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ARTS DU SPECTACLE 

Humour 

Dans la droite lignée de l'entertainment à 
l'américaine, les effeuilleuses du Burlesque 
Klub présentent un show détonnant alliant 
glamour et humour. Spectacle de strip-tease, 
oui, mais à mille lieux des idées reçues, ici le 
déshabillage est vu de manière ludique tout en 
répondant à des codes précis. Les mises en 

scène rétro et l'esthétique soignée à grands renforts de 
plumes et de paillettes caractérisent ce spectacle empreint de 
bonne humeur et à l'énergie communicative. « Ils osent tout 
avec une drôlerie insolente. Ce burlesque Klub fait du strip-
tease un art tout en flirtant avec le tatouage vintage et une 
bonne dose de second degré. À la fois coquine, glamour, 
féroce et engagé. Bref, on en redemande ». Télérama (DVD) 

 BURLESQUE KLUB 
 Cabaret burlesque 
L'Harmattan 

LOI  
792. 

7 
BUR 

«S’il se passe quelque chose, c’est une promesse. 
La promesse de passer ensemble un drôle de mo-
ment, à la frontière du théâtre et du Guatemala. 
S’il se passe quelque chose c’est aussi comme un 
dîner entre amis. C’est prévu de longue date, pré-
paré avec amour et gourmandise. S’il se passe 
quelque chose, c’est mon premier spectacle. Et si 

vous n’aimez pas, je vous ferai une salade.» (DVD) 

Vincent DEDIENNE 
 S'il se passe quelque chose 
TF1 studio 

LOI  
792. 

7 
DED 

Pour fêter ses 10 ans de scène avec son équipe, 
Michaël Gregorio revient avec un spectacle-
événement festif. Pour l'occasion, Michaël a fait 
les choses en grand : les meilleurs moments de 
ses premiers spectacles revisités par une scéno-
graphie innovante, des sketches inédits, des 
nouvelles voix, des surprises et des guests... 

(DVD) 

Michaël GREGORIO 
 J'ai 10 ans 
Universal 

LOI  
792. 

7 
GRE 

Nawell Madani se raconte à travers ce premier 
«one-meuf-show» très personnel, pour ne pas dire 
initiatique. De son enfance à Bruxelles à son 
échappée à Paris sans la baraka (bénédiction) de 
ses parents, du garçon manqué à la femme d’au-
jourd’hui, de la danse à la comédie, entre espoirs 
et déboires... elle nous invite aux premières loges 

de son parcours qui la conduira à gagner la fierté de son père. 
L’humoriste se livre sans tabou à travers de multiples anec-
dotes, abordant avec sa tchatche enlevée des sujets sérieux 
comme l’éducation, la religion, la sexualité, l’émancipation... 
Vannes, danse, musique et improvisation prennent corps 
dans ce show au charme fou et à l’énergie communicative. 
(DVD) 

Nawel MADANI 
 C'est moi la plus belge 
TF1 Studio 

LOI  
792. 

7 
MAD 

Danse 

Comme dans chacune de ses précédentes créa-
tions, David Bobée met en lumière un groupe 
d'individus qui lutte pour une place, une inten-
tion. Point de départ de ce spectacle, les acro-
bates colombiens, leurs corps et la manière 
dont la violence contextuelle de leur pays se 
raconte à travers ces corps. L'engagement poli-

tique des acrobates transpire dans leur engagement physique, 
le cirque se faisant résistance, exutoire. Dios proveera ou la 
chorégraphie d'une émeute, le sublime côtoyant la brutalité ; 
la culture savante, la culture populaire, la musique baroque 
sud-américaine, l'art de la rue, le sacré, le profane. 

David BOBEE 
 Dios Proveera 
Axesud 

LOI  
792. 
842 

BOB 

Double projet de ballet espagnol et latino-
américain réalisé par Eduardo Vilaro et inter-
prété par Ballet Hispanico. Voici une interpré-
tation contemporaine de « Carmen » de Bizet, 
dans laquelle Christopher Bloom interprète 
Don José. Dans Club Havana, l'atmosphère 
enivrante d'un club cubain est mise en scène 

par le chorégraphe Pedro Ruiz, avec des danses telles que la 
rhumba, le cha-cha-cha et le mambo. (DVD) 

