
naturels. Toutes les notions de 
cosmétologie et 46 recettes avec 
des astuces pour fabriquer des 
produits adaptés à chacun. 

 
 

Stellina HUVENNE 

Cosmétique solide 
La Plage (Cosmétique faite maison)  

LOI 

745. 
593 

HUV 
 

 

25 recettes de cosmétiques à 
base de produits naturels 
comme, entre autres, les 
shampoings solides, les barres 
nettoyantes visage aux huiles 
végétales, les savons, les 
déodorants, les gommages et les 
parfums. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nanné FREMONT 

Inspirations himmelis : techniques 

et réalisations pas à pas 
Eyrolles  

LOI 

745. 
594 

FRE 
 

 

Des idées de décorations 
inspirées par le himmeli objet 
originaire de Finlande constitué 
de bâtonnets et de fils à 
suspendre. L'ouvrage propose 
différents modèles expliqués pas 
à pas, sous forme d'étoile, de 
soleil, perlé ou encore lumineux. 

 
 
 

Patrick MOREAU 

La Déco du marin 
Glénat  

LOI 

745. 
594 

MOR 
 

 

Présente des objets décoratifs à 
confectionner avec une corde et 
des nœuds marins : 
photophores, pendentifs, porte-
clefs ou dessous-de-plat. La 
réalisation de chaque objet est 
explicitée par des pas à pas 
illustrés. 

 
 
 

Sonia LUCANO 

Home jungle : 27 diy pour une 

déco verte et stylée 
Solar  

LOI 

745. 
92 

LUC 
 

 

Des conseils et 26 réalisations 
expliquées pas à pas pour 
décorer son intérieur avec des 
plantes, telles des succulentes, 
des cactées, des épiphytes ou des 
pilea. L'auteure propose 
notamment d'utiliser des bottes 
de pluie comme pots originaux, 

de créer un tag végétal ou de réaliser des rideaux en 
épiphytes (plantes qui poussent en se servant d’autres 
plantes). 
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Travaux d’aiguilles,  

Mode & Beauté 
 
 
 
 

Charline FABREGUES 

Attrape-rêves : mobiles, 

suspensions, et bijoux à faire  

soi-même 
Rustica éditions  

LOI 

746. 
42 

FAB 
 

 

Symbole de la culture 
amérindienne, l'attrape-rêves est 
un objet aux propriétés 
symboliques puissantes. 
Découvrez 16 attrape-rêves, 
mobiles, suspensions et bijoux et 
plus de 250 photos en pas à pas 

pour créer facilement vos modèles préférés. 
 
 
 

Marion GRUBER 

Tricot it yourself 
Marabout  

LOI 

746. 
43 

GRU 
 

 

À vos laines XX, à vos aiguilles, 
du n° 15 au n°25, et… tricotez ! 
Des réalisations pas à pas 
d'accessoires de mode et de 
vêtements conçus avec de la 
laine épaisse et des grosses 
aiguilles. 

 
 
 

Molla MILLS 

Génération crochet : horizons 

graphiques 
Le Temps Apprivoisé  

LOI 

746. 
43 

MIL 
 

 

Découvrez 30 projets au 
graphisme contemporain qui 
dépoussièrent toutes les idées 
reçues sur le crochet et donnent 
un nouveau souffle à la déco, 
aux accessoires et même aux 
bijoux ! Un guide pratique pour 
découvrir les techniques du 
crochet, les différents points et 

les fils à utiliser. 
 

 

Hélène LE BERRE 

Apprendre la broderie 

contemporaine 
Mango  

LOI 

746. 
44 

LEB 
 

 

Un ouvrage pour apprendre à 
broder des réalisations 
contemporaines (inspirations 
origami, lignes épurées, couleurs 
pop, etc.) sur des vêtements, des 
accessoires ou des articles 
décoratifs. Avec 18 vidéos 

techniques accessibles en ligne grâce à des QR codes. 
 
 
 

Christelle BENEYTOUT 

Mémo tissus : 15 fiches pour tout 

réussir 
Eyrolles  

LOI 

746. 
9 

BEN 
 

 

Des conseils pour 
sélectionner des tissus, 
connaître leurs 
caractéristiques, choisir les 
techniques et les outils les 
plus appropriés selon ses 
projets. 

