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Chine : Scènes de la vie quotidienne au XVIIIème siècle
William ALEXANDER
Booking International
915. 1 CHI
C'est à travers un travail remarquable d'observation des deux voyageurs britanniques Alexander et
Mason, que l'on peut découvrir les aspects très divers de la vie en Chine au 18ème siècle : les
métiers, des personnages de rue . C'est une description passionnante de la Chine soutenue par des
dessins aux subtiles couleurs et les textes originaux.

Danses et Spectacles
Au fil des jours le cirque Alexis Gruss
Cécile NEURRISSE
Tag Films
791. 3 GRU Bio
Ce film nous fait découvrir au quotidien la vie de troupe d'Alexis Grüss. (DVD)

Académie du spectacle équestre
Franck GUERIN
MK2
791. 3 GUE
Entrez dans l'univers de l'Académie du spectacle équestre de Versailles, un lieu de spectacle et de formation aux
arts équestres, fondé par Bartabas. (DVD)

Brel, Barbara
Maurice BEJART
Universal
791. 842 BRE
Une chorégraphie de Maurice Béjart sur treize chansons de Brel et de Barbara par la troupe du Béjart Ballet
Lausanne. (DVD)

Le Jeu de l'amour et du théâtre
Gisèle CASADESUS
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Philippe Rey (Document)
792. 028 CAS
Autobiographie de cette ancienne sociétaire de la Comédie-Française, qui relate sa vie d'artiste et sa vie de femme.

Histoire du festival d'Avignon
Emmanuelle LOYER
Gallimard
792. 09
Fondée en 1947 par Jean Vilar, cette manifestation est devenue le plus important festival de théâtre du monde. Cet
ouvrage tient compte des histoires culturelle ou politique, de l'histoire des formes théâtrales, de la sociologie des
publics, ainsi que d'une histoire orale et de témoignages recueillis auprès de grandes figures du monde théâtral.

Katia et Volodia : suivi de Maïa
Dominique DELOUCHE
Mezzo
792. 82 DEL
Katia et Volodia, le couple le plus prestigieux du ballet soviétique en répétition, sur scène, dans sa datcha, film
tourné à Paris et à Moscou.
Maïa, la Plissetskaïa dans tous ses états, documents d'archives, master-classes sur le Lac des Cygnes. (DVD)

Violette et Mr B : suivi de Comme les oiseaux
Dominique DELOUCHE
Mezzo
792. 82 DEL
Violette Verdy transmet son art à des élèves lors de master-classes.
Monique Loudières parle de sa confrontation à l'opéra de Paris et de sa collaboration avec les plus grands artistes.
(DVD)

Makoval, la légende : suivi de Serge Peretti, le dernier italien
Dominique DELOUCHE
Mezzo
792. 82 DEL
Alicia Markova, grande dame de la danse classique, nous évoque sa vie et ses rôles du temps des Ballets Russes.
Serge Peretti, le dernier italien : Serge Peretti, deux mois avant sa mort, se raconte et transmet son art à ses élèves
d'aujourd'hui et d'hier. (DVD)

Yvette Chauviré pour l'exemple : suivi de Les Cahiers retrouvés de Nina Vyroubova
Dominique DELOUCHE
Mezzo
792. 82 DEL
Yvette Chauviré pour l'exemple : la vie et l'art de la grande prima-ballerina-assoluta française. Elle transmet ses
expériences aux jeunes étoiles de l'Opéra de Paris.
Les cahiers retrouvés de Nina Vyroubova : la grande ballerine franco-russe se penche sur son passé : documents
d'archive, leçons au présent pour les danseurs de l'Opéra de Paris. (DVD)
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Orphée et Eurydice
Meryl TANKARD
Opus Arte
792. 842 ORP
Ballet. (DVD)

Jiri Kylian's : Sinfonietta, Symphony in D, Stamping ground
Jiri KYLIAN
Arthaus musik
792. 842 SIN
(DVD)

Souviens-toi
Marie-Claude PIETRAGALLA
Naïve, 2006
792. 842 SOU
Danseurs : Marie-Claude Pietragalla , Julien Derouault. Musique deYann Tiersen et Armand Amar. Réalisation de
Stéphane Reulier et Christian Montabrun. (DVD)

Jean Christophe Maillot on the rock
Denis CAIOZZI
Pois Chiche film
792. 92 MAI
Portrait de Jean-Christophe Maillot, qui est depuis 1983 le directeur des Ballets de Monte-Carlo. Dans ce
documentaire, Jean-Christophe Maillot nous livre son histoire et sa réflexion de chorégraphe. (DVD)

Duende : visages et voix du flamenco
Ariane DELACAMPAGNE
L'archange Minotaure
793. 319 4 DEL
Album de photographies et synthèse sur l'art du flamenco, ses différents styles de chant et de danse, ses hauts
lieux, ses grandes figures.

Iberia
Carlos SAURA
Universal
793. 319 4 SAU
Iberia est un voyage musical envoûtant au coeur du flamenco, du ballet et de la danse contemporaine espagnol.
(DVD)

Salsa : une danse aux mille couleurs
Claire HERTZ
L'harmattan (Univers musical)
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793. 33 HER
Histoire de la salsa analysant le contexte d'apparition des mouvements qui composent cette danse. Permet de
découvrir les différents styles de salsa et leurs pas.