 Gustavo RAMIREZ SANSO, Pedro RUIZ 
 Ballet Hispanico 
Major 

LOI  
792. 
842 

CAR 
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Pixel est un spectacle de danse contemporaine 
tout à fait époustouflant : 11 danseurs se mou-
vant dans un environnement virtuel et visuel 
(créé par la Compagnie d'Adrien M et Claire B 
company) particulièrement vivant. Cette pre-
mière expérimentation entre la danse et la vi-
déo interactive a été vertigineuse pour les in-

terprètes participant au projet. C'est un véritable travail sur 
l'illusion, allié à l'énergie et la poésie, à la fiction et aux 
prouesses techniques, à une musique minimaliste et au hip-
hop. Cette représentation crée une connexion entre le monde 
synthétique de la projection digitale et les corps des danseurs, 
qui sont eux bien réels. « Chacun s’est immergé dans un es-
pace qui lui était étranger de manière ludique, dans le partage, 
en s’appuyant sur la virtuosité et l’énergie du hip-hop, mêlé 
de poésie et de rêve, pour créer un spectacle à la croisée des 
arts. » Mourad Merzouki (DVD) 

Mourad MERZOUKI 
 Pixel 
Naxos 

LOI  
792. 
842 
PIX 

CUISINE 

Histoire et gastronomie 

À la table de Marie-Antoinette remonte le 
temps et ouvre nos papilles dans le cadre idyl-
lique du Hameau de la Reine et du Petit Tria-
non ou la reine se plaisait à vivre dans une sim-
plicité d'un extrême raffinement ! Quarante 
recettes salées et sucrées à partir d'ingrédients 
de l'époque de Marie-Antoinette, selon ses 

goûts culinaires : potage à la reine, bar en compotée de rhu-
barbe, petit choux d'amour à la crème de rose, avec des anec-
dotes historiques. Des recettes faciles à réaliser pour une 
cuisine simple et délicate en saveurs. 

Michèle VILLEMUR 
 À la table de Marie-Antoinette :  
recettes gourmandes 
Plon 

LOI  
641. 
013 
VIL 

Une sélection de 1 120 domaines viticoles fran-
çais, 6 459 vins classés par région et par étoiles et 
un index des domaines en bio et biodynamie. 
Pour chaque vin, une fiche précise la qualité du 
terroir et de la production, la conservation, la 
finesse, le prix de détail, la disponibilité. Les au-
teurs présentent leurs coups de cœur, les vigne-

rons de l'année et des bouteilles à moins de 15 Euros. 

Pierre CITERNE 
Le Guide des meilleurs vins de France 
La revue du vin de France 

LOI  
641. 
22 

VIN 

Recettes par ingrédients 

Merveilleusement moelleux et fondants, 
découvrez des gâteaux préparés avec des 
légumes ! Laissez-vous surprendre par de 
nouvelles sensations gustatives insoupçon-
nées ! Si vous aimez les grands classiques 
comme le gâteau aux carottes ou la tarte au 
potiron, vous allez adorer les green cakes ! 

Grâce aux légumes qui entrent dans leur composition, gâ-
teaux, tartes ou encore cupcakes restent parfaitement moel-
leux malgré une teneur réduite en glucides. Essayez le chee-
secake aux patates douces, le gâteau à la pomme et au chou 
rouge, le gâteau épinards-pistaches, les brownies au chocolat 
et à la betterave ou encore les muffins à la courgette... Pour 
séduire les palais les plus exigeants ! 

Nina ENGELS 
 Green cakes, des gâteaux sucrés à base de bons 
légumes 
Naumann 

LOI  
641. 
35 

CAK 

Les recettes de ce livre sont simples. Ce sont 
des recettes du quotidien. Améliorez-les, 
changez-les, bidouillez-les… Elles sont faites 
pour ça ! Coupés, en lamelles, en rondelles, en 
longueur, au four, à la vapeur, avec de l'ail, des 
épices ou des herbes, les légumes, c'est la joie ! 
À table ! 

Maïtena BIRABEN 
 Légumes ! Ils vont vous surprendre 
Marabout 

LOI  
641. 
35 

LEG 

À chaque fois des propositions faciles mais qui 
deviendront vite vos best du quotidien pour 
manger plus de légumes tous les jours. 

Orathay SOUSKSISAVANH 
 Légume super facile 
Marabout (Super facile) 

LOI  
641. 
35 

LEG 

Tout comprendre pour mieux réussir en cui-
sine. Dans ce livre entièrement illustré, les 
aliments et leur transformation sont claire-
ment étudiés et expliqués. Découvrez tous les 
secrets de la cuisine : comment savoir si un 
œuf est frais ? comment pocher un poisson ? 
comment savoir si une viande est bonne ? 

Comment ne pas rater la mayonnaise ? Comment faire votre 
fromage blanc à la maison (très facile !)? Toute la chimie de 
la cuisine. 