 
 
 

Annabel BENILAN 

Foulards à coudre, à nouer : 20 

modèles colorés pour toutes les 

occasions 
Editions Marie Claire  

LOI 

746. 
92 

BEN 
 

 

Vingt modèles de foulards à 
réaliser à partir de tissus de la 
marque Frou-Frou : chèche, 
châle, étole de mariage, foulard 
de divers styles et dans des 
coloris variés. 

 
 
 

Émilie FAURIE 

Apprendre à créer ses patrons 
Mango  

LOI 

746. 
92 

FAU 
 

 

Vous rêvez de créer vos propres 
vêtements et de personnaliser à 
l’infini les patrons de base mais 
le modélisme vous semble trop 
complexe ? Grâce aux 
nombreuses photographies en 
pas à pas et aux conseils avisés de 

l’auteur, apprenez les techniques et créez vos premiers 
patrons de base et leurs déclinaisons ! 
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Sandrine FROMENTIN 

Jolis accessoires à coudre avec 

ses chutes de tissu 
CréaPassions  

LOI 

746. 
92 

FRO 
 

 

Vingt accessoires à réaliser avec 
un minimum de fourniture et la 
réutilisation de tissus. Avec les 
patrons à taille réelle. 

 

Anne LE GRAND 

Ma Garde-robe de grossesse : 20 

modèles à coudre tout de chic et 

douceur 
Eyrolles  

LOI 

746. 
92 

LEG 
 

 

Vingt modèles de vêtements à 
coudre, avec des patrons à taille 
réelle du 36 au 46. La collection 
comprend des basiques 
intemporels aux détails raffinés 
(tops, pull, robes, pantalon, 
short…), à réaliser en version 
automne-hiver ou printemps-
été, des pièces plus sophistiquées 

(robe d'allaitement, veste, cape, couvre-épaule…), des 
vêtements de nuit et d'intérieur (blouse, chemise de 
nuit, pyjama…) et quelques accessoires. L'ensemble 
est décliné dans des matières naturelles et une palette 
douce. 

 

Clémentine LUBIN 

Couture femme sans patron : 17 

modèles du 36 au 44 et + 
Editions Marie Claire  

LOI 

746. 
92 

LUB 
 

 

Des tops, des robes et des jupes 
à réaliser sans patron grâce à des 
explications simples : faire une 
coulisse et une encolure, coudre 
un biais et des fronces, passer un 
élastique. 

 

MEYLINE 

Tatouages éphémères 
Editions Marie Claire  

LOI 

746. 
920 
23 

MEY 
 

 

Des techniques expliquées pas à 
pas pour réaliser ses propres 
tatouages éphémères : pochoirs, 
décalcomanie, encre ou henné. 
Avec des motifs à reproduire et 
un carnet d'adresses. 

 

Jenny STREBE 

5 minutes pour se coiffer 
Vigot  

LOI 

746. 
920 
23 

STR 
 

 

Cinquante modèles de coiffures 
à réaliser en cinq minutes : 
chignons, tresses ou encore 
queues de cheval. Avec des 
conseils de professionnels et 
plus de 350 photographies et 
schémas explicatifs. 

 
 
 

Rebecca ARNOLD 

3 minutes pour comprendre les 50 

plus grands courants de la mode 
Le Courrier du Livre  

LOI 

746. 
920 
9 

ARN 
 

 

Présentation des cinquante plus 
grands courants de la mode et de 
sept créateurs qui ont marqué 
l'histoire de la mode. 

 
 
 
 

Décoration 
 
 
 
 

Sophie FERJANI 

Donnez du style à votre intérieur 
M6 Editions  

LOI 

747 
FER 

 

 

Des idées de décoration 
intérieure dont les suggestions 
sont organisées par style : 
nordique, nomade, atelier, 
vintage, nature, maison de 
charme, extérieur ou encore 
enfants. Avec des croquis et de 
bonnes adresses. 
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SPORTS 
 
 
 
 

Christelle PERRIN 

Dans le secret de la relation 

homme/cheval : initiation à 

l’éthologie 
Campagne et Campagnie  

LOI 

796. 
2 

PER 
 

 

Christelle Perrin partage son 
expérience de l'éthologie en 
équitation et propose pour 
chaque technique des conseils 
pratiques et les témoignages de 
douze cavaliers sur leurs 
relations aux chevaux, leur 
pratique de l'éthologie, les 
difficultés et les succès qu'ils ont 

rencontrés. 
 
