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Soyez créatif
Tout décorer avec des serviettes papier
Nadine PRAMOTTON

Ouest-France
745. 54 PRA
Présente deux techniques de décor des objets par collage de morceaux de serviettes en papier à motifs, sur divers supports
(carton, métal, bois, etc) : la technique du fer à repasser et la technique directe au pinceau. Propose des idées pour associer les
éléments collés à de la peinture et du modelage, et des conseils en matière de composition et d'assemblages des décors.

Cuisine
Pause apéro
Sylvie GIRARD

Solar (Variations gourmandes)
641. 2 GIR
Propose 30 recettes d'apéritifs classiques ou insolites, avec ou sans alcool, ainsi que d'amuse-gueule. Ces recettes
sont déclinées en saison.

Le Bordeaux
Yves BEAUDOIN

Accords concept (Vignes, passion & découverte)
641. 22 BEA
(DVD)

Le Champagne
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Pierre BONTE

Accords Concept (Vignes, passion & découverte, 4)
641. 22 CHA
Vous voyagez au coeur des plus beaux vignobles de France en rencontrant des vignerons passionnés, des femmes
et des hommes qui racontent leurs vins, les mystères de leurs terroirs, leurs crus mythiques et des métiers qui les
entourent. (DVD)

Vins et mets du monde : saveurs complices
Philippe FAURE-BRAC

EPA
641. 22 FAU
L'auteur, sommelier et restaurateur, propose d'associer un vin et une recette selon des accords traditionnels ou plus
créatifs : un yamanashi koshu du Japon avec une soupe de nouilles aux crevettes et à la ciboule, un chianti classico
avec un osso bucco, etc. Pour chaque recette, sont proposés d'autres vins et pour chaque vin, d'autres recettes.

Carpaccio
Juliette AUBIGNE

Solar (Variations gourmandes)
641. 5 AUB
Propose 30 recettes de carpaccio : 6 de poissons, 10 de viandes, 7 de légumes et 7 de fruits. Avec des conseils
techniques de préparation des matières crues.

Colorées, les purées !
Sandrine AUDEGOND

Albin Michel (Une petite faim)
641. 5 AUD
Propose de déguster la purée de toutes les façons, en salé ou en sucré, en utilisant les saveurs du quotidien, en
version exotique, de façon élégante, de retour du marché ou tout en fantaisie.

La Cuisine des fruits
Maya NUQ-BARAKAT

Rustica (Découvrir et réussir)
641. 5 BAR
60 recettes à base de fruits pour réaliser des entrées, des desserts et accompagner les viandes et les poissons.
Avec des conseils pratiques et des idées de variantes.

Cuisine fraîcheur, salades, grillades, desserts...
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Aglaé BLIN

Flammarion (Cuisine saveur)
641. 5 BLI
Présente 90 idées originales pour préparer des repas légers et frais, de l'entrée au dessert.

Chic'issime : 160 recettes simples et raffinées
Sophie BRISSAUD

Hachette Pratique
641. 5 BRI
Ces 160 recettes proposent de nouvelles façons de recevoir simplement, avec convivialité et originalité, à partir de
produits frais et de saison.

L' Indispensable livre pour cuisiner : concasser, couper, déglacer, désosser, émincer, tourner, monder....
Eric LEAUTEY

Minerva
641. 5 LEA
Présente une quarantaine de techniques largement détaillées et illustrées pour préparer divers aliments : lever et
parer les filets d'un poisson, découper une volaille... Chacune d'elles est accompagnée d'une recette facile pour
s'exercer.

Charlottes
Martine LIZAMBARD

Solar (Variations gourmandes)
641. 5 LIZ
Propose des recettes de charlottes sucrées ou salées en fonction des produits de la saison.

Brioches
Laurent MOREL

SAEP (Mirabelle)
641. 5 MOR
Propose des recettes de brioches : individuelles, tresses, couronnes ? ainsi que des recettes pour les utiliser : en
pain perdu, charlotte.

Spécial week-end
Marabout (Marabout chef)
641. 5 SPE
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Des recettes pour revenir à l'essentiel et se retrouver au chaud, en famille, à la maison : soupes, plats mijotés, plats
au four et au barbecue, pâtisseries, etc..

Cuisiner sans stress
Marabout (Marabout Maxi chef)
641. 55 REC
Propose 150 recettes rapides à réaliser pour improviser un repas : petits déjeuners, brunch, apéritif, repas classique
ou barbecue.