Stuart FARRIMOND 
 Cuisinology : tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir en 200 questions 
Marabout 

LOI  
641. 
013 

FAR 
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Recettes adaptées  
(enfants & régimes) 

Sur le thème d'une cuisine familiale et du quo-
tidien, retrouvez 90 recettes toutes photogra-
phiées de petits plats minceur. Cette collection, 
servie par une maquette claire, permet d'accé-
der avec peu d'ingrédients, à l'essentiel : une 
réalisation imparable et sans faille pour se réga-
ler sans complexe d'une cuisine simple, saine et 

savoureuse. Elle vous amène à découvrir dans ce titre des 
recettes réjouissantes pour que « manger léger » rime avec 
« gourmandise ». 

Véronique LIEGEOIS 
 Cuisine minceur en toutes occasions 
Solar 

LOI  
641. 
53 

MIN 

Du plat au dessert 

Jamie Oliver est de retour ! Il a composé 130 
recettes inédites qui associent chacune 5 ingré-
dients seulement. Faciles à réaliser chez vous, 
tous les jours de la semaine. Des salades, des 
pâtes, des légumes, de la viande et du poisson, 
mais aussi des plats originaux et des desserts. 
Avec Jamie, retrouvez les bonnes bases de la 

cuisine. Un maximum de saveurs avec un minimum d'effort, 
le plein d'astuces nutritionnelles et d'idées pour varier les 
plaisirs. 

Jamie OLIVER 
 5 ingrédients, rapide et efficace ! 
Hachette 

LOI  
641. 
55 

OLI 

Idéales pour commencer la journée, dynamiser 
vos fins d'après-midi ou partager avec des amis, 
ces fabuleuses boules d'énergie sont incroyable-
ment faciles à réaliser et débordent de superali-
ments comme l'açaï, le matcha et le curcuma. 
Conçues par la nutritionniste Christine Bailey, 
ces recettes sont bourrées de protéines, de 

fibres et de bons gras, en plus d'être réduites en sucre et dé-
pourvues d'agents de conservation. Avec des options véganes 
et sans gluten, elles plairont à tous. 

Christine BAILEY 
 Fabuleuses boules d'énergie : recettes faciles et 
sans cuisson 
Les éditions de l'homme 

LOI  
641. 
563 

ENE 

Voici une nouvelle façon de cuisiner des plats 
complets qui allient gourmandise, rapidité et 
cuisine saine et équilibrée presque sans ma-
tière grasse préparés en 7 minutes seulement !
Le principe est très simple : disposez les ingré-
dients sur la lèche-frite de votre four, enfour-
nez et hop c’est prêt. À servir en plus à même 

la plaque car cerise sur le gâteau, c’est très visuel ! Même les 
grands chefs comme Ottolenghi et Jamie Oliver s’y adon-
nent…. 

Stéphanie de TURCKEIM 
 Une plaque et au four 
Hachette 

LOI  
641. 
58 

FOU 

Star de la cuisine, votre robot Thermomix® est 
le parfait allié du quotidien pour réaliser une 
cuisine créative, gourmande et conviviale. Lais-
sez-vous guider sans stress, des entrées aux 
desserts, et partez à la découverte de 120 re-
cettes inédites, faciles et variées, à réaliser pas à 
pas. 

Noémie DELPRAT 
 Cuisiner avec Thermomix 
Larousse 

LOI  
641. 
58 

THE 

3, 4 ou 5 ingrédients, quelques minutes de pré-
paration et le tour est joué ! 200 recettes inra-
tables et ultra-rapides à réaliser. Pas plus de 6 
ingrédients pour limiter les courses. La bible 
pour réussir vos apéritifs dînatoires en famille 
ou entre amis ! 

 Apéritifs dînatoires inratables 
Larousse (recettes inratables) 

LOI  
641. 
81 

APE 

Recettes salées  
(apéritifs, entrées, plats) 

Épatez vos amis et votre famille avec ces 
70 recettes gourmandes et faciles pour un 
effet WAHOUU garanti ! Zappez l’éternel 
duo chips & cacahuètes et préparez un 
apéritif convivial et original en quelques 
minutes seulement. 

Sébastien BREDILLET 
 Apéros à partager 
Marabout 

LOI  
641. 
81 

APE 

80 recettes de foie gras, de terrines, de pickles, 
de sauces, de chutneys et d'accompagne-
ments : terrine de foie gras aux épices, mous-
seline aux deux saumons, terrine de lièvre aux 
noisettes, pain de poisson, terrine beaujolaise, 
chutney d'oignons ou encore pain aux fruits et 
chutney d'abricots. 