La Salsa cubaine :débutants 1 : les 8 pas de base, 27 figures essentielles
Sony (Savoir danser)
793. 33 SAL
Des cours de danse à domicile pour s'initier aux pas de base et se perfectionner dans la salsa cubaine.(DVD)

La Salsa portoricaine :débutants 1 : Style L.A.
Sony (Savoir danser)
793. 33 SAL
Des cours de danse à domicile pour s'initier aux pas de base et se perfectionner dans la salsa portoricaine.(DVD)

Humour
Kaamelott
Alexandre ASTIER
M6 vidéo (Livre III tome 1)
792. 7 KAA III-1
Vème siècle après Jésus-Christ. L'Angleterre s'appelle encore la Bretagne. Le Christianisme naissant, les anciennes
traditions celtes s'entrechoquent pendant que l'Empire romain s'effondre. Au carrefour de l'Histoire, le royaume de
Kaamelott apparaît alors comme le nouveau phare de la civilisation. Une nouvelle saison tout aussi désopilante que
les précédentes, le Graal est encore loin... Alexandre Astier ajoute sa pierre à la légende arthurienne, "cette histoire
floue dont tout le monde s'est emparé". Et comme dirait Perceval : "C'est pas faux !".

Kaamelott
Alexandre Astier
M6 Vidéo (Livre III tome 2)
792. 7 KAA III-2

Cuisine
Quand la cuisine fait date
Oscar CABALLERO
Bottin gourmand
641. 013 CAB
Tout ce qui fait date dans l'histoire des cuisines, des cuisiniers, de l'alimentation, du commerce et de l'industrie, du
feu aux surgelés.
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Qu'est-ce que j'apporte ? :30 délices faciles et jolis à partager
Camille LIERI
Tana (Silence, je crée)
641. 5 LIE
30 recettes de cadeaux qui se mangent ou qui se boivent, avec des conseils pour les fabriquer, les emballer, les
transporter et les offrir.

Les Mijotés de Christophe
Christophe FELDER
Minerva
641. 82 FEL
80 recettes mijotées, salées et sucrées : piperade, gigot de 7 heures, chou rouge aux pommes, blanquette de fruits à
préparer à l'avance, à réchauffer, à congeler, pour une cuisine pratique au quotidien.

De table en table : histoires de décors et de saveurs
Gwendolyn EL ATREBY
Ouest-France
642. 8 ELA
Décors de tables présentés selon les saisons et classés par couleurs (repas vert, rouge, jaune...). Evocation de
certains usages, mets ou créations relevant de l'art de la table. Des astuces pour créer une ambiance et des recettes
traditionnelles.

Vins et boissons

Shots : mini cocktails explosifs
Allan GAGE
Tana
641. 2 GAG
50 recettes de shots : Kamikaze, Molotov, B52, Tequila Paf

Le Meilleur des smoothies :110 recettes de saveurs, vitalité et bien-être
Fanny MATAGNE
City
641. 2 MAT
Un pur concentré de plaisir, simple à préparer. Il faut un mixeur, un presse-citron et quelques fruits frais et légumes
et vous voici prêts à préparer des délicieux smoothies.

Le Vin décrypté : déguster, conserver, acheter
Evelyne MALNIC
Solar
641. 22 MAL
Panorama du monde viticole à travers la sélection de 600 vins. Des informations pour une meilleure dégustation.
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Une présentation des grandes familles de vin, des indications sur les prix et sur les lieux de provenance. Avec des
adresses pour les choisir ou les goûter.

Cuisine généralités

Recettes de campagne : simples et naturelles
Michèle CRANSTON
Marie Claire
641. 5 CRA
Dans l'esprit chaleureux des grandes tablées de la campagne, ce livre propose des recettes simples et saines,
réalisées à base de produits frais, une cuisine traditionnelle, de terroir.

Tartares & carpaccios
Aude de GALARD
Hachette Pratique (La Popote des potes)
641. 5 GAL
50 recettes de plats crus salés ou sucrés pour préparer un tartare de poisson aux herbes, un tartare de pommes,
fruits secs et miel, un carpaccio de boeuf à l'huile de truffe, un carpaccio d'ananas, chantilly coco. Avec des conseils
techniques.

Tians & flans
Aude de GALARD
Hachette Pratique (La Popote des potes)
641. 5 GAL
50 recettes salées ou sucrées pour préparer un tian provençal, un tian de figues aux poires, un flan aux herbes, un
flan au chocolat.

Cook
Jamie OLIVER
Hachette
641. 5 OLI
Toute la cuisine du célèbre chef, avec les techniques, les tours de mains, des astuces et des conseils. Les recettes,
simples et accessibles, sont présentées thématiquement depuis les salades jusqu'aux desserts en passant par les
gnocchis et les poissons. Avec une présentation d'herbes et d'épices en fin d'ouvrage.

Cuisine un peu si tu l'oses :100 recettes archisimples pour épater les potes
Johanna KAUFAMNN
Flammarion
641. 52 KAU
100 recettes gourmandes, faciles et bon marché présentées avec humour pour décomplexer les personnes peu
portées sur la cuisine : tartine de beurre au copeaux de chocolat, purée maison, moules marinières...
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Kousmine gourmande : 180 recettes pour votre bien-être
Suzanne PRENEY
Jouvence
641. 563 PRE
Un hommage rendu à l'oeuvre et à l'esprit de Catherine Kousmine qui présente des menus basés sur des produits
naturels et du terroir. Explique les particularités de sa cuisine : modes de cuisson, produits utilisés, boissons, critères
de qualité et art d'équilibrer un repas. Propose ensuite des recettes en fonction des saisons, simples, rapides, peu
coûteuses, festives et conviviales.

Petites cuillères : apéritifs et gourmandises
José MARECHAL
Marabout (Côté cuisine)
641. 812 MAR
Une quarantaine de recettes sucrées et salées, présentées dans des cuillères.

Cuisine française

La Cuisine française
Véronique CAUVIN
Solar (Cuisine des 7 familles)
641. 594 4 FRA
Une famille d'accueil française nous fait partager son goût pour la gastronomie. Chaque membre présente ses
recettes préférées en quatre thèmes : les apéritifs, les entrées, les plats et les desserts. 62 recettes traditionnelles ou
festives attachées à la culture culinaire française.