Recettes branchées pour homme seul
Christophe CHABANEL

Marabout (Cuisine)
641. 561 CHA
Des recettes simples et originales : douceurs de banane et roquefort aux noix, véritable tartare au couteau, crème de
chou fleur au parmesan, brochettes de gambas et pommes au gingembre, crème brûlée à la réglisse.

L' Encyclopédie de la cuisine végétarienne
Nicola GRAIMES

Manise (Conseils pratiques)
641. 563 6 GRA
Propose plus de 300 recettes décrites étape par étape et largement illustrées, pour découvrir la variété de la cuisine
végétarienne.

Régime à emporter : des recettes pour tous les jours, adaptées à des repas pris à l'extérieur
Elsa de LA MAZIERES

Marabout (Marabout pratique)
641. 563 LAM
Propose un programme diététique pour une personne tenant compte des repas pris hors du foyer : sur un trimestre,
soit 91 jours, un ensemble de plus de trois cents recettes (cinq nouvelles par jour) pour le matin, le midi, l'après-midi,
le soir et le plaisir.

Recettes gourmandes pour personnes sensibles : sans gluten, sans oeufs, sans lait de vache
Claire PASQUIER

G. Trédaniel
641. 563 PAS
Propose des conseils pratiques pour adapter son régime alimentaire à ses intolérances, ainsi que des recettes ne
comportant pas les trois principaux ingrédients facteurs d'allergies, le lait de vache, le gluten et les oeufs. Réunit à
part les recettes à base de soja..
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Recettes allégées
Marabout (Marabout chef)
641. 563 REC
110 recettes légères pour manger sain et se sentir bien dans sa peau.

Recettes de fêtes
Aglaé BLIN

Flammarion
641. 568 BLI
Propose cent recettes d'entrées, de plats de viande et de poisson, et de desserts, pour les repas de fête :
anniversaires, Noël, nouvel an, repas de famille.

Pique-nique chic
Marie ABADIE

Marabout (Cuisine)
641. 578 ABA
Des recettes variées et originales pour réussir ses pique-niques : les barquettes de piments au cabillaud demi-sel,
les tartines de faisselle aux herbes et vin blanc ou le Club sandwich, le cake aux zestes de citron et d'orange confits,
la tarte aux myrtilles. Des spécialités régionales sont aussi présentées comme le far aux pêches jaunes ou les
encornets de Bilbao aux herbes.

Simply British
Penny HOLMES

Marabout
641. 594 2 ANG
Propose de redécouvrir la cuisine anglaise à travers des recettes telles que : le tartare de saumon, l'Irish stew, les
curries, les sherry triffle et crumbles.

Bistrot
Marabout (Marabout chef)
641. 594 4 FRA
Présente des recettes pour réussir une cuisine innovante chez soi, comme au restaurant : huîtres aux oeufs de
saumon, fleurs d'aubergines au basilic.

La Cuisine de nos terroirs
Thierry ROUSSILLON

Aubanel
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641. 594 4 FRA
Pour mieux connaître le patrimoine culinaire des 22 régions françaises, l'auteur a sélectionné des entrées, plats et
desserts dans chacune d'entre elles : coq au vin alsacien, bouillabaisse provençale, bugnes lyonnaises, sabayon au
champagne... accompagnées de conseils et astuces. Chaque région est introduite par une description de sa
gastronomie, avec des encadrés sur des produits spécifiques.

La Cuisine de Mapie
Marie-Pierre de TOULOUSE-LAUTREC

Tallandier
641. 594 4 FRA
« La cuisine de Mapie » un classique parmi les livres de cuisine, regroupe les recettes de Marie-Pierre de
Toulouse-Lautrec (1901-1972), qui tint la rubrique culinaire de « Fémina Pratique » et de « Elle » et acquit une
renommée internationale. Les recettes, de la cuisine traditionnelle française, sont classées par thèmes depuis les
sauces jusqu'aux boissons chaudes.

Les Meilleures recettes de l'été
Michel BIEHN

Flammarion (Les Meilleures recettes)
641. 594 49 PRO
Propose 56 recettes inspirées par la Provence où, de l'apéritif au dessert, les herbes donnent leurs saveurs aux plats
: tian d'oignons, thon en papillotes d'herbes, aubergines à la menthe, pistou de poireaux et de pommes de terre.

Cuisines d'Italie
Philippe CHAVANNE

Edisud (Voyages gourmands)
641. 594 5 ITA
Présente les cuisines régionales d'Italie qui, toutes ensembles, constituent un véritable patchwork gastronomique de
saveurs et de parfums : Piémont, Lombardie, Calabre, Pouilles, Sicile... autant de régions qui abondent en recettes
de pâtes, de poissons, de viandes, de volailles ou de desserts.