 
 

Michel PRADET 

Gainage pour le sportif 
Amphora  

LOI 

796. 
4 

GAI 
 

 

Le gainage, régulièrement 
abordé lors des séances de 
renforcement musculaire, est 
souvent limité à quelques 
exercices de base parfois 
éloignés de la pratique sportive. 
Ce livre a pour intention de 
repositionner ce concept en le 
plaçant au cœur de l’optimisation 
de la performance sportive. 

Alliant principes fondamentaux à respecter et 
applications pratiques, les auteurs proposent une 
grande variété d'exercices de gainage à la portée de 
tous, selon son niveau. 

 

 

Susan HEMPEL 

Sans appareils, le fitness au 

masculin 
Nauman  

LOI 

796. 
4 

GYM 
 

 

Des exercices de remise en 
forme sans appareils qui 
mobilisent tous les groupes de 
muscles pour s'échauffer, se 
renforcer et développer sa 
coordination. Chacun d'eux est 
accompagné d'explications et de 

photographies étape par étape. Chaque séance 
commence par un échauffement et se termine par un 
étirement. (+ DVD). 

 
 
 

Susan HEMPEL 

Sans appareils, le fitness au 

féminin 
Nauman  

LOI 

796. 
4 

GYM 
 

 

Des exercices de remise en 
forme sans appareils (poids du 
corps) qui mobilisent tous les 
groupes de muscles pour 
s'échauffer, se renforcer et 
développer sa coordination. 
Chacun d'eux est accompagné 
d'explications et de 
photographies étape par étape. 

Le DVD vidéo contient les exercices et les variantes. 
Les séances commencent par l'échauffement et se 
terminent par l'étirement. (+ DVD) 

 
 
 

Guillaume DI GIORNO 

Street workout : pour se muscler 

à l’extérieur. 
Mango  

LOI 

796. 
4 

MUS 
 

 

Le street workout, mélangeant 
figures de force, de souplesse et 
d’équilibre, se fait 
essentiellement en extérieur : il 
se pratique donc gratuitement et 
n’importe où ! Ce livre est là 
pour vous guider, grâce à des 
dessins, des photos, des conseils 
et des explications détaillées : 30 

exercices en pas à pas pour vous apprendre à réaliser 
les figures emblématiques de ce sport : le human flag, 
le front lever, le handstand, le muscle-up… 20 
programmes qui vous présentent les meilleurs 
enchaînements pour progresser rapidement : spécial 
débutant, spécial abdominaux, spécial perte de poids. 

 



 14 

 
 
 
 

Katy MISSON 

Yoga : renforce ton dos 
Passion découverte  

LOI 

796. 
4 

YOG 
 

 

Cette séance est une véritable 
recette préventive contre les 
maux de dos, et un support 
thérapeutique pour tous ceux qui 
en souffre déjà. Des exercices de 
respirations, de postures, de 
gainages, d'assouplissements et 
de pleine conscience pour que 
notre corps redevienne notre 
support ! (DVD) 

 
 
 

Dominique CADO 

La Ligne bleue, de A à Z 
Amphora  

LOI 

796. 
42 

COU 
 
 

 

Un guide pratique dans lequel 
l'auteur partage son expérience 
de la course à pied et propose ses 
conseils concernant l'évaluation, 
la préparation, la gestion des 
courses ou encore l'alimentation. 

 
 
 

Paris… à pied 
Fédération française de randonnée (Rando 
citadines)   

LOI 

796. 
52 

PAR 
 

 

Trois circuits traversant Paris 
d'est en ouest ou du nord au sud 
permettent de découvrir ses 
quartiers pittoresques (le 
Quartier latin, la montagne 
Sainte-Geneviève, la Butte-aux-
Cailles, etc.), ses anciens villages, 
ses parcs et ses espaces verts 
(Buttes-Chaumont, Montsouris, 
Monceau, Champ-de-Mars ou 

Jardin des Plantes). Renseignements pratiques : plan, 
indication de la difficulté, de la durée, transports, 
informations historiques. 

