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La Danse à l'American Ballet Theatre
Nancy ELLISON
Gremese (Spectacle)
792. 8 ELL
Les aspects fondamentaux de la danse classique expliqués à travers le travail d'une des compagnies
les plus célèbres du monde.

Danses et Spectacles
La Miss : Mistinguett ou la légende du music-hall
André BERNARD
Omnibus
792. 78 MIS BIO
La carrière et la vie de Mistinguett. La reine du music-hall apparaît en costumes de scène ou en plein spectacle. Une
vie d'artiste depuis ses premières apparitions au Casino de Paris. Une carrière qui se poursuit jusqu'à la fin des
années 1960, en passant par Londres en 1947 ou New York en 1951.

Danser à Paris
Corinne TARAUD
Parigramme (Paris est à nous)
792. 8 TAR
Cours, ateliers, stages pratiques, bals. Toutes les danses du monde en solo, en duo ou en groupe.

Maurice Béjart : le temps d'un ballet
François REICHENBACH
Horsfilm
792. 82 BEJ
Plus de cent chorégraphies en 30 ans, Maurice Béjart est la plus puissante force créatrice de la danse de notre
temps. La caméra le suit depuis l'instant où, dans la salle de répétition, il confronte ses idées aux danseurs qu'il a
choisis et aux musiques qui dynamiseront leurs pas. (DVD)

Melle Bessy : la force du destin
Nicolas RIBOWSKI
Screen
792. 82 BES
Claude Bessy, danseuse étoile , alors directrice de l'école de danse de l'Opéra de Paris évoque sa carrière, son
entrée dans le monde de la danse à dix ans, sa formation, son titre de danseuse étoile, ses plus grands rôles, ses
joies, ses peines, sa vie consacrée à son art, ses rencontres avec Maurice Béjart, Serge Lifar ou Gene Kelly. (DVD)
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Serge Lifar à L'opéra
Gérard MANNONI
La Martinière
792. 82 LIF bio
Danseur, chorégraphe, conférencier et écrivain, Serge Lifar fut une personnalité marquante de la danse. L'ouvrage
met en regard une soixantaine de documents d'époque, les souvenirs de grands noms de la danse (Y. Chauviré, C.
Bessy, M. Béjart, C. Atanassoff) et les impressions de la nouvelle génération (A. Dupont, A. Letestu) sur le travail de
Serge Lifar.

Cahiers : le sentiment
Vaslav NIJINSKI
Actes Sud (Babel)
792. 84 NIJ bio
Rédigés au cours de l'hiver 1918-1919, alors que Nijinski résidait en Suisse avec sa femme Romola et leur fille Kyra,
ces cahiers se présentent comme le témoignage bouleversant d'une vie de création faite de gloire et de souffrances.
Nijinsky, le plus grand danseur de son temps, évoque sa vie de manière directe et poignante, relate aussi sa quête
humaine et spirituelle à travers son art.

Chaque petit mouvement : à propos de François Desaltre
Ted SHAWN
Complexe (Territoires de la danse. Nouvelle librairie de la danse)
792. 84 SHA
En 1954 le danseur et chorégraphe américain Ted Shawn (1891-1972) présente les principes fondamentaux de la
science de l'expression gestuelle mis au point par le chanteur et orateur François Delsarte (1811-1871). Il décrit leur
application à la danse en prenant exemple sur son expérience et étudie leur impact sur la danse artistique
américaine au XXe siècle.

Le Best of Maurice Béjart : l'amour-La danse
Maurice BEJART
Universal Music
792. 842 BES
En 2005, Maurice Béjart crée L'Amour-La Danse, spectacle comportant plus d'une dizaine d'extraits de ses plus
grands ballets. (DVD)

La Fille mal gardée
Frederick ASHTON
Opus Arte
792. 842 FIL
Simone, riche fermière entend marier sa fille Lise au benêt Alain, fils du prospère vigneron Thomas. Mais Lise est
amoureuse de Colas, un jeune paysan sans le sou et tous deux devront conspirer pour déjouer les plans de la riche
veuve Simone. (DVD)

Manon
Kenneth MacMILLAN
Opus Arte
792. 842 MAN
Ballet interprété par l'Australian ballet. Danseurs : Justine Summers, Steven Heathcote. (DVD)