Tapas : les meilleures recettes des bars espagnols
Fiona DUNLOP

Aubanel
641. 594 6 ESP
Propose une centaine de recettes de ces spécialités à la renommée mondiale, proposées par 26 bars espagnols :
les tapas.

Desserts des mille et une nuits
Sandra LUCCHINI
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SAEP (La Cuisine de Clémentine)
641. 596 1 AFR
120 recettes sucrées et parfumées de la cuisine du Maghreb : cornes de gazelles, loukoums, baklavas, zlabias,
doigts de mariée, makrouds, etc.

Recettes au quinoa
Didier PERREOL

Marabout (Cuisine)
641. 631 DEM
Présente des conseils culinaires pour utiliser le quinoa, graine complète originaire de Bolivie, riche en protéines et en
acide gras. Propose une soixantaine de recettes idéales pour les sportifs ou les personnes intolérantes au gluten.

Potirons, courges et autres cucurbitacées
Annie PERRIER-ROBERT

SAEP
641. 656 PER
Sélection de recettes pour chaque variété de cucurbitacées : en soupe, en entrée, en plat ou en dessert.

Saumon : plus de 50 recettes savoureuses
Octopus
641. 69 SAU
Propose des recettes pour cuisiner ce poisson de façon classique, créative ou exotique, en toute saison et toute
occasion, cru, poché, à la vapeur, en papillote ou en vol-au-vent.

Sauces
Elisabeth HANIOTIS

Solar (Variations gourmandes)
641. 81 HAN
Propose plus de soixante-dix recettes de sauces pour les entrées, les poissons, les viandes et les volailles, les
légumes et les pâtes, et les desserts.

Mes soupes salées et sucrées
Nathalie COMBIER

Minerva
641. 813 COM
Propose de réaliser des soupes chaudes ou froides, originales et subtiles : 60 recettes salées à base de légumes,
fromages, épices, poissons, fruits de mer ou charcuteries, aux saveurs exotiques, en entrée ou plat principal, puis 20
recettes sucrées à base de fruits, rafraîchissantes ou classiques
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Les Soupes : plus de 200 recettes venues du monde entier
Manise (Conseils pratiques)
641. 813 SOU
Présente des recettes de soupes salées ou sucrées, pour toutes les saisons et toutes les occasions, simples ou
sophistiquées, illustrées étape par étape

Pains : 100 recettes croustillantes
Paul HOLLYWOOD

Octopus
641. 815 HOL
Propose une centaine de recettes de pains aux saveurs traditionnelles ou plus étonnantes, depuis les pains de tous
les jours aux pains agrémentés de fruits ou d'herbes, en passant par les recettes rapportées d'Italie et avec des
recettes de desserts en fin d'ouvrage..

Légères, les salades d'hiver !
Sandrine AUDEGOND

Albin Michel (Une petite faim)
641. 83 AUD
Propose des salades salées ou sucrées, végétales, complètes ou élégantes, qui utilisent des ingrédients de saison
pour des recettes originales et gourmandes : salade de lentilles au poulet et au curry, salade de girolles à la
mozzarella, salade de médaillons de langouste au pamplemousse, salade de fruits exotiques au sirop de thé vert...

Grandes salades
Marabout (Marabout chef)
641. 83 GRA
110 recettes de salades pour l'été.

Confitures précieuses
Aline COUAGNON

Flammarion
641. 85 COU
Soixante recettes de confitures à base de fruit, de fleurs et d'épices : fraise et fleur de sureau, pêche et framboise,
poire et figue verte, airelles et coings, tomates vertes et fleurs de capucines.

Compotes et coulis
Aglaé BLIN

Rustica (Découvrir et réussir)
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641. 86 BLI
Propose près de 60 recettes simples de coulis et de compotes à réaliser au fil des saisons à partir de fruits rouges,
de fruits frais, d'épices, de fruits secs, à servir chauds, froids ou tièdes.

Petites crèmes
Isabel BRANCQ

Marabout (Côté cuisine)
641. 86 BRA
Propose une trentaine de recettes de crèmes et de flans : à la vanille, au chocolat, au caramel, crèmes brûlées.