 

 

Reinhold MESSNER 

Femmes au sommet 
Arthaud  

LOI 

796. 
522 

MES 
 

 

Le développement de l’alpinisme 
extrême s’inscrit dans le XXe 
siècle, ce même siècle qui a vu 
l’émancipation et la 
reconnaissance des femmes. Il 
n’est donc peut-être pas si 
hasardeux que beaucoup de 
sportives se soient démarquées 
dans cette pratique à haut risque, 
qui a vu beaucoup de ses adeptes 
connaître des chutes 

dramatiques, mais aussi des ascensions de légende. Si 
l’histoire retient des records surtout masculins, la 
chronologie de l’alpinisme est pavée d’exploits 
féminins non moins extraordinaires. Animées par un 
pur esprit sportif de compétition, comme Oh Eun 
Sun, par une revendication féministe comme Junko 
Tabei, ou encore grimpeuses de génie plus discrètes 
comme Catherine Destivelle ou Nives Meroi, toutes 
ont su contribuer à renforcer la place des femmes « au 
sommet ». Voici le portrait de ces quelques femmes 
qui ont marqué et changé l'histoire de l'alpinisme. 

 
 
 

Jean-Pierre SPILMONT 

Jacques Balmat, héros du Mont 

Blanc 
Guérin  

LOI 

796. 
522 
SPI 

 

 

Ce jour-là, le 8 août 1786, la 
tension est grande. Le souffle 
court, quelques Chamoniards 
observent à la lunette deux petits 
points qui bougent vers le 
sommet de la grande 
« Taupinière ». Le guide Jacques 

Balmat et le docteur Paccard. Un paysan et un 
bourgeois qui, après deux jours d’une grimpée 
harassante, foulent enfin le sommet du mont Blanc ! 
Chamonix est en liesse, l’Europe le saura. Après sa 
victoire, Balmat dirigera l’ascension du savant 
genevois Horace-Bénédict de Saussure. Ce qui fera 
dire à Alexandre Dumas que « le courage avait 
précédé la science ». Toutes les célébrités voudront 
approcher le fameux « père Mont-Blanc », écrivains   
(Chateaubriand, Hugo, Dumas, Nodier, Gautier) et 
scientifiques (Dolomieu, Cordier, Brochant). Chacun, 
à sa manière, a écrit sa légende ! Mais notre coureur 
de pierres et de glaciers n’a qu’une passion : la 
montagne et ce qu’elle recèle. Balmat cherche un 
filon, il veut trouver de l’or. Il mourra en montagne, 
derrière ses chimères. Qui était vraiment Jacques 
Balmat ? Guide génial ou paysan vénal ? L’histoire ne 
dit pas tout, mais le lecteur embarqué dans l’aventure 
a son idée. 
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Isabelle CADIÈRE 

Les Demoiselles du tatami 
Aber  

LOI 

796. 
81 

TAT 
 

 

Elles s'habillent, se maquillent, 
flirtent comme les filles de leur 
âge, mais elles ont des épaules 
carrées, supportent des 
entraînements quotidiens et 
deviennent de véritables 
combattantes quand elles 
montent sur un tapis. Les 
demoiselles du tatami ne sont 
pas des adolescentes comme les 

autres. Assumer la pratique d'un sport de combat tout 
en devenant une femme, pas toujours évident pour 
ces ados qui vivent loin de leur famille. Rencontre 
avec quelques passionnées de judo de haut niveau, 
sélectionnées pour devenir des championnes, dans 
l'un des quatre pôles France, celui de Strasbourg. 
(DVD) 

 
 
 

Patrick LHOPITALIER 

Natation, préparation athlétique 

pour tous 
Amphora  

LOI 

797. 
21 

NAT 
 

 

Particulièrement exigeante, la 
pratique de la natation 
s’accompagne d’une préparation 
physique spécifique dès lors que 
des objectifs de performance 
sont définis. Dans ce manuel très 
complet et unique en son genre, 
Patrick Lhopitalier nous fait 
bénéficier de son expérience de 
préparateur physique au sein de 

l’Équipe de France et du Cercle des Nageurs de 
Marseille, où il a entraîné quotidiennement les 
meilleurs nageurs français. Avec une volonté 
constante de relier les bénéfices du travail à sec aux 
mouvements réalisés dans les différentes nages, 
l’auteur vous détaille les exercices spécifiques les plus 
adaptés, illustrés de nombreuses photos 
pédagogiques auxquelles a notamment participé 
Florent Manaudou, et vous livre ses conseils pour 
optimiser vos performances. 
 