Thomas FELLER 
 Foie gras, terrines et cie 
Hachette 

LOI  
641. 
82 

TER 
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Sucrés, salés, en entrée, en dessert, pour 
un apéro ou un dîner... Les cakes sont 
parfaits. Et ils permettent toutes les fan-
taisies gourmandes ! Laissez-vous tenter 
par l'une de ces recettes gourmandes : 
cake aux figues, cake au roquefort, poires 
et noix, terrine d'aubergines, cake à la 

pistache et au beurre de cacahuètes, pain d'épices ou encore 
cheesecake au citron vert. Avec une liste de courses en fin 
d'ouvrage. 

Vincent AMIEL 
 Tranche de cake !  
Assemblez, enfournez, puis dégustez ! 
Larousse (Tout dans un plat) 

LOI  
641. 
812 

CAK 

La nouvelle collection de soupes par 
l'auteur du « Bar à soupes ». Un nouveau 
concept visuel : des ingrédients dans une 
casserole 1 méthode - une soupe délicieuse 
au goût inimitable. Quelques recettes : 
soupe courgette épinards au chèvre, velou-
té de patate douce au lait de coco et épices, 

crème de brocolis aux noisettes, velouté de poireaux et chori-
zo, soupe de betterave, pomme et gingembre. 

Catherine  BLEY 
 Bar à soupes 
Marabout (Les petits plats) 

LOI  
641. 
813 

SOU 

Recettes sucrées  
(desserts & douceurs) 

Jean-François Piège vous fait entrer dans sa 
cuisine personnelle et vous invite à sa table. Le 
chef se met au niveau des amateurs de cuisine 
que nous sommes et livre 70 desserts ultra fa-
ciles à réaliser au fil des saisons dans une cui-
sine non professionnelle, sans matériel spéci-
fique, avec quelques ingrédients que vous trou-

verez dans votre réfrigérateur ou votre placard, mais avec 
une vraie touche de chef. Des desserts pour tous les jours et 
tous les goûts, rapides et originaux pour faire de vous un 
chef ! 

Jean-François PIÈGE 
Les Desserts de Jean-François Piège pour tous 
Hachette 

LOI  
641. 
86 

DES 

LOISIRS CRÉATIFS 

Bricolage 

120 projets de décorations expliqués pas à 
pas et résumés en cinq étapes illustrées : por-
temanteau, console d'appoint, lustre à pam-
pilles ou encore cadres. 

 Simplissime : le livre de déco/DIY le + facile 
du monde 
Hachette pratique 

LOI  
684. 

1 
SIM 

Travaux manuels 

Guide pour réaliser chaque semaine un objet 
pour aménager et décorer la maison : chande-
lier, porte-bûches, poncho, suspension en ma-
cramé, photophore. 

Sania HEDENGREN et Suzanna ZACKE 
 52 idées créatives pour la maison : une idée 
créative par semaine pendant toute l'année ! 
Éditions de Saxe 

LOI  
745. 

5 
HED 

35 projets pour réaliser des objets design à la 
fois utiles, pratiques et ludiques, en une heure 
maximum, en six étapes et avec seulement une 
scie sauteuse, une perceuse et une visseuse : 
portemanteau en cintres, cadre photo, miroir, 
horloge... Avec une présentation des outils et 
de quelques techniques. 

Pierre LOTA 
 1 heure 1 objet 
Hoëbeke 

LOI  
745. 

5 
LOT 

20 projets de meubles, de luminaires et de 
rangements réalisés à partir de matériaux de 
récupération. Avec des indications pas à pas, 
un rappel des différentes techniques et des 
conseils pour choisir son matériel. 

Max MCMURDO 
 100% récup : 20 créations déco en matériaux de 
récupération 
Dessin et Tolra 

LOI  
745. 

5 
MCM 
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Des idées et des propositions de décoration 
sur le thème de la nature : mobilier de jardin, 
compositions florales, jeux de plein air, créa-
tions en bois flotté ou encore macramé. 

Amélie RIOUAL 
 100% DIY, 110 créations déco : esprit nature 
Le Temps Apprivoisé 

LOI  
745. 

5 
RIO 

Le guide indispensable pour tout fabriquer 
chez soi ! 120 créations astucieuses et pra-
tiques en pas à pas très détaillés pour consom-
mer moins et mieux ! Tous les domaines de la 
vie quotidienne sont ici abordés : cuisine, dé-
co, jardin, beauté, santé, ménage... 

Raphaële VIDALING 
 Tout faire soi-même 
Tana 

LOI  
745. 

5 
VID 

Vingt idées d'objets de décoration et de 
bijoux fantaisies réalisées à base de liège. 