Glaces et desserts glacés
Pierre PAILLON

Minerva
641. 862 PAI
Christophe Felder s'est associé à Patrice Paillon, Meilleur Ouvrier de France Glacier 1952, pour proposer ces 80
recettes de glaces et de desserts glacés, des classiques ou des créations contemporaines : sorbets, multifruits,
parfaits glacés, granités, spooms... suivies de 30 coupes glacées classiques, inventives ou d'esprit américain. Avec
les recettes de base et de biscuits d'accompagnement.

Bricolage
Devenez bricoleur : méthode pas à pas
Michel BRANCHU

Ouest-France
684 BRA
Montre une progression du travail pas à pas, image par image, de travaux concernant toute la maison : gros-oeuvre,
plomberie et sanitaire, électricité et chauffage, décoration, sécurité, entretien et réparations. Illustrations en 3
dimensions.

Dicobrico
Marabout
684 DIC
Un guide qui présente les outils, le matériel et les techniques utiles pour bricoler dans la maison : changer un fusible,
refaire les joints des vitres, le parquet ou changer une prise.

L' Essentiel du bricolage
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Hachette
684 ESS
Des projets de bricolage simples ou plus élaborés pour dépanner ponctuellement, entretenir ou améliorer toutes les
pièces de la maison. Pour chaque projet, le matériel nécessaire, le temps et le niveau de difficulté et de danger.

Bricoler en un jour : pour tout réussir chez vous
Robert LONGECHAL

Sélection du Reader's Digest
684 LON
Propose des techniques simples pour réaliser soi-même des travaux de menuiserie, d'électricité, de plomberie, de
peinture et de décoration. Avec des conseils et des astuces.

Tout refaire dans sa maison
Julian CASSELL

Marabout
690 CAS
Réunit des conseils pour planifier et réaliser des travaux de rénovation dans sa maison : salle de bains, cuisine,
escalier, parquet, murs, cloisons.

Cuisine : choisir, installer, réparer
Fleurus (Système D)
690 CUI
Regroupe une série d'articles concernant le bricolage lié à la cuisine. Précédemment parus dans le magazine «
Système D », ces articles réunissent des informations pratiques pour aider à l'achat des matériaux ainsi qu'aux
réalisations ou réparations nécessaires à l'aménagement d'une cuisine.

Projets déco : stores, rideaux, table carrelée, lambris, paravent, panneau en verre
Vinny LEE

Marabout (Côté brico)
690 LEE
Propose 21 objets de décoration à réaliser soi-même : rideaux, panneaux muraux, objets pour tous les espaces de la
maison, de la cuisine à la salle de bains en passant par la chambre ou le séjour. Les réalisations sont
accompagnées de conseils et d'astuces, de notions de bricolage et de décoration, puis des outils et matériaux
nécessaires.

Paris brico-déco
Bénédicte REGIMONT

Parigramme (Paris est à nous)
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690 REG
Propose des adresses commentées de boutiques de décoration, de fournisseurs de matériaux et d'outils de
bricolage, d'artisans, de designers ou de rénovateurs parisiens.

Salle de bains : choisir, installer, réparer
Fleurus (Système D)
690 SAL
Regroupe une série d'articles concernant le bricolage lié à la salle de bains.

La Salle de bains
SAEP
690 SAL
Le livre qu'il faut pour réussir facilement sa salle de bains et la rendre moderne et agréable.

Menuiserie
Tana (Manuel complet du bricoleur)
694 MEN
Explique comment effectuer soi-même divers travaux de menuiserie, illustrés de photographies montrant étape par
étape l'exécution des travaux : ossatures murales et enlèvement des murs, installation d'une porte ou d'une fenêtre,
pose de plaques de plâtre, de garnitures et autres matériaux de finition.

Projets et travaux d'extérieur, terrasses, fontaines, dallages, pergolas, clôtures, aires de jeux, barbecues
Marabout
698 PRO
Guide pour choisir les matériaux de construction et les outils nécessaires pour faire de son jardin un espace agréable
à vivre en prévision des beaux jours.

Décoration, peinture
Tana (Manuel complet du bricoleur)
698. 1 DEC
Propose une initiation à la théorie des couleurs et à la conception d'agencements, illustrée de photographies
montrant, étape par étape, les méthodes utilisées par les professionnels pour harmoniser les couleurs, préparer les
pièces, appliquer une peinture ou un revêtement mural. Avec des pages consacrées à la peinture décorative
(pochoir, trompe-l'oeil, estompage, peinture à main levée).