 

 
 
 
 

RÉCITS DE VOYAGE 
 
 
 
 

Bruno CALLE 

Derrière l’horizon 
Jour J  

LOI 

910. 
4 

CAL 
 

 

Voilà 25 ans que Bruno Calle et 
Catherine Delorme parcourent 
les mers du globe à la découverte 
d’autres mondes, d’autres 

hommes : la banquise au nord du Spitzberg, un 
hivernage d'un an au Groenland, un séjour de 
plusieurs années en Polynésie, aux îles Kerguelen... Ce 
film permet de révéler une position atypique dans 
notre époque où il est fait l’éloge de la lenteur dans le 
voyage et de développer, par le regard particulier de 
ce couple, les raisons intérieures et l'aspect 
philosophique du voyage, à la fois dans sa dimension 
réelle et dans son abstraction. 
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TOURISME 
 
 
 
 

110 Pays, 7000 Idées 
Géo (Géobook)  

LOI 

914 
GEO 

 

 

GEOBOOK est un concept de 
guide de voyage entre beau livre 
et guide pratique qui permet à 
chacun de choisir sa ou ses 
prochaines destinations en 
fonction de ses goûts, de ses 
activités préférées, du climat 
souhaité, tout en conjuguant des 
notions de distance, de coût, de 

durée de séjour, ou de personnes qui accompagnent 
(enfants, amis...). 

 
 
 
 

France 
 
 
 
 

Grande-Guerre 14-18 : Les 

chemins de mémoire 
Hachette (Guide du routard)  

LOI 

914 
FRA 
ITI 

 

 

À l'occasion du centenaire de la 
Première Guerre mondiale, le 
Routard et la Mission du 
centenaire vous proposent de 
parcourir la ligne de front des 
Flandres aux Vosges. Découvrez 
les sites et monuments qui 
témoignent encore du premier 
grand conflit mondial du XXe 
siècle ; visitez les musées qui 
racontent la guerre et ses 

conséquences. À votre tour de partir sur les traces des 
poilus, l'Histoire y est inscrite, à la fois vivante et 
émouvante. 

 

 
 
 
 

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. 

 
 
 

Le Littoral de la Manche : de la 

baie du Cotentin au Mont-St-

Michel 
Michelin Travel Partner (Guide vert)  

LOI 

914. 
42 

MAN 
 

 

Guide culturel avec des 
renseignements pratiques pour 
préparer votre séjour. 

 
 
 

Normandie, Cotentin 
Michelin Travel Partner (Guide vert)  

LOI 

914. 
42 

NOR 
 

 

Guide culturel avec des 
renseignements pratiques pour 
préparer votre séjour. 
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Picardie, Baie de somme 
Michelin Travel Partner (Guide vert)  

LOI 

914. 
426 
PIC 

 

 

Guide culturel avec des 
renseignements pratiques pour 
préparer votre séjour. 

 
 
 

Nord Pas-de-Calais 
Michelin Travel Partner (Guide vert)  

LOI 

914. 
427 

NOR 
 

 

Guide culturel avec des 
renseignements pratiques pour 
préparer votre séjour. 

 
 
 

Paris : tous les bons plans de ma 

ville 
Nouvelles éditions de l’universté (Petit Futé)  

LOI 

914. 
436 1 
PAR 

 

 

Profondément ancrés à Paris, 
toujours à l'affût des nouveaux 
projets et des nouvelles 
tendances, nos auteurs passent 
chaque année au banc d'essai les 
adresses-clés de la vie locale dans 
tous les domaines. Restaurants, 
sorties, commerces, loisirs, 
hébergements et bons plans, rien 
ne leur échappe ! Que vous soyez 
habitant de Paris de longue date, 

nouvel arrivant ou visiteur occasionnel, ce City Guide 
vous facilitera la vie ! 