Karine THIBOULT 
 20 créations en liège 
CréaPassions 

LOI  
745. 
51 

THI 

Guide pour apprendre à transformer les 
pages d'anciens livres en créations décora-
tives. 

Anka BRÜGGEMANN 
 Délicat papier : réinventer ses livres en  
créations uniques 
Eyrolles 

LOI  
745. 
54 

BRU 

24 modèles d'animaux, fleurs, plantes, archi-
tecture, typographie ou géométrie, classés en 
trois niveaux de difficulté et accompagnés de 
gabarits. Une longue introduction présente 
l'histoire du kirigami, ainsi que les principes 
de base, le matériel à utiliser et des exemples 
simples en pas à pas. 

Ghylenn DESCAMPS 
Mes Premiers pas en kirigami : 24 modèles 
pour débuter et se perfectionner 
Éditions marie-claire 

LOI  
745. 
54 

DES 

Des idées de décorations poétiques pour toutes 
les saisons à base de papiers découpés et de fil 
de fer. 

Isabelle GUIOT-HULLOT 
 Poésie de papier se met à table 
Éditions de Saxe 

LOI  
745. 
54 

GUI 

Un guide pour créer son propre journal. 
La créatrice Andrea Haase montre la di-
versité infinie qu'offre cette activité à base 
de techniques mixtes associant collages, 
tampons et pochoirs. D'un journal d'idées 
à un journal de motivation en passant par 
un journal de voyage, l'éventail des pos-

sibles destinations créatives passionnantes est très large. 

Andre HAASE 
L'Art journaling 
Éditions de Saxe 

LOI  
745. 
541 

HAA 

2000 illustrations pour customiser son journal 
ou son agenda et des modèles de lettrages pour 
calligraphier un titre ou un texte. 

Isabelle JEUGE-MAYNART et Ghislaine STORA 
 Bullet motifs : 1001 idées de dessins, d'orne-
ments et de lettrages pour mon carnet 
Dessain et Tolra 

LOI  
745. 
541 
JEU 

Plus de cinquante pliages expliqués pas à pas 
grâce à des photographies et des dessins pour 
les points minutieux. 

Adeline KLAM 
L'Origami comme par magie 
Marabout 

LOI  
745. 
542 
KLA 

Un guide pour réaliser des origamis sur le 
thème des fleurs avec des idées d'utilisation 
en décoration. 

Mariko KUBO 
 Fleurs en origami 
Editions de saxe 

LOI  
745. 
542 

KUB 
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Une méthode d'apprentissage pour maîtriser 
la technique du cartonnage et réussir des réa-
lisations originales : album photo, boîte, cof-
fret à bijoux et pot à crayon. 

Laurence ANQUETIN 
Le Beau cartonnage : objets utiles et élégants 
Mango 

LOI  
745. 
546 

ANQ 

Un guide pratique pour apprendre à travailler 
le béton, avec des modèles à réaliser pour dé-
corer sa maison : corbeilles à fruits, vases, abat-
jour, pieds de lampe, bougies, tabourets, tables 
basses, poignées de tiroirs ou horloges. 

Annette KUNKEL et Maria LANDES 
 Créer des objets en béton :  
techniques pas à pas - 52 créations 
Massin 

LOI  
745. 
57 

KUN 

Une compilation de trente noeuds pour réali-
ser soi-même plus de quarante modèles de 
colliers, broches, bracelets et boucles 
d'oreilles. 

Suzen MILLODOT 
La Bible des nœuds pour bijoux de perles 
Éditions Ouest-France 

LOI  
745. 
582 
MIL 

29 recettes à réaliser avec l'huile de coco en 
ingrédient de base : baumes, masques et autres 
soins pour le visage, les cheveux et le corps. 

Stellina HUVENNE 
 Cosmétique à l'huile de coco 
La Plage 

LOI  
745. 
593 

HUV 

Un ensemble de créations en bois décou-
pé sur le thème de Noël. Avec un patron 
à détacher. 

Sandrine GUÉDON 
 Déco de Noël en bois découpé 
Éditions de Saxe 

LOI  
745. 
594 
12 

GUE 

Des modèles de décorations de Noël à 
réaliser avec des branchages, des écorces, 
des pommes de pin ou encore du papier 
journal. 

Pia PEDEVILLA 
La Nature enchante Noël 
Éditions de Saxe 

LOI  
745. 
594 
12 

PED 

Des projets pour créer des objets de décora-
tion ou utilitaires selon cinq tendances inspi-
rées de la nature : jungle, inspiration brute, 
ambiance épurée, intérieur végétal et la ma-
tière ajourée. De nombreuses photographies 
permettent de fabriquer rapidement et facile-
ment ces objets en pas à pas. 