Cuisines du monde

Russie : la cuisine de ma mère
Pavel SPIRIDONOV
Minerva (La Cuisine de ma mère)
641. 594 7 RUS
Reportage à Saint-Pétersbourg en juillet 2006. Le photographe Djamel Dine Zitout a suivi Pavel pendant 15 jours afin
de découvrir les us et coutumes de sa ville et surtout les habitudes et les traditions culinaires de sa famille. Dans
l'imaginaire, la cuisine russe est bercée de caviar, de blinis et de vodka. Dans la réalité, elle utilise des ingrédients
simples et peu onéreux.

La Cuisine italienne
Caterina RIZZO
Solar (Cuisine des 7 familles)
641. 594 5 ITA
Recueil de 62 recettes traditionnelles, régionales ou festives, quotidiennes ou destinées aux enfants. Elles sont
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toutes enrichies de détails sur leur origine, d'anecdotes, de conseils d'accompagnement ou encore de commentaires
personnels.

Cuisine chinoise
Martine LIZAMBARD
Solar (Sur mesure)
641. 595 1
Ces idées de préparations chinoises, classées en 4 rubriques (recevoir, pour deux, jeunes enfants, surveiller sa
ligne), sont aisément transformables pour que chaque profil de gourmand puisse adapter sa recette.

A la table de l'empereur de Chine
William CHAN TAT CHUEN
Picquier (Picquier poche)
641. 595 1
Présentation des règles de restauration de la table de l'empereur Qianlong. Avec une soixantaine de recettes, des
menus de l'époque, le livre de cuisine du poète et gourmet Yuan Nei et des extraits de mémorialistes de l'empereur
sur la vie quotidienne dans la Cité interdite.

La Cuisine thaïlandaise
Sirikit THAI
Solar (Cuisine des 7 familles)
641. 595 93 THA
Pour connaître l'ambiance, les couleurs et l'authenticité de la cuisine thaïlandaise, il suffit de répondre à l'invitation
faite par cette famille asiatique qui présente 62 recettes traditionnelles, régionales ou festives.

La Cuisine antillaise
Martine LIZAMBARD
Solar (Cuisine des 7 familles)
641. 597 29 ANT
Pour connaître l'ambiance, les couleurs et l'authenticité de la cuisine des Antilles, il suffit de répondre à l'invitation
faite par cette famille qui présente 62 recettes traditionnelles, régionales ou festives.

Les Ingrédients

Le Concombre
Aglaé BLIN
Rustica (J'aime et je cuisine)
641. 656 BLI
30 recettes pour découvrir les atouts santé et les saveurs du concombre.

Pains perdus
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Lisa MAZIERES
Dormonval (Au fil du goût)
641. 815 MAZ
Ces recettes déclinent le pain perdu en version salée ou sucrée, avec du pain, de la brioche, des viennoiseries, des
fruits, des légumes, des fromages, de la charcuterie, du poisson ou même des bonbons, et permettent de réaliser
des collations gourmandes à toute heure de la journée.

Pains du monde : spécial machines à pains
Rebecca PUGNALE
Albin Michel
641. 815 PUG
60 recettes de pains, de brioches et de cakes d'ailleurs à préparer avec une machine à pain, accompagnées de
l'essentiel à savoir pour réussir son pain avec une machine, les proportions pour 3 tailles de pain et 200 suggestions
gourmandes d'accompagnements,

Les Hachés gourmands de Sophie
Sophie DUDEMAINE
Minerva
641. 82 DUD
Une série de recettes s'inspirant du pain de viande américain présentées sous différentes formes et avec des
ingrédients divers. Organisé en 5 chapitres (à la main, les verrines, les individuels, les cercles, les moules), le livre
propose également des sauces d'accompagnement pour compléter ces hachés et des astuces de présentation et de
décoration.

Autour du pot-au-feu
Michel RUBIN
Dormonval (Au fil du goût)
641. 82 RUB
Des recettes classiques ou créatives autour du pot-au-feu, avec des conseils, des variantes, des suggestions et des
trucs.

Salades pour toutes les saisons
Artémis (Saveurs d'Annie)
641. 83 SAL
80 recettes de salades salées et sucrées pour toutes les saisons, en fonction de la disponibilité des ingrédients : en
entrée ou en plat, exotiques ou du terroir ainsi que des recettes de vinaigrettes.

Gourmandises

Riz au lait
Caroline< BODIN
Dormonval (Au fil du goût)
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641. 86 BOD
Pour décliner cette recette traditionnelle à base d'ingrédients simples (lait, riz, oeufs, sucre) à l'infini, de façon
actuelle ou gourmande.

Desserts dans un verre
Lisa MAZIERES
SAEP (Tout est compris !)
641. 86 MAZ
Après des conseils pour le choix des verres et le dressage, suivent des recettes d'accompagnement (coulis, crèmes,
sabayons et biscuits) puis des recettes à présenter dans des verres : salades de fruits et de fleurs, crumbles,
bavarois, muesli, taboulés, gelées, granités, glaces...

Gâteaux magiques
Nadjette GUIDOUM
Marabout (Côté cuisine)
641. 865 GUI
30 recettes de gâteaux rapides en kit et sans cuisson au four, à préparer à partir de biscuits, de fromage blanc ou de
fruits secs : petits-beurre, charlottes faciles, carrés gourmands ou bouchées en pâte d'amandes.

La Pâtisserie : 70 recettes illustrées pas à pas
Marianne MAGNIER-MORENO
Marabout (Mon cours de cuisine)
641. 865 MAG
Des recettes en images pour préparer de la crème anglaise, de la crème chantilly, du pain au maïs, des profiteroles,
du tiramisu, des macarons au caramel.