Pulcinella
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Heinz SPOERLI
Deutsche Grammophon, 2006
792. 842 PUL
Ballet interprété par l'academy of St Martin. Danseurs : Sheldon Schwartz, Amanda Bennett. (DVD)

Roméo et Juliette
Jean-Christophe MAILLOT
Amado
792. 842 ROM
Ballet interprété par les Ballets de Monte-Carlo. (DVD)

Sylvia
John NEUMEIER
TDK
792. 842 SYL
Ballet interprété par le corps de ballet de l'Opéra national de Paris. Danseurs Aurélie Dupont et Manuel Legris.
(DVD)

La Sylphide
August BOURNONVILLE
NVC Arts
792. 842 SYL
Ballet interprété par le Royal Danish Ballet. Danseurs Lis Jeppesen, Nikolaj Hübbe. (DVD)

Humour
Debout au Casino de Paris
Christophe ALEVEQUE
France télévisions
792. 7 ALE
Christophe Alévêque crie et chante sa mauvaise humeur dans ce one-man show truculent de deux heures. (DVD)

Waïka
Dany BOON
Universal
792. 7 BOO
Un show de plus d'une heure qui confirme le formidable talent du plus allumé des ch'tis. (DVD)

Les Nouveaux magnifiques
Michel BOUJENAH
Studio canal
792. 7 BOU
En comédien accompli, Michel Boujenah passe d'un rôle à l'autre avec une habileté impressionnante, changeant de
voix comme d'accent. Ses anti-héros sont attendrissants et plein de générosité. (DVD)

Chevallier et Laspalès au théâtre des nouveautés
CHEVALLIER et LASPALES
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TF1 Vidéo
792. 7 CHE
Héritiers directs de la grande tradition des "duettistes", partageant le même goût pour le non-sens, l'absurde, la
dérision au service d'une caricature joyeuse de la bêtise ordinaire, Chevallier et Laspalès, forment un tandem
délicieusement archaïque, rigoureusement bête et vachards. Ils campent une paire de benêts flamboyants, pauvres
types inclassables qui ont de petits problèmes , de petites satisfactions, et de grandes certitudes. (DVD)

Les Pour toi public 2
Franck DUBOSC
Universal
792. 7 DUB
Avec son charme inimitable, le héros de « Camping » nous ressert une fournée de sketchs inédits. (DVD)

Laurent Gerra flingue la télé
Laurent GERRA
Universal
792. 7 GER
Laurent Gerra survole trente ans de télévision, salue les pionniers et s'attaque à l'un des grands maux du XXIe siècle
: la télévision poubelle. De Léon Zitrone à la Star Ac en passant par Jacques Chancel et Pierre Tchernia, ce n'est
plus au flingue mais au Bazooka qu'il exécute ceux qui, selon lui, participent au nivellement par le bas. (DVD)

La Goutte au pépère
Richard GOTAINER
TF1 vidéo
792. 7 GOT
Un Richard Gotainer survolté, dont on connaît l'humour jouissif, classieux et spectaculaire, interprète seul les neuf
personnages de cette comédie délirante, épaulé par deux pétulantes choristes-conteuses, danseuses. (DVD)

Ca manque pas d'airs
Didier GUSTIN
TF1 vidéo
792. 7 GUS
Accompagné de ses musiciens, l'imitateur-chanteur Didier Gustin nous emmène dans un florilège de chansons et de
sketches. Il parodie un panel impressionnant de stars de la chanson, d'humoristes, d'acteurs et de présentateurs sur
des textes coécrits par Laurent Ruquier et Laurent Baffie. (DVD)

Elie Kakou à l'Olympia déjà !
Elie KAKOU
Warner Vision France
792. 7 KAK
Les nombreux indémodables du rire que contient ce spectacle en font une réussite. (DVD)

Lafesse dans l'camion
Jean-Yves LAFESSE
TF1 Vidéo
792. 7 LAF
Certains se sont risqués à entrer dans ce fameux camion... Que s'y passe-t-il ? A vous de le découvrir à travers ses
images surprenantes. (DVD)
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Les Nous ç Nous font leur cinéma
Warner
792. 7 NOU
Retrouvez les plus grandes parodies de films des Nous C nous. (DVD)