Décoration - Travaux manuels
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Encyclopédie pratique des bouquets : choisir et disposer fleurs fraîches et fleurs séchées
Jane PACKER

Reader's
Digest
745. 92 PAC
Une approche nouvelle dans l'art d'utiliser les fleurs fraîches et les fleurs séchées, par une fleuriste de réputation
internationale.

Le Petit langage des fleurs
Ed de l'Aube
745. 92 PET
Réédition d'un livre ancien qui définit la valeur symbolique de chaque fleur (amour, espérance, bonté...), classée par
ordre alphabétique. Les caractéristiques morphologiques et parfois les propriétés de ces plantes sont décrites.
Quelques modèles de bouquets très significatifs terminent l'ouvrage.

Broder l'Asie
Edith GARRAULT

Solar (Arts d'intérieurs)
746. 44 GAR
Propose 20 modèles ethniques de la Chine au Japon en passant par la Corée pour décorer chaque pièce de la
maison, avec pour chaque création, le patron et le schéma de montage et un cahier technique sur le matériel à
utiliser, l'entretien des textiles et les points de broderie.

Broderies d'ici et d'ailleurs
Nathalie SERET

Solar (Arts d'intérieurs)
746. 44 SER
Ce carnet de voyage créatif propose un tour du monde à broder à travers 20 modèles faciles à réaliser. Les motifs,
inspirés du monde entier, sont photographiés et présentés avec les patrons et schémas de montage. Un cahier
technique montre le matériel à utiliser, l'entretien des textiles et explique pas à pas les points de broderie utilisés.

Boutis et trapunto création pour la maison
Catherine COGET

Le Temps apprivoisé
746. 46 COG
Percez le mystère de ces sculptures sur tissu en réalisant sacs, coussins, nappes...

La Bible des blocs en patchwork
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Celia EDDY

Le Temps Apprivoisé ( LTA -Arts du fil)
746. 56 EDD
Les techniques, le matériel et les différentes étapes pour réaliser un patchwork. Propose 100 modèles de blocs à
assembler avec, pour chacun, un diagramme et l'indication du niveau de difficulté.

Impression sur tissu
Véronique PAYAN

Dessain et Tolra (Loisirs & Techniques)
746. 6 PAY
Expose pas à pas les techniques d'impression sur tissu : peinture au pinceau, pastel, stylo, tampons et empreintes,
teinture, tie-and-dye (tissu noué et teint), shibori (tissu plissé et peint), batik, cire, gutta, impression au vernis-colle,
impression au dévoré, transferts et peinture en relief.

Rideaux et stores
Lucinda GANDERTON

Solar (Arts d'intérieurs)
746.. 94 GAN
Propose des idées originales et contemporaines pour habiller des fenêtres : des conseils de décorateur pour choisir
des rideaux, des stores ou des voilages en fonction de la pièce et du décor, des astuces pour transformer et mettre
en valeur son habitat en personnalisant des rideaux, des modèles de rideaux faciles à réaliser. Avec un carnet
d'adresses.

Seaside Interiors
Diane Dorrrans SAEK

Taschen (Jumbo)
747 SAE
Présente plus de 40 maisons en bord de mer du monde entier, dont celles de Wolfgang Joop, Pierre Cardin, Paolo
Deganello, Giann Paolo Barbieri, Shoei Yoh, etc.

Lumière naturelle
Marie-Pierre DUBOIS-PETROFF

Massin
747. 92 DUB
Propose des conseils techniques et des idées de réalisation pour mettre en valeur les volumes d'un intérieur grâce à
la lumière naturelle, percer des ouvertures en assurant l'isolation de son habitation, prendre en compte les variations
de la lumière du jour, la destination des pièces, l'environnement extérieur, choisir la forme et l'orientation des
ouvertures, etc.
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Initiation au cartonnage
Véronique PAYAN-ISABEY

Dessain et Tolra (Créations & Papiers)
754. 54 PAY
13 créations faciles à réaliser sont expliquées : livre recettes, pêle-mêle, passe-partout, cadre, horloge hexagonale,
boîte à tiroirs, photophore, etc, dans des matériaux faciles à travailler. Sont détaillés le temps nécessaire, les
matières, le coût et le niveau de difficulté avec des photos techniques.

Danses et Spectacles
Bartabas, roman
Jérôme GARCIN

Gallimard (La Blanche)
791. 3 BAR
L'itinéraire de Bartabas, fondateur du théâtre équestre Zingaro : de sa naissance dans une famille aisée de
Courbevoie jusqu'au succès mondial de ses spectacles, du chapiteau d'Aubervilliers aux écuries royales de
Versailles. Une vie semblable à un roman.