Goûters magiques
Marie-Christine MAHON DE MONAGHAN
Albin Michel
641. 865 MAH
22 idées de gâteaux originaux, du village pygmée en muffins au violon en pâte à choux en passant par la princesse
en kouglof. Des explications pour réaliser les chiffres de 0 à 9 en pâtisserie et 14 recettes de base. Les recettes sont
facilement réalisables et chaque gâteau est accompagné de variantes, d'idées de décoration, de conseils de
présentation.

Leçon : macarons
Sébastien SERVEAU
Culinaires (Leçons de cuisine)
641. 865 SER
Présentation pas à pas de la préparation des macarons fourrés et des idées pour différentes déclinaisons de la
recette de base.

Leçon : pâte à choux
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Sébastien SERVEAU
Culinaires (Leçons de cuisine)
641. 865 SER
Pour apprendre à réaliser les principales recettes à base de pâte à choux : religieuses, éclairs, profiteroles,
Saint-Honoré, chouquettes, gougères, Paris-Brest, pets-de-nonne.

Travaux manuels
Tout pour les filles : accessoires, décoration, rangements
Adélaïde d' ANDIGNE
Minerva (Objets à faire soi-même)
745. 5 AND
Boîte à merveilles, carnet secret, coussin parfumé : des objets à réaliser pour toutes les petites filles qui aiment
ranger, collectionner et tout organiser. Une vingtaine de modèles sont proposés.

Détourner les emballages : petite écologie ludique
Martine CAMILLIERI
Tana (Joli home)
745. 5 CAM
Les produits que nous consommons peuvent être choisis de façon écologique. Pour recycler les emballages, ce livre
propose des idées utiles et amusantes.

Bijoux pour cheveux
Delphine VIELLARD
Solar (Mon look à moi)
745. 5 VIE
Cinq styles (lolita, streetwear, bucolique, ethnic chic et romantique) et 30 accessoires originaux pour réaliser des
modèles de bijoux pour cheveux avec style et originalité.

Paquets cadeaux en toute occasion
Juliette POUSSEL
Didier Carpentier (Faites vous-même)
745. 54 POU
Présente plusieurs techniques pour emballer les cadeaux et les décorer : noeuds de ruban, paquets ronds, rose en
papier de soie, décor perforé, peint en relief ou au pochoir, tressage de feuilles de jonc.

Bijoux noeuds et perles
Denise HOERNER
Temps apprivoisé (LTA loisirs créatifs)
745. 58 HOE
Cordons de coton ciré, de satin ou de cuir et rubans s'emmêlent et s'entremêlent avec des perles et des boutons
pour créer des bijoux tendances (colliers, sautoirs, boucles d'oreilles, bracelets). Ce guide explique également les 9
noeuds de façon progressive (noeud d'amoureux, de capucin, en 8 double, de Carrick, d'arrêt, de trèfle, de plein
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poing, boule et de feston sur anneau).

Mamie, styliste pour mes poupées : 20 tenues à coudre ou à tricoter
Monica BURCKHARDT
Aubanel
745. 592 BUR
20 tenues à tricoter et à coudre pour les poupées. Les modèles, expliqués pas à pas, s'adaptent à tous les niveaux
de compétences.

Scrap bébé : pages, albums et objets /
Audrey CABUS
CréaPassions (ScrapAttitude)
745. 593 CAB
A travers les grands moments de la vie du bébé, les auteurs proposent de réaliser des pages de scrapbooking ainsi
que des mini-projets et objets de décoration.

Scrapmariage
Audrey CABUS
Créapassions (ScrapAttitude)
745. 593 CAB
Des conseils techniques et des exemples de 100 créations pour réaliser à l'occasion d'un mariage : des albums, des
faire-part, des objets-souvenirs.

Pliages pour scrap et carnets
Marie PERRIER-PENLOUP
Dessain et Tolra (Les initiations)
745. 593 PER
Présentation des papiers, du matériel et des principales techniques pour réaliser vingt projets de pliages : minis
carnets pour collections de timbres, carnets d'enveloppes, albums de toutes formes, carnets de voyages, serpentins
articulés.

Objets non identifiés pour épater sa tribu : 63 cartes, sachets, boîtes et autres petits messagers
Aurélie RENARD
Eyrolles (Les Jolies Choses)
745. 594 REN
Des explications pour créer une soixantaine de cartes, mini-sachets, boîtes et autres fantaisies pour envoyer des
messages, lancer des invitations.

Structures : floral art = en art floral
Muriel Le COULS
Stichting Kunstboek
745. 92 LEC
Des exemples et des idées pour créer des structures florales pour tables, buffets et espaces d'accueil. La structure
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elle-même est présentée d'abord seule puis avec trois remplissages différents.

Mes fleurs, mes bonheurs
Annie UZUREAU
Dessain et Tolra (Carnets de créateur)
745. 92 UZU
Initiation à l'art floral : comment réaliser des bouquets, des bijoux de fleurs, associer les légumes, fruits et fleurs dans
la décoration. Quarante bouquets et compositions sont décrits et illustrés de photos stylisées et techniques.

Objets nomades : 26 créations à faire soi-même inspirées des routes de l'Est
Edith GARRALT
Aubanel
746 GAR
Modèles décoratifs inspirés de l'univers nomade (roulotte, yourte) et de la datcha russe, mêlant bois peints, textiles
et broderies colorées. Contient les éléments pratiques pour réaliser des créations personnalisées, des croquis, des
photographies de l'objet dans son univers décoratif, accompagnées de notes descriptives.

Libérez vos dessous
MADEMOISELLE DIMANCHE
Eyrolles (Les jolies choses)
746 MAD
Une quinzaine de pièces de lingerie à customiser (grâce à la broderie, la teinture, les ajouts...) pour toutes celles qui
souhaitent allier le confort du coton à la fantaisie de leur imagination.