 

 
 
 

Georges FETERMAN 

Paris, 24 nouvelles balades à 

thèmes  
Bonneton  

LOI 

914. 
436 1 
ITI 

 

 

Des promenades thématiques 
pour découvrir l'histoire, les sites 
remarquables et les curiosités de 
la capitale : l'enceinte de Philippe 
Auguste, l'Art nouveau près de la 
place de la Nation, les animaux 
cachés, les arbres remarquables, 
les trompe-l'oeil ou encore le 
street art. Un plan, indication de 

la durée de la balade, transport, renseigements 
historiques. 

 
 
 

Franche-Comté, Montagnes du 

Jura 
Michelin Travel Partner (Guide vert)  

LOI 

914. 
445 

FRA 
 

 

Guide culturel avec des 
renseignements pratiques pour 
préparer votre séjour. 

 
 
 

Alpes du Nord, Savoie, Mont 

Blanc, Dauphiné 
Gallimard (Géoguide)  

LOI 

914. 
458 

ALP 
 

 

Guide culturel et touristique 
présentant le milieu naturel, 
l'histoire, la culture et les 
traditions de la région. 
Renseignements pratiques pour 
préparer votre séjour. 
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Auvergne, Bourbonnais 
Michelin Travel Partner (Guide vert)  

LOI 

914. 
459 

AUV 
 

 

Guide culturel avec des 
renseignements pratiques pour 
préparer votre séjour. 

 
 
 

Limousin, Berry 
Michelin Travel Partner (Guide vert) 

LOI 

914. 
466 

LIM 
 

 

Guide culturel avec des 
renseignements pratiques pour 
préparer votre séjour. 

 
 
 

Bordelais, Landes, Bassin 

d’Arcachon 
Gallimard (Géoguide)  

LOI 

914. 
47 

BOR 
 

 

Guide culturel et touristique 
pour  découvrir le Bordelais et  le 
pays landais avec des idées 
d'itinéraires, notamment en vélo, 
des visites gastronomiques. Des 
informations sur les terroirs et 
les vignobles, et une description 
des lieux emblématiques de la 
région sont proposée. 

 

 

Lot, Aveyron,  Vallée du Tarn 
Michelin Travel Partner (Guide vert) 

LOI 

914. 
473 

LOT 
 

 

Guide culturel avec des 
renseignements pratiques pour 
préparer votre séjour. 

 
 
 

Côte d’Azur 
Gallimard (Géoguide)  

LOI 

914. 
49 

COT 
 

 

Guide culturel et touristique 
présentant la Provence son 
histoire, son patrimoine, ses 
milieux naturels. 
Renseignements pratiques pour 
organiser son séjour. 

 
 
 

Corse 
Hachette (Guide évasion)  

LOI 

914. 
495 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. 
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Europe (hors France) 
 
 
 
 

Espagne côté Est :  

Valence, Murcie, Aragon 
Michelin Travel Partner (Guide vert)  

LOI 

914 
67 

ESP 
 

 

Guide culturel avec des 
renseignements pratiques pour 
préparer votre séjour. 

 
 
 

Week-ends en Europe 
National Geographic (Les guides de voyage)  

LOI 

914 
EUR 

 

 

Une sélection d'idées de week-
ends en Europe, des ruines 
romaines à la Laponie en passant 
par Londres, les châteaux de la 
Loire et la côte dalmate. 
Renseignements pratiques 
condensés : transports, 
hébergements, visites. 

 
 
 

1000 Idées d’escapades en Europe 
Géo (Géobook)  

LOI 

914 
EUR 

 

 

Une sélection d'idées de week-
ends en Europe. 
Renseignements pratiques 
condensés : transports, 
hébergements, visites, les 
festivals. 

 

 

Dublin  
Michelin Travel Partner (Guide vert week-end)  

LOI 

914. 
15 

DUB 
 

 

Guide culturel et touristique 
pour organiser un week-end à 
Dublin, des informations 
pratiques, une présentation de 
lieux touristiques et culturels 
emblématiques de la ville, un 
calendrier des manifestations. 