Charlotte COING-ROY 
 Just do it yourself : objets nature 
Le Temps Apprivoisé 

LOI  
745. 
594 
COI 

Un ouvrage technique et esthétique sur le fil 
tendu, création vintage artisanale qui détaille 
les techniques pour chacun des quinze mo-
dèles dont les patrons sont fournis. 

Sandra LEBRUN 
 String art : art filaire pour une déco trendy 
Mango 

LOI  
745. 
594 

LEB 

Cinquante idées de décoration pour personna-
liser ses meubles et ses accessoires grâce à des 
explications étape par étape. 

Elyse MAJOR et Charlotte RIVERS 
 Je customise Ikea : Détournement du mobilier 
de la célèbre chaîne de magasins scandinaves 
L'Inédite 

LOI  
745. 
594 
MAJ 

Guide pratique avec des fiches expliquant 
comment tricoter des torsades. Elles sont 
accompagnées d'un visuel, d'une description 
générale, d'une grille et de modèles de pulls 
ou d'accessoires exploitant les torsades dé-
crites. 

Norah GAUGHAN 
 Tricot : le guide des torsades 
Eyrolles 

LOI  
746. 
43 

GAU 

Travaux d’aiguilles, Mode & Beauté 
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Des trucs et astuces pour monter les mailles, 
cacher une maille ratée, couper un tricot, 
coudre un bouton, adapter un modèle à un 
autre fil, élargir un modèle trop serré, allon-
ger les manches, changer la forme d'un col 
ou encore rajouter une bordure. 

 PHILDAR 
 SOS tricot 
Editions Marie Claire 

LOI  
746. 
43 

PHI 

Trente modèles d'accessoires et d'objets dé-
coratifs à tricoter à l'aide de fils épais en utili-
sant ses bras comme des aiguilles : collier, 
bonnet, plaid ou encore pouf. 

 Tricoter avec les bras : 30 projets mode et déco 
à réaliser sans aiguilles 
L'imprévu 

LOI  
746. 
43 

TRI 

Manuel DIY en pas à pas pour retravailler les 
textiles à recycler et créer des objets qui per-
mettent de limiter ses propres déchets du sac 
à baguette dans une chemise au gant déma-
quillant en passant par le tawashi tissé. Avec 
des conseils pour la teinture végétale ou fabri-
quer du tissu ciré. 

Camille BINET-DEZERT 
 Créations zéro déchet : cousez vos objets du 
quotidien dans une démarche éco-responsable 
Mango green 

LOI  
746. 

9 
BIN 

Une sélection des meilleures adresses de merce-
ries de la capitale pour trouver perles, fils et tis-
sus à prix raisonnable. 

Virginie POUNT 
 Paris de fil en aiguille : couture, broderie, tri-
cot : cours et fournisseurs de qualité 
Parigramme 

LOI  
746. 

9 
POU 

Seize modèles de vêtements pour jeunes 
adolescents à porter toute l'année : sweat à 
capuche, tee-shirt, robe d'été à bretelles, ma-
rinière, legging, etc. 

Annabel BENILAN 
 Couture pour jeunes ados 
Le Temps Apprivoisé 

LOI  
746. 
92 

BEN 

Vingt patrons de base à assembler et combi-
ner pour obtenir plus de 200 modèles de 
robes, en variant les manches, le col, la cein-
ture, etc. Avec des conseils pour choisir un 
modèle adapté à sa morphologie et adapter 
un patron, ainsi qu'une application gratuite 
pour visualiser en 3D les 17 robes présentées 

en détail dans le livre. 

Evelien CABIE 
 200 robes à partir de 20 patrons : du 34 au 54 
Éditions marie-claire 

LOI  
746. 
92 

CAB 

Le vainqueur de l'émission Cousu main pré-
sente ses conseils pour confectionner des 
vêtements. Contient quinze modèles à réaliser 
avec leurs patrons au format réel et en six 
tailles. 

Cousu main : les créations de Mélanie 
M6 Éditions 

LOI  
746. 
92 

COU 

Modèles de vêtements masculins, de style 
classique ou casual, présentés pas à pas. Avec 
un rappel des techniques de base. 

Toshio KANEKO 
La Couture pour hommes :  
patrons en taille réelle du S au XXL 
Éditions de Saxe 

LOI  
746. 
92 

KAN 

17 modèles de déguisement pour enfants à 
coudre soi-même, sur le thème des animaux. 
Avec cinq planches de patrons à taille réelle. 