La Bible de la broderie au ruban : plus de 60 points et 50 motifs ravissants
Joan GORDON
Temps apprivoisé
746. 44 GOR
Répertoire de plus de 60 points et 50 motifs de broderie au ruban, de la simple fleur à la couronne de Noël perlée,
aux alphabets ornés de roses jusqu'aux compositions de jardin de campagne. Avec des schémas et des conseils
pratiques sur les fournitures et les techniques.

20 tenues à tricoter et à coudre pour les poupées. Les modèles, expliqués pas à pas, s'adaptent à tous les
niveaux de compétences.
Nancy WAILLE
Fleurus (Matières à créer)
746. 44 WAI

Le dessin de mode : croquis
Aitana LLEONART
Parragon
746. 92
LLE
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200 illustrations de croquis de mode permettant d'imaginer le vêtement à fabriquer, depuis les cols jusqu'aux
accessoires en passant par les vestes, les jupes ou la lingerie.

Le dessin de mode : figurines
Aitana LLEONART
Parragon
746. 92
LLE
Ces 350 illustrations de poses permettent d'apprendre à maîtriser la représentation du corps humain et s'en servir
pour la confection de vêtements. Sont étudiés les proportions anatomiques, le déplacement du poids du corps selon
le mouvement et les angles les plus adaptés pour mettre en valeur les particularités du vêtement. Avec des adresses
d'écoles de stylisme.

Joséphine Impératrice de la mode : l'élégance sous l'Empire
Claudette JOANNIS
746. 92 JOA
Acquis en 1799 par Joséphine, Malmaison fut la résidence du Premier consul Napoléon Bonaparte et de son épouse
et le siège du gouvernement, avec les Tuileries, de 1800 à 1802. Elle conserve vêtements et objets de l'impératrice
Joséphine et de sa fille, la reine Hortense, effets qui rendent compte de cette période où la France imposait son
hégémonie en matière de mode et de goût.

Signé Chanel
Loïc PRIGENT
Arte video
746. 92 PRI
Une plongée rare dans une des plus grandes maisons de haute couture Chanel. Vous allez découvrir le travail de
ces artistes depuis les croquis de Karl Lagerfeld à la vente en passant par le travail des petites mains. (DVD)

Marc Jacobs et Louis Vuitton
Loïc PRIGENT
Arte video
746. 92 PRI
Louis Vuitton est la première marque de luxe au monde. Marc Jacobs fait son entrée en 1998 dans cette grande
maison. Il révolutionne le monde du luxe avec ses sacs en séries limités confiés à des artistes contemporains. Il crée
le prêt-à-porter Vuitton. Ce documentaire est inédit car aucune caméra n'avait filmé le processus de création de
Vuitton et de Marc Jacobs jusqu'à présent. (DVD)

Bricolage - Décoration
Rénover et aménager son extension de maison : l'autoconstruction par l'exemple
Benoît COUZI
Eyrolles
690 COU
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Proposition d'un guide pour rénover pas à pas sa maison.

Manuel de construction écologique
Clarke SNELL
La Plage
690 SNE
Pour construire soi-même une résidence ou une cabane, ce manuel propose à l'aide de photos
desdémonstrationsdestechniquesutilisées.

Papierpeint : style et pose
Michel BALIC
Eyrolles (Petite encyclopédie de la maison)
698. 6 BAL
Après un aperçu des tendances 2007-2008 montrant le rôle actuel du papier peint dans la décoration intérieure, cet
ouvrage décline les techniques de préparation des supports et de pose de ce revêtement.

Motifs intemporels
Tricia GUILD
Ouest-France
747 GUI
En s'inspirant de différents continents et époques, l'auteur présente par thème des imprimés sur tous supports (murs,
tissus, papiers peints...) : fleurs, soies d'Orient, motifs ethniques, motifs géométriques ou historiés.

Bétons colorés et décoratifs : sols, murs, mobiliers
Yann LIEBARD
Edisud (Les ateliers du savoir-faire)
747 LIE
Initiation aux secrets des bétons décoratifs qui présente les connaissances techniques de base nécessaires à
l'utilisation de ce matériau de construction et explique comment les traiter pour en faire varier les textures, les
matières, les couleurs et créer ainsi de nouveaux décors personnalisés.

Les Pièces à vivre : Salons, salles à manger /
Valérie DAMIDOT
M6 video (D&CO)
747. 75 SAL
Vous voulez changer votre intérieur ? Refaire la décoration de votre salon ou de votre salle à manger. Un outil
indispensable pour réaliser votre rêve. (DVD)

Les Chambres : Adultes et enfants
Valérie DAMIDOT
M6 video (D&CO)
747. 78 CHA
Vous voulez changer votre intérieur ? Refaire la décoration de votre chambre. Un outil indispensable pour réaliser
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vos rêves. (DVD)

Les Espaces tendances : Cuisines, salles de bain, entrées/
Valérie DAMIDOT
M6 video (D&CO)
747. 79 CUI
Vous voulez changer votre intérieur ? Vous occupez des espaces qu'on a tendance à oublier, la cuisine, la salle de
bains, les entrées, les couloirs, les escaliers. Un outil indispensable pour réaliser vos rêves. (DVD)

Home déco rétro : matériel, techniques, modèles
Claire BROWET
De Vecchi
747. 9 BRO
Technique qui consiste à habiller des châssis entoilés en mixant toutes les techniques issues des arts décoratifs.
L'auteur propose 20 projets d'inspiration années 1930 et 1960 : panneaux aux arabesques dorées et aux volutes de
bakélite, mosaïques de papiers brillants dans les tons ocres et mordorés, larges tableaux aux formes triangulaires,
aux couleurs vives et acidulées.