Festival mondial du cirque
Yves BARBARA (réal)

La Cie des Indes
791. 3 BAR
Enregistré sous le plus grand chapiteau d'Europe, le 1er festival mondial du cirque de Paris nous fait découvrir 60
artistes sélectionnés : les Ignatov, les Monastirlski, Sabu, Schmarklovski, Sonny Frankello, les frères Pelligrini, les
Folcos, la troupe Moseiva...(DVD)

Cabaret équestre
BARTABAS (réal)

MK2
791. 3 BAR
Le public verra trois versions successives de Cabaret Equestre. Dans chacune d'elles, les chevaux ainsi que les
acteurs changeront. Les musiciens accentueront certains passages musicaux, mais l'esprit restera le même. (DVD)

Opéra équestre
BARTABAS (réal)

MK2
791. 3 BAR
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Avec la compagnie Zingaro. Dans ce spectacle en forme de défi rituel, deux tribus de cavaliers et chanteurs, l'un
d'influence berbère, l'autre d'influence caucasienne, se rencontrent, rivalisent, jouent de leurs différences et de leurs
similitudes en joutes vocales et équestres. (DVD)

Eclipse
BARTABAS (réal)

MK2
791. 3 BAR
Eclipse est un long voyage avec de nouvelles rencontres comme les danseurs et les jeux de l'ombre et de la lumière.
Mais c'est également une nouvelle rencontre musicale, les mélodies du shinawi et les "voies sanglantes" du chant
pansori, transfusion dans l'équipe, de la force intérieure ancestrale du pays du matin calme, la Corée. (DVD)

Chimère
BARTABAS (réal)

MK2
791. 3 BAR
Avec Chimère, les "Zingaro" remontent le temps, guidés par le cheval vers les rives de la civilisation hindoue, dans
les plaines désertiques du Thar, à la source du peuple nomade. (DVD)

Loungta : les chevaux de vent
BARTABAS (réal)

MK2
791. 3 BAR
Avec la compagnie Zingaro. Ce spectacle est né d'une visite de Bartabas dans le temple de Gyuto, en Inde, où sont
formés les moines, depuis leur exil forcé du Tibet. Le titre évoque les bannières de voiles où figurent les phrases
sacrées récitées par les moines lors des cérémonies funéraires. (DVD)

Triptyk
BARTABAS (réal)

MK2
791. 3 BAR
Pour la première fois, Bartabas construit la danse des chevaux et des cavaliers sur des musiques écrites : Le Sacre
du printemps et La Symphonie de psaumes de Stravinsky, Dialogue de l'ombre de Pierre Boulez. (DVD)

Le Cirque : spécial 150 ans du Cirque d'Hiver
Pierre FOURNIER-BIDOZ (réal)

Telmondis
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Tendances N°8-9. Espace Loisirs
791. 3 FOU
Spécial 150 ans du cirque d'hiver Bouglione. Costumes chatoyants, mises en scène magiques, artistes
internationaux : vingt numéros inoubliables pour fêter un anniversaire de légende. (DVD)

Des taureaux dans la tête, tome 1
François ZUMBIEHL

Autrement (Passions complices)
791. 82 ZUM 1
Témoignages de six grands noms de la tauromachie sur leur métier et leur passion. : Dominguin, Vazquez, Ordonez,
Paco Camino, El Viti, El Cordobes

Des taureaux dans la tête, tome 2
François ZUMBIEHL

Autrement (Passions complices)
791. 82 ZUM 2
Témoignages sur leur métier et leur passion de neuf grands noms de la tauromachie de la nouvelle génération :
Bienvenida, Ponce, Posada, Espartaco, Espla, Dominguez, Vazquez, El Juli, Abellan. Donne quelques repères sur le
déroulement de la corrida.

Paroles de danseurs
Denis CAIOZZI (réal)

La Cie des Indes
792. 8 CAI
Au coeur de l'univers de la danse, Denis Caïozzi nous donne à voir les liens qui unissent tous les danseurs au sein
d'une famille qui se parle et se comprend grâce au langage du corps. (DVD)

Rift
Marie-Hélène REBOIS (réal)

La Cie des Indes
792. 82 RAF
Marie-Hélène Rebois évoque ici la démarche créatrice du chorégraphe François Raffinot lors des répétitions et des
premières représentations de "Rift". Une belle évocation de la danse moderne. (DVD)

Animal regard
Benjamin SYLVESTRE (réal)

La Cie des Indes
792. 84 FAT
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