Daniel Prévost : Après 65 ans d'absence, il revients !
Daniel PREVOST
Chicon
792. 7 PRE
Depuis toujours, il laisse libre cours à son imaginaire sans craindre de repousser les limites de l'incohérence
humaine, de déséquilibrer la géopolitique mondiales, de bousculer jusqu'à l'écosystème. Une heure et demie de
Pensées sous forme de conversations à bâtons rompus entre lui et lui. Etre ou ne pas être Prévost, une belle leçon
de vie. (DVD)

SAV des émissions
Omar SY
Studio Canal
792. 7 SAV 1
Acerbes et caustiques, Omar et Fred du Grand Journal sur Canal Plus, ont créé un service après vente des
émissions. Caricatures de présentateurs, du public, les auteurs se moquent des bêtises télévisuelles et croquent les
dérives et revers des rendez-vous de la "Télé". (DVD)

Elie Semoun se prend pour qui ?
Elie SEMOUN
Universal
792. 7 SEM
Elie Semoun se prend pour une vendeuse, une "racaille", un vieux, un père célibataire, un sourd, un ado, un voisin et
pour bien d'autres encore, au cours de ce spectacle hilarant écrit avec la complicité de Muriel Robin. (DVD)

Cuisine
Tables à thèmes : 20 ambiances, 80 recettes, 180 idées déco
Isabelle BIZARD
Albin Michel
642. 8 BIZ
Alliant gastronomie et décoration, cet ouvrage propose 20 ambiances de tables créatives (tables graphiques,
poétiques, récréatives, pratiques) et leurs recettes gourmandes.

â€” Vins et boissons

Cocktails du soir
David BIGGS
De Vecchi
641. 2 BIG
Organisées selon l'alcool utilisé : champagne, porto, cognac, armagnac, vin, des recettes de cocktail : cocktail au vin,
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salvatore, irish coffee, armagnac sour, porto au citron. Avec des recettes de desserts alcoolisés.

Cocktails à base de café : 80 recettes savoureuses, du simplissime cappuccino aux desserts les plus
originaux
Sherri JOHNS
De Vecchi
641. 2 JOH
Recettes de boissons chaudes ou froides à base de café, d'expresso, de lait, de crème, d'épices, d'alcool, pour
préparer un expresso romano, un kaffe mit schlag, un café glacé, un café forêt-noire, un café marocain, un moka
mexicain, un café à la verveine.

Le Dictionnaire amoureux du vin
Bernard PIVOT
Plon
641. 22 PIV
Des histoires et des anecdotes qui évoquent le vin, les vignes, les vendanges et le plaisir de boire.

â€” Cuisine généralités

Verrines
Maya BARAKAT-NUQ
Hachette (Petits pratiques.Cuisine)
641. 5 BAR
Près de 30 recettes de verrines salées ou sucrées : carottes confites au cumin, tartare de cabillaud à la mangue,
poulet tandoori sauce au yaourt et aux cacahuètes, trifle aux framboises, cheesecake aux spéculoos et à la noix de
coco.

Saturday night cooking : 80 recettes pour faims de week-end
Pierre-Yves CHUPIN
Aubanel
641. 5 CHU
Ces recettes s'inscrivent dans le moment privilégié du samedi ou du week-end. Les auteurs expliquent le choix des
produits et aident à composer des menus accessibles et soignés, festifs et abordables, réalisés avec les produits
frais du marché.

Variations culinaires : 230 recettes autour de 65 produits
Claude COLLIOT
Minerva
641. 5 COL
Des recettes qui sont autant de variations autour d'un produit comme la courgette, l'agneau, le foie gras, les coquilles
Saint-Jacques. Le chef Claude Colliot associe le cuit et le cru, le croustillant et l'onctueux, le chaud et le froid pour
composer des plats livrant, à travers tous leurs états.

Cassolettes
Eric FORET
Hachette pratique (Petits pratiques.Cuisine)
641. 5 FOR

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL

Page 7/11

Tendances n° 16 - Espace Loisirs
30 recettes de cassolettes salées ou sucrées, chaudes ou froides : Saint-Jacques aux champignons et parmesan,
cassolette forestière, fondants poire-chocolat.