Natalie MARTIN et Naomi REGAN 
 Vestiaire enchanté :  
17 modèles enfant de 1 à 5 ans 
Eyrolles 

LOI  
746. 
92 

MAR 

Un ouvrage de broderie richement illustré sur 
le thème des voyages. 

Véronique ENGINGER, Corinne LACROIX et  
Sylvie TEYTAUD 
 Tour du monde à broder au point de croix 
Mango 

LOI  
746. 
44 

ENG 
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Vingt-cinq tutoriels pour apprendre à 
maîtriser les différentes techniques de 
maquillage des yeux. 

 FACE2FACE - MAKEUP 
 Yeux : 25 tutos pour un regard de braise 
Hachette pratique 

LOI  
746. 
920 
23 

FAC 

Des idées de coiffures pour toutes sortes 
d'occasions festives : fête d'anniversaire, 
Halloween, réveillon entre amis, première 
au théâtre, dîner dans un palace, vernis-
sage, garden party, mariage, baptême, 
soirée barbecue ou après-midi au parc. 

Alice PEUPLE 
 Coiffures de fête 
Éditions Marie-Claire 

LOI  
746. 
920 
23 

PEU 

La mode de Versailles a toujours été source 
d'inspiration pour les créateurs de mode, 
comme en témoigne notamment le style néo-
Trianon, mis à l'honneur dans les années 
1950. Textes et images illustrent l'influence de 
l'esprit de Versailles sur la haute couture. 

Laurence BENAÏM 
 Versailles et la Mode 
Flammarion 

LOI  
746. 
920 
9 

BEN 

Décoration 

Des inspirations pour aménager chaque pièce 
de son appartement, avec des conseils pour 
associer harmonieusement les couleurs, les 
formes et les matières, optimiser les surfaces 
ou organiser les rangements. 

Sophie GIAGNONI 
 Appartements chic et stylés 
Massin 

LOI  
747 
GIA 

Des conseils pratiques pour s'inspirer de l'art 
de vivre danois et aménager son intérieur en 
privilégiant les matières naturelles, le confort et 
les atmosphères conviviales. Propose vingt 
projets de décoration en accord avec le hygge. 

Sonia LUCANO 
Ma Décoration hygge :  
DIY pour créer un cocon de bien-être 
Hachette loisirs 

LOI  
747. 
091 

LUC 

Conseils et idées en décoration intérieure ins-
pirés par onze destinations comme la Scandi-
navie, l'Italie, Paris, Brooklyn ou encore Los 
Angeles. 

Will TAYLOR 
 Dream decor : style d'ailleurs pour une déco 
tendance et créative 
Glénat 

LOI  
747. 
091 

TAY 

RÉCIT DE VOYAGE 

Loin de l’image « carte-postale » souvent véhi-
culée, Nathalie et Jérémie nous livrent un regard 
atypique et singulier sur l’Inde bouillonnante. 
Pendant six mois ce couple va parcourir à vélo, 
l’Inde des contreforts de l’Himalaya jusqu’à la 
pointe sud du Kérala. Une aventure de 6 000 
kilomètres en quête de scènes et de visages à 

immortaliser sur le vif sur du papier aquarelle. Des instanta-
nés de vie que les deux jeunes Lyonnais ont consigné à leur 
retour dan un carnet de voyage en image qui raconte les 
vides, les imperfections, les rencontres, la poussière de leur 
fantastique expérience. « Crayons, pinceaux, peinture et car-
nets sont nos compagnons de route. Nous voulions ramener 
de ce voyage matière à ressentir, et le carnet de croquis est un 
excellent moyen de prendre le pouls d’un pays. Turbans co-
lorés, temples mystiques, Gange tumultueux, nourriture satu-
rée d’épices, vaches sacrées, spiritualité palpable, autant de 
clichés qu’il nous tarde de bousculer. Alors on a voulu aller 
voir. Là-bas, pour de vrai. » (DVD) 

Jérémie BONAMANT 
 Carnet de voyage en Inde,  
6 mois d'itinérance à vélo 
Culture-Aventure 

LOI  
910. 
4 

BON 
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« Parti pour m’échapper du monde, j’ai fini, au 
contraire, par en trouver un autre. » Huit mille 
kilomètres au fil des Alpes et des Apennins, cette 
colonne vertébrale de l’Europe. Paolo Rumiz 
nous embarque pour un voyage au long cours… 
De la baie de Kvarner en Croatie jusqu’au Capo 
Sud italien, il chevauche les deux grands en-

sembles montagneux de l’Europe, passant par les Balkans, la 
France, la Suisse et bien sûr l’Italie. Parti de la mer, il arrive à 
la mer. Son récit navigue sur les cols et sommets dont les 
flancs plongent dans les ondes. Rumiz, devenu capitaine, 
nous élève vers ces montagnes qui naviguent. Il nous fait 
découvrir des vallées sans électricité, des gares de chemin de 
fer habitées par des mouflons, des bornes routières de lé-
gende, des bivouacs sous la pluie au fond de cavernes ; et 
puis des curés braconniers, des gardiens de refuge, des chan-
teurs à la recherche de leurs racines. Le livre de ce conteur 
habile vous donne une irrépressible envie de partir. 