Home déco zen : matériel, techniques, modèles
Claire BROWET
De Vecchi
747. 9 BRO
L'auteur présente 20 projets inspirés de la culture asiatique : panneaux muraux aux lignes épurées, à la matière
profonde (velours, peinture épaisse, couleurs chaudes et sourdes), tableaux aux formes arrondies.

Home déco design : matériel, techniques, modèles
Claire BROWET
De Vecchi
747. 9 BRO
20 projets graphiques pour réaliser des tableaux actuels et design : créations à base d'à-plats de couleur tendance
(aubergine, taupe, framboise...), panneaux muraux aux motifs macro japonisants, perspectives de lignes épurées.

Home déco nature : matériel, techniques, modèles
Claire BROWET
De Vecchi
747. 9 BRO
20 projets de décoration sur le thème de la nature : des bandes verticales reprenant des motifs comme des longues
fleurs de pavots, des palmiers longilignes, des bandes horizontales aux motifs de hautes herbes à réaliser avec des
pochoirs, des tableaux végétaux avec des papillons délicats, des fleurs et des feuilles en macro de toutes les
couleurs

Des Murs et des couleurs : pour tous les goûts
Catherine NADAL
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SAEP (Brico week-end)
747. 9 NAD
Des conseils techniques et des recettes de patines et d'enduits pour jouer avec les couleurs et les effets de matière
et personnaliser ses murs en donnant à chaque pièce une atmosphère particulière.

Fêtes médiévales : costumes, accessoires, recettes, jeux, reconstitutions
Solveig WIART
Fleurus
747. 93 WIA
Présentation de patrons et explications illustrées étape par étape pour fabriquer des costumes pour donner vie à des
personnages du Moyen Age : artisan, noble, hospitalier, bourgeois ou paysan. Avec des astuces et des conseils pour
aménager un campement, monter des tentes, dresser une table ; des recettes de cuisine pour un banquet, des
informations historiques pour un spectacle.

Astuces récup du bord de mer : 10 créations à bricoler soi-même
Denise CROLLE-TERZAGHI
Ouest-France,
749 CRO
Pour rénover, transformer, détourner des objets usagés : buffet, lustre, sellette, chaise, tabouret-guéridon, jardinière,
etc. L'auteur explique les différentes techniques utilisées : peinture laque, glacis poché, peinture usée, peinture
patinée.

Jeux
Cossacks II : Battle of Europe
Focus
793. 93 COS EUR
A la tête de gigantesques armées, incarnez les plus grands stratèges de l'époque et prenez part aux plus illustres
batailles du 19ème siècle, notamment une campagne complète dédiée à la puissante armée française. Revivez une
nouvelle page historique des grandes guerres napoléoniennes. Un superbe jeu de stratégie. Extension du jeux
Cossacks II (Napoléonic wars), ne nécessite pas le jeu original.

Europa Universalis III
Paradox
793. 93 EUR
Le Moyen Age s'achève, une nouvelle ère commence. Partez à la conquête du monde et créez votre propre empire.
Découvrez de nouvelles régions et construisez votre nation en coordonnant le commerce, la guerre et la diplomatie
mais méfiez-vous des autres nations. Laissez votre empreinte dans l'Histoire. Un bon jeu de stratégie dans le
respect du contexte économique, politique et social de l'époque.

Fifa 07
Mindscape
793. 93 FIF
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Sélectionnez votre équipe de foot et engagez-vous dans la compétition. Revivez les événements foot les plus
importants du monde et peut-être en changerez vous l'issue ! Stratégie d'équipe, dribble, course, contrôle et tir, vous
seul ferez la différence sur le terrain et devant le but adverse. Il faudra gagner tous les matchs pour mener votre
équipe à la victoire et brandir fièrement la coupe.

Generals : Command et Conqueer
Mindscape
793. 93 GEN
Soyez le stratège de conflits militaires modernes entre trois puissances majeures : les USA, la Chine et le GLA
(Global Liberation Army, organisation terroriste). Jeu de stratégie mythique dont la réputation n'est plus à faire.

La Malédiction de Judas
793. 93 JUD
Une aventure style Da Vinci code : des énigmes, une quête. Pour les fans du "point and click".

Nancy Drew
Micro application
793. 93 NAN 4
Qui ne se souvient pas de la légendaire Ruée vers l'or de Jake Hurley, son train fût retrouvé abandonné à Blue Moon
Canyon, le conducteur assassiné et Jake Hurley envolé ! Après avoir restauré ce célèbre train, Lori Girard convie les
plus éminents détectives pour un voyage hors du commun et une mission : résoudre l'énigme de Jake. Or lors du
voyage, Lori disparaît. Une nouvelle enquête pour Nancy Drew.

Spellforce 2 : Dragon storm
Jowood
793. 93 SPE 2
Avides d'un pouvoir longtemps oublié, les treize mages les plus puissants de tous les temps conduisirent le monde
d'Eo à sa perte, le précipitant dans un tourbillon de chaos et de désespoir. Dans un monde de magie, de combats et
d'aventures, le courage d'un seul décidera du destin de tous. (nécessite l'installation de Spellforce 1).

Trainz railroad : Simulator 2007
Anuman
793. 93 TRA
Simulation de train. Toutes les situations sont envisagées : création de lignes, lignes voyageurs, frêt, gestion des
horaires. Tout au clavier : pour les amateurs du genre.

America's cup 32 nd
Focus
797. 1 AME
Le must pour les fan de voile ! Virtual skipper devient la référence des simulations nautiques. Vivez des régates
pleines d'intensité en solo comme en multijoueurs, des graphismes somptueux et une mer ultra réaliste animée.
Quatre niveaux de jeu permettent aux novices comme aux marins confirmés de voguer et de régater.
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Sports
La Légende des All Blacks
Art France
796. 333 RUG
Les All Blacks inspirent l'admiration et le respect de tous. Leur palmarès est impressionnant et inégalé. Les
Néo-Zélandais sont au rugby ce que les Brésiliens sont au football : de véritables légendes ! Ce document officiel du
XV néo-zélandais dévoile pour la première fois l'histoire complète de ce mythe sportif. Interviews exclusives et
inédites.