Carrément vert : 20 recettes et 10 déco de table à réaliser
Nathaly NICOLAS-IANNIELLO
Fleurus (Carrément bon)
641. 5 NIC
25 recettes pour un repas 100% vert et 10 idées de déco pour personnaliser sa table dans les mêmes couleurs.

Carrément rose : 20 recettes et 10 déco de table à réaliser
Nathaly NICOLAS-IANNIELLO
Fleurus (Carrément bon)
641. 5 NIC
25 recettes pour un repas 100% rose.

Carrément jaune : 20 recettes et 10 déco de table à réaliser
Nathaly NICOLAS-IANNIELLO
Fleurus (Carrément bon)
641. 5 NIC
25 recettes pour un repas 100% jaune.

Carrément noir : 20 recettes et 10 déco de table à réaliser
Nathaly NICOLAS-IANNIELLO
Fleurus (Carrément bon)
641. 5 NIC
25 recettes pour un repas 100% noir.

Version originale
Jamie OLIVER
Hachette pratique (Toqué de cuisine)
641. 5 OLI
120 nouvelles recettes qui sont l'occasion pour le jeune chef britannique de présenter au fil des pages sa famille, ses
amis, son cadre de vie en photos et ses dessins.

Les Petits-déj de Jérôme et Anne-Cécile
Anne-Cécile FICHAUX
Dormonval (7 place du marché)
641. 53 FIC
50 recettes pour des petits-déjeuners, des brunchs ou des repas improvisés : pancakes, tartare de saumon à l'anis,
madeleines à la féta, lait chaud à la vanille et au caramel, riz au lait à la cardamome, salade de chou chinois à la
ciboule, tapioca au lait de coco.

Cuisiner pour les petits : de 0 à 24 mois
Marabout (Marabout chef)
641. 562 CUI
Donne des conseils pour cuisiner pour les petits de la naissance jusqu'à ving-quatre mois : faut-il donner le sein ou
du lait maternisé ? A quel âge introduire des aliments solides ? Explique comment éveiller leur goût et propose des
recettes à base de produits frais et de mélanges de saveur.
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Soupes & gaspachos
Aude de GALARD
Hachette pratique (La popote des potes)
641. 813 GAL
50 recettes de soupes pour l'hiver et l'été, salées et sucrées : velouté d'asperge au jambon, soupe minute
coco-crevette, soupe des bois, soupe de poisson, soupe tiède de cerises aux amandes, minestrone de pêches,
fraises et abricots.

â€” Cuisine française

Cuisine de Bretagne
Isabel BRANCQ-LEPAGE
Marabout
641. 594 41 BRE
Plus de 100 recettes représentatives d'une tradition riche et variée, utilisant fruits de mer, poissons, viandes et
charcuteries, beurre salé, crêpes et galettes, pommes.

Du mot à la bouche ! Balade culinaire en terre d'Auvergne
François GAGNAIRE
Romain Pages (Carnet de chef)
641. 594 559 AUV
60 recettes par un chef étoilé qui présente son travail, les liens qu'il entretient avec sa terre natale, l'Auvergne, et
l'utilisation particulière qu'il fait de son terroir et de son patrimoine.

â€” Cuisines du monde

Ma cuisine mijotée d'ici et d'ailleurs
Coco JOBARD
Larousse (Ma cuisine)
641. 59 JOB
32 menus et près de 100 recettes d'ici et d'ailleurs : des classiques revisités de la cuisine mijotée, mais aussi des
mets d'Asie, d'Italie, du Maroc, des Antilles ou de Russie, avec l'introduction d'épices, de fruits exotiques et de
légumes oubliés.

Portugal : la cuisine de ma mère
Mario de CASTRO
Minerva (La cuisine de ma mère)
641. 594 6 POR
Voyage culinaire au Portugal, à travers l'histoire de la famille de l'auteur, originaire du sud du pays. Si la morue est le
plat de base de la région, la cuisine traditionnelle en comporte bien d'autres comme le gaspacho, les clovisses à la
cataplana, la panade aux fruits de mer, les rossoles de merlan, la lamproie au riz, la crème d'épinards ainsi que de
nombreux gâteaux et douceurs.