 
 
 

Grande-Bretagne 
National Geographic  

LOI 

914. 
2 

GRA 
 

 

Un guide culturel présentant 
l'histoire, la culture, les quartiers, 
les régions, des idées 
d'excursions et des informations 
pratiques afin de découvrir le 
patrimoine architectural, la 
variété des paysages et les 
grandes villes de Grande-
Bretagne : Oxford, Londres, 
Cambridge ou encore Liverpool. 

 
 
 

Vienne 
Hachette (Guide évasion)  

LOI 

914. 
361 
VIE 

 

 

Guide culturel et touristique 
avec des renseignements 
pratiques et des conseils pour 
organiser son séjour : douze 
itinéraires pour découvrir les 
différents quartiers de la ville et 
ses environs, des informations 
sur les monuments, les musées. 
Avec un carnet d'adresses enrichi 

et un plan détachable. 
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Canaries 
Hachette (Guide évasion)  

LOI 

914. 
4 

CAN 
 

 

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

 
 
 

Budapest 
Michelin Travel Partner (Guide vert)  

LOI 

914. 
439 

BUD 
 

 

Guide culturel et touristique 
pour organiser un week-end à 
Budapest : renseignements sur le 
patrimoine, itinéraires de visite. 

 
 
 

Italie du nord :  

les grands lacs, Venise, Milan 
Gallimard (Géoguide)  

LOI 

914. 
51 

ITA 
 

 

Guide culturel et touristique 
présentant l'Italie du Nord, son 
patrimoine. Proposition 
d'itinéraires de visites, 
renseignements pratiques. 

 
 

 

Italie du nord 
Michelin Travel Partner (Guide vert)  

LOI 

914. 
51 

ITA 
 

 

Guide culturel avec des 
renseignements pratiques pour 
préparer votre séjour. 

 
 

Madrid 
Hachette (Guide évasion)  

LOI 

914. 
53 

MAD 
 

 

Guide culturel et touristique 
présentant, des itinéraires pour 
découvrir les différents quartiers 
et les sites incontournables de 
Madrid, donnant des 
renseignements pour organiser 
son séjour, des informations sur 
les monuments, les musées, les 
figures locales, l'histoire et la 

culture, ainsi qu'une sélection d'adresses d'hôtels, de 
restaurants et de boutiques de produits locaux. 

 
 
 

Italie  du sud 
Michelin Travel Partner (Guide vert)  

LOI 

914. 
57 

ITA 
 

 

Guide culturel avec des 
renseignements pratiques pour 
préparer votre séjour. 
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Pouilles et Matera 
Hachette (Guide évasion)  

LOI 

914. 
57 

POU 
 

 

Guide culturel et touristique 
présentant les sites et les 
monuments incontournables de 
la région des Pouilles, avec des 
cartes, des suggestions de 
circuits, des informations sur les 
meilleures étapes, des 
renseignements pratiques. Le 
guide inclut aussi la ville de 
Matera, en Basilicate, et ses 
environs. 

 
 

Malte 
Hachette (Guide évasion)  

LOI 

914. 
58 

MAL 
 

 

Un guide culturel et touristique 
dressant un portrait documenté 
du pays et proposant des 
informations pratiques, ainsi que 
quatorze itinéraires détaillés : le 
circuit des églises, les musées de 
La Valette, le tour des remparts, 
Vittoriosa, la côte ouest, les îles 
de Comino et de Gozo, entre 
autres. Avec des cartes 
supplémentaires et un carnet 
d'adresses enrichi. 

 
 
 

Andalousie :  

D’Alméria à Séville 
Hachette (Guides bleus)  

LOI 

914. 
6 

AND 
 

 

Guide culturel faisant un 
inventaire des richesses 
naturelles, humaines et 
culturelles de l'Andalousie avec 
des cartes routières, des plans de 
villes, des circuits de visites. 
Renseignements pratiques pour 
découvrir la région. 

 

 
 

Espagne Atlantique :  

Pays basque, Navarre, Cantabrie, 

Asturies, Galice, La Rioja 
Michelin Travel Partner (Guide vert)  

LOI 

914. 
6 

ESP 
 

 

Guide culturel avec des 
renseignements pratiques pour 
préparer votre séjour. 