Paolo RUMIZ 
La Légende des montagnes qui naviguent 
Arthaud (L'esprit voyageur) 

LOI  
910. 
4 

RUM 

Une enseignante (Gen) et un ingénieur (Jeff) 
quittent emploi et sécurité pour concrétiser leur 
rêve de découvrir le monde pendant 9 mois. 
Ces deux Québécois se lancent dans un pèleri-
nage bouddhiste au Japon, parcourent l'Asie du 
Sud-Est, sac au dos et deviennent instituteurs 
lorsque la fille de Jeff les rejoint en Thaïlande. 

Après avoir joui des plaisirs de la vie en Indonésie, ils pour-
suivent leur tour du monde à travers les forêts tropicales, les 
plages et les volcans du Panama, du Costa Rica et du Nicara-
gua. Leur aventure se clôture de l'autre côté de l'Atlantique 
où la France, l'Espagne et le Maroc leur offrent vendanges, 
flamenco et déserts... (DVD) 

Geneviève TALBOT 
 270 jours d'aventures autour du globe  
de Gen et Jeff 
Association Culture-Aventure 

LOI  
910. 
4 

TAL 

« Nous décampâmes. Nous partîmes vers les 
horizons, avec une fièvre dont nous pensions 
que l'accumulation de kilomètres serait l'anti-
dote alors qu'elle s'en révéla l'excitant. Mais le 
mouvement apaisait quand même quelque 
chose. Il atténuait notre mélancolie de n'avoir 
rien fait de nos vies, d'être né trop tard et 

d'avoir tout raté. Nous n'étions pas des lansquenets, nous 
avions manqué l'embarquement sur les galions pirates, nous 
ne rejoindrions jamais la forêt de Sherwood. Que restait-il ? 
Les mobs, mon pote. Nous avons alors roulé sur la Terre. En 
Inde, en Russie, en Finlande, au Bhoutan, en Mongolie et en 
Sibérie, en Chine, en Serbie, au Chili, en Asie centrale et au 
Népal, à Madagascar et en Asie du sud-est. » L'aventure 
comme art de vivre. Embarquez avec Sylvain Tesson et Tho-
mas Goisque pour vingt-cinq ans de chevauchées autour du 
monde : une rafale d'oxygène et de liberté ! 

Sylvain TESSON 
 En avant calme et fou :  
une esthétique de la bécane 
Albin Michel 

LOI  
910. 
4 

TES 

L'Iditarod est la plus grande et la plus 
célèbre course de traîneaux à chiens et 
rassemble chaque année sur la ligne de 
départ les meilleurs attelages du 
monde. Le 4 mars 2017, Nicolas et les 
p'tits chiens ont pris le départ de cette 
course mythique. Après 1600km de 

course, ils sont arrivés en pleine forme à Nôme en 36ème 
position (et 3e sur le classement des Rookies). Des images 
magnifiques, et une immersion totale au cœur de l'attelage. 
Raconté par Cécile de France, ce grand film d'aventure au 
décor exceptionnel ravira les fans de Nicolas Vanier, les 
amoureux des chiens ou les passionnés de grands espaces et 
de défis hors normes. (DVD) 

Nicolas VANIER 
 Iditarod, la dernière course de Nicolas Vanier 
France 2 

LOI  
910. 
4 

VAN 

Partez pour un tour du monde : nous allons 
voyager « en affiches ». Vous irez de Malaisie en 
Colombie, en passant par le Calvados. Vous 
irez vous dorer au soleil sur les plages de sable 
fin, ou skier dans la poudreuse des stations 
phares de l'époque. vous rencontrerez des eth-
nies inconnues, glisserez en pirogue sur les 

fleuves. Tout cela en regardant des affiches, aux couleurs 
sombres, du début du siècle, aux tons pastels et tendres des 
années 1930, puis éclatantes plus récemment grâce à cet ou-
vrage. Ici la publicité touristique touche à la poésie.. 

Claude WEILL 
Les Beaux voyages :  
un tour du monde en affiches 
Ouest-France 

LOI  
910. 
4 

WEI 