Dîners à Bollywood
Dramandra KHASSAR
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Minerva (Kitsch'n)
641. 595 4 IND
50 recettes indiennes, sucrées et salées, imaginées par Dramandra Khassar comme autant de sortilèges amoureux
pour éblouir sa promise, de la rencontre aux fiançailles.

Petit manuel pour ne pas avoir l'air d'une nouille dans une épicerie exotique
Dominique LESBROS
Tana (Mon grain de sel)
641. 595 ASI
Présentation d'une cinquantaine de produits que l'on trouve dans les épiceries exotiques (fruits comme le kaki, le
ramboutan, légumes, nouilles, champignons, condiments, sauces). Pour chaque produit : sa photo, sa description,
ses autres noms, la façon de l'accommoder et de l'utiliser avec parfois une recette.

D'épices en arômes, les tajines
MASSIET du BIEST
Dormonval (Arts de la table)
641. 596 4 MAR
Après une présentation des ustensiles et des principaux ingrédients (viandes, légumes, huile d'olive, épices),
propose des recettes classées thématiquement depuis les entrées froides jusqu'aux recettes de base en passant par
les plats à base de volailles, les accompagnements ou les boissons : calmars au zeste d'orange, tajine de pigeons
aux dattes, boeuf et fassoulia.

La Calédonie en 60 recettes
Gil MOGLIA
Solaris
641. 599 597 CAL
60 recettes issues du répertoire traditionnel calédonien, métissage culinaire aux accents asiatiques, polynésiens,
indiens et mélanésiens avec des techniques souvent européennes.

â€” Les Ingrédients

Pur chèvre : 40 recettes
Nathalie VALMARY
Minerva
641. 37 VAL
Une quarantaine de recettes sucrées et salées ayant pour ingrédient principal le fromage de chèvre. Au sommaire
notamment : les bouchées de raisin au chèvre frais, les cannellonis au chèvre frais et aux rocamadours, les rouleaux
d'aubergine au sainte-maure de Touraine, le crumble de framboises au porto et crottin de Chavignol, les brownies
aux noix de pécan et au chabichou du Poitou

Hachis & purées
Aude de GALARD
Hachette pratique (La popote des potes)
641. 65 GAL
50 recettes sucrées ou salées, plats uniques ou dips branchés : moussaka comme là-bas, purée aux quatre
légumes, caviar d'aubergine, hachis de bananes, ananas et müesli, purée mangue-passion... Avec les techniques de
base, des astuces, la liste des aliments à avoir chez soi.
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Les Potirons
Nathalie COMBIER
Minerva (Les fruits et les légumes passent à table)
641. 656 COM
40 recettes salées et sucrées à base de potirons, potimarrons, courges, pâtissons et citrouilles.

Mes 100 recettes de foie gras
Jean-Charles KARMANN
Minerva (Mes 100 recettes)
641. 665 KAR
100 idées de préparations à base de foie gras. L'auteur explique ce qu'il faut savoir sur les différents types de foie
gras, les labels, comment choisir son foie gras, comment le préparer.

Le Gibier en cuisine : 107 recettes
Philippe DELACOURCELLE
Minerva
641. 69 DEL
Chef du Pré-Verre, un restaurant renommé à Paris, Philippe Delacourcelle propose des plats de gibier de poil et de
plume, associés aux légumes de saison et rehaussés de notes dépaysantes : ballottine de lièvre pané aux épices,
boulgour de lièvre aux herbes thaï, râble de lièvre pané aux épices. Il donne aussi des recettes de garnitures.

â€” Gourmandises

Agitateur de goût
Sébastien GAUDARD
Hachette pratique (Toqué de cuisine)
641. 86 GAU
Sébastien Gaudard réinterprète les techniques de la pâtisserie avec 80 recettes salées ou sucrées. Il s'affranchit des
normes en proposant les légumes , les fruits et le chocolat là où vous n'auriez pas forcément pensé les croiser.

Tellement choux salés et sucrés
Cécile JEANNE
Dormonval (Fleur de sel)
641. 865 JEA
Des recettes de choux salés et sucrés : au fromage, potagers, charcutiers, poissonniers, traditionnels, épicés.

Gâto ! instants sucrés
Marie-Laure TOMBINI
Mango (
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