 
 

Espagne du centre, :  

Madrid, Castille, Estrémadure 
Michelin Travel Partner (Guide vert)  

LOI 

914. 
6 

ESP 
 

 

Guide culturel avec des 
renseignements pratiques pour 
préparer votre séjour. 

 
 
 

Barcelone et la Catalogne 
Hachette (Guide voir)  

LOI 

914. 
67 

BAR 
 

 

Guide culturel, très illustré : 
itinéraires de visites, 
informations historiques sur les 
monuments. Présentation 
quartier par quartier, conseils et 
renseignements pratiques. 
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Barcelone et la Catalogne, 

principauté d’Andore 
Michelin Travel Partner (Guide vert)  

LOI 

914. 
67 

BAR 
 

 

Guide culturel avec des 
renseignements pratiques pour 
préparer votre séjour. 

 
 

Madère 
Michelin Travel Partner (Guide vert)  

LOI 

914. 
69 

MAD 
 

 

Guide touristique pour organiser 
un week-end à Madère, 
renseignements pratiques : sites 
immanquables, adresses pour se 
loger. 

 
 

Madère 
Hachette (Guide évasion)  

LOI 

914. 
69 

MAD 
 

 

Guide culturel et touristique 
présentant quatorze itinéraires 
pour découvrir les sites 
incontournables de l'île de 
Madère, des conseils, des 
suggestions de circuits, plus de 
200 adresses d'hébergements et 
de restaurants, des balades et un 
carnet de randonnées. 

 

 

Arménie 
Adret (es Guides peuples du monde)  

LOI 

914. 
756 

ARM 
 

 

Ce guide  culturel et touristique 
présente l'histoire et la société 
arméniennes, propose des 
itinéraires de randonnée et 
contient des informations 
pratiques pour se loger, se 
restaurer, faire des achats et se 
déplacer. Tableau complet de 
l'Arménie et du Karabagh avec 

un maximum de renseignements pratiques pour les 
routards et les autres. 

 
 

Amsterdam 
Hachette (Guides bleus)  

LOI 

914. 
923 

AMS 
 

 

Guide culturel proposant des 
promenades à Amsterdam : 
ruelles secrètes, cafés 
authentiques, quartiers 
pittoresques. Avec des 
approches sur l'histoire, l'art et la 
société contemporaine, des 
cartes pour se repérer dans la 
ville et ses alentours ainsi qu'un 
plan détachable. 

 
 
 

Belgique 
Michelin Travel Partner (Guide vert)  

LOI 

914. 
93 

BEL 
 

 

Guide culturel et touristique 
présentant la Belgique en trois 
sections : une partie pratique 
pour organiser son séjour, des 
éléments d'histoire et de 
civilisation, ainsi qu'un 
répertoire alphabétique des sites 
et monuments à visiter. 
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Grèce continentale, Iles ioniennes 
Michelin Travel Partner (Guide vert)  

LOI 

914. 
95 

GRE 
 

 

Guide culturel avec des 
renseignements pratiques pour 
préparer votre séjour. 

 

 
 
 
 

Asie 
 
 
 
 

Benjamin DECOIN 

Corée du Nord :  

plongée au cœur d’un état 

totalitaire 
Chêne  

LOI 

915. 
19 

COR 
 

 

Ce livre explore les différentes 
facettes d'un pays aux mille 
contradictions. Benjamin 
Decoin a su saisir en images les 

paradoxes et les instants de vie d'une société nord-
coréenne en pleine mutation : culte de la personnalité 
des leaders, modernisation de Pyongyang, pauvreté 
des campagnes... Antoine Bondaz, spécialiste de la 
Corée du Nord, les décrypte dans une série de courts 
textes thématiques afin d'éclairer le lecteur sur un pays 
qui fascine mais qui demeure si mal connu. 

 
 
 
 
 

Amérique du Nord et Centrale 
 
 
 
 

Washington week-end 
Michelin Travel Partner (Guide vert week-end)  

LOI 

917. 
3 

WAS 
 

 

Guide culturel et touristique 
pour organiser un week-end à 
Washington. 

 