France/All Blacks 1906-2006
Bernard DEBORD
Arte France
796. 333 RUG
Les confrontations entre l'équipe de France et l'équipe All Blacks ont une incroyable intensité et déchaînent les
passions. Ce documentaire inédit et exclusif vous fait revivre ces duels mémorables. Le 14 juillet 1979 est resté
gravé dans toutes les mémoires des amateurs de rugby : pour la première fois, l'équipe de France s'impose en
Nouvelle-Zélande. Un match spectaculaire, marqué par le respect mutuel des deux équipes. Mais en 43 rencontres
les Bleus n'ont gagné que 10 fois. Mais quelle victoire lors de la coupe de 2007 ! (DVD)

France/Angleterre 1906-2006
Bernard DEBORD
Arte France
796. 333 RUG
Les confrontations entre l'équipe de France et l'équipe d'Angleterre ont une saveur particulière : ces "crunch"
opposent les deux meilleures équipes de l'hémisphère nord et sont toujours d'une incroyable intensité. Ce
documentaire exceptionnel vous propose de revivre des moments inoubliables. (DVD)

Mémoire de la pelote basque
Pierre SABALO
Elkar
796. 35 PEL
Retrace l'histoire de la pelote basque : ses lieux (Biarritz, Anglet, Saint-Palais), ses jeux (laxoa, haiba, rebot) et leurs
règles. Evoque également la pelote en Argentine, les différentes sortes de frontons, les autres jeux de bergers : les
combats de béliers, les défis athlétiques ou les jeux d'Ahuski. Propose en fin d'ouvrage 60 itinéraires pour découvrir
des sites de jeux de pelote.

20 Ans de sports extrêmes
AK Vidéo
796. 5 EXT
Retrouvez toute une bande de fous de sports extrêmes. Deltaplane, ski acrobatique, quad, ULM, saut à l'élastique,
chute libre, escalade, snowboard. Le meilleur des sports de glisse et de vitesse à vous couper le souffle. (DVD)

Randonnées au bord des lacs en Auvergne
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Bruno AUBOIRON
Glénat (Rando-évasion)
796. 52 AUV
Les lacs sont le meilleur reflet de la diversité de l'Auvergne et du Massif Central. Qu'ils soient nés d'un cratère, d'un
barrage naturel formé par une coulée de lave refroidie, ou encore artificiels, ils représentent une richesse
inestimable. Complémentaire d'un topo guide, l'itinéraire de votre promenade, sa durée, son dénivelé, ses difficultés,
et les curiosités à ne pas manquer vous sont présentés.

Pyrénées, randonnées insolites
Santiago MENDIETA
Glénat (Montagne randonnée)
796. 52 PYR
cet ouvrage vous propose une vingtaine de randonnées insolites dans les Pyrénées à la découverte de sites naturels
ou historiques : l'aventure du comte Russel, le chemin de la Mâture en vallée d'Aspe, les monuments funéraires de
l'Empordà... Chaque itinéraire est décrit (dénivelé, difficulté, localisation, description des curiosités à voir).

Dolomites : Les plus belles via ferrata
Pascal SOMBARDIER
Glénat
796. 522 DOL
Ce grand classique des Dolomites vous présente ces montagnes d'Italie au relief unique au monde, particulièrement
propice au développement d'itinéraires équipés dans d'immenses parois. Ce guide présente 50 voies parmi les plus
intéressantes, classées par ordre de difficulté, sélectionnées selon leurs qualités esthétiques, sportives ou
historiques.

Randonnées sur le tour du Mont-Blanc
Pierre MILLION
Glénat (Rando-évasion)
796. 522 MON
Complémentaire d'un topo guide, toutes les étapes et les variantes du tour du Mont-Blanc vous sont présentées.
Périple d'une semaine ou tronçonné en petits itinéraires d'une journée, sont évoqués l'histoire et les traditions de la
région.

Le Tour du Mont Blanc
Jean AFANASSIEF
DDP Vertiges
796. 522 MON
La randonnée du Tour du Mont Blanc débute à Chamonix, fait une incursion de col en col à la limite des glaciers
dans le Val d'Aoste en Italie pour poursuivre sa route en Suisse dans le Valais puis retourne vers Chamonix. Six
jours de marche et 120 km à la portée des bons marcheurs pour aller à la découverte des vallées, des habitants et
de leurs traditions. (DVD)

Du Léman au Mont-Blanc
Wolfgang REIPOLD
Léman Mont-Blanc
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796. 522 MON
Sillonnez les entiers ! Partir des rives du Léman bordées de montagnes surplombantes, en passant par la vallée
d'Abondance entourée de la douceur des alpages pour arriver dans la vallée de Chamonix et la splendeur de la
haute montagne. Découvrez des sentiers accessibles à tous. (DVD)

Récits de voyage
Voyage à motocyclette :
Latinoamericana, carnets de voyage
Ernesto GUEVARA
Mille et une nuits
910. 4 GUE
Récit par Che Guevara d'un voyage de près d'un an à travers l'Amérique latine, qu'il a effectué de 1951 à 1952, en
compagnie d'un ami médecin, Alberto Granado. Il découvre d'abord les Indiens Araucans et leur méfiance innée de
l'homme blanc, l'exploitation des travailleurs dans les mines de cuivre de Chuquicamata, des militants qui seront à
l'origine de son engagement.

Tourisme
France

Paris vu du bus
Guillaume DAUTEYRAC
Bonneton (Guide pour les curieux)
914. 436 1 PAR
Un guide pour visiter Paris en suivant les lignes de bus les plus propices à la découverte de la capitale et se
promener dans les quartiers témoins de l'Ancien Régime, les arrondissements extérieurs en pleine mutation, le Paris
des bords de Seine, les rues pittoresques.

Palais Royal avec Hélène Fillières
Stephan CRASNEANSCKI
Novi (Soundwalk)
914. 436 1 PAR
C'est une élégante princesse du cinéma français qui vous emmène, avec son éloquence remarquable, dans les
galeries du Palais Royal. Tout en nous faisant découvrir ce quartier qu'elle apprécie, Hèlène Fillières nous raconte
l'Histoire du quartier, des rues, et des anecdotes qui font encore vibrer le Palais Royal. Un parcours instructif (1 DVD
- 1 CD audio)

Le Marais avec Isild Le Besco
Stepan CRASNEZNSCKI
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Novi (Soundwalk)
914. 436 1 PAR
Un père d'origine bretonne et vietnamienne, une mère algérienne et kabyle et une personnalité aussi bigarrée que
ses origines : Isild a vraiment une façon bien à elle d'envisager la vie. Comme un scénario, Isild Le Besco vous
emmène par la main dans le quartier du Marais à la rencontre des habitants, des personnalités colorées. Une balade
au coin des rues. (1 DVD - 1 CD audio)

Paris, 300 lieux pour les curieux
Vincent FORMERY
Bonneton (Guide pour les curieux)
914. 436 1 PAR
Une invitation à explorer les facettes cachées de Paris, à changer de hobby ou de pays sans quitter la ville : marcher
dans une ruelle fleurie, boire de l'eau puisée à 587m, vendanger, jouer à la pelote basque, vous initier à l'astronomie,
rencontrer des artistes dans leur atelier.

Un Tour à la campagne : Les Meilleures randos sans auto
Antoine DEBIEVRE
Parigramme (Paris est à nous)
914. 436 2 IDF
Une soudaine envie de se mettre au vert, de goûter aux joies d'une escapade à la campagne ? En moins de 40
minutes, le train dépose à pied d'oeuvre les parisiens amateurs de grandes promenades et de belles randonnées.
Ce petit guide vous propose 42 circuits de promenades accessibles depuis Paris par le train ou le RER. La durée, la
difficulté, les curiosités naturelles, des adresses sont données.

Europe

Herculanum
Giorgio GIUBELLI
Carcavallo
914. 57 HER
Herculanum, située au pied du Vésuve à mi-chemin entre Naples et Pompéi, a été fondée, selon la légende, par
Héraclès de retour de l'Ibérie. Pour découvrir cette cité , cet ouvrage vous présente son histoire, ses principaux
édifices avec un historique, des plans et descriptifs richement illustré.

Danemark
Hachette (Guides évasion)
914. 89 DAN
Présente le Danemark, le plus méridional des pays scandinaves (histoire, culture, société...), décrit une quarantaine
d'itinéraires à travers le pays (Copenhague, la Seeland, le Jutland...) accompagnés de cartes et de plans, donne des
informations et des conseils pour préparer et réussir son séjour.

Amsterdam
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Hachette (Guides voir)
914. 92 AMS
Un guide culturel très complet, richement illustré, avec des informations historiques, géographiques pour bien profiter
de la ville d'Amsterdam. Quelques adresses.

Hollande : Amsterdam, Rotterdam
Hachette (Guide évasion)
914. 92 HOL
Les plus jolies promenades et les adresses pratiques. Des approches sur l'histoire, l'art et la société contemporaine,
des cartes et des plans pour se repérer dans le pays.

Grèce
Michelin (Voyager pratique)
914. 95 GRE
Guide contenant des renseignements pratiques, des informations sur le pays, son histoire, sa culture, son patrimoine
architectural, sa cuisine traditionnelle, le mode de vie de ses habitants, des suggestions de circuits touristiques, des
descriptions de sites, ainsi qu'une sélection commentée d'adresses (hôtels, restaurants, sorties, loisirs).

Dubrovnik
Antun TRAVIRKA
Forum
914. 972 DUB
Cet ouvrage vous permettra de vous repérer dans cette merveilleuse cité croate. Les principaux édifices du
patrimoine artistique y sont décrits.

Asie

Chine : de Pékin à Hong-Kong
Hachette (Guides bleus)
915. 1 CHI
Guide culturel très complet, présentant les arts, les traditions, l'histoire, la société, le patrimoine chinois, ainsi que
des conseils pratiques et des itinéraires pour découvrir les provinces chinoises de Pékin à Hong Kong, leur diversité
culturelle, ethnique et la variété des paysages.

Chine du Sud-Ouest : Yunnan, Guizhou, Guangxi
Hachette (Guide évasion)
915. 1 CHI
Guides culturels très complets présentant les arts, les traditions, l'histoire, la société, la nature, le patrimoine de la
Chine du Sud-Ouest. Vous sont proposés des itinéraires pour découvrir les provinces chinoises, leur diversité
culturelle et ethnique et la variété des paysages. Avec des informations touristiques sur les portes du Sud, Hong
Kong et Canton.
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Tokyo et Kyoto
Hachette (Guide évasion)
915. 2 TOK
Une présentation de la vie culturelle et économique du Japon, un choix d'adresses, des itinéraires touristiques et des
conseils pratiques pour organiser son séjour dans la région de Tokyo et Kyoto.

Amérique du nord

L' Amérique de la conquête : peinte par les indiens du Mexique
Serge GRUZINSKI
Flammarion
917. 2 MEX
Voici présentée, une des expressions les plus poignantes de l'histoire de l'humanité : la rencontre des habitants du
"Nouveau Monde" avec les conquistadores. Les codex peints par les indiens du Mexique sous la domination
espagnole constituent un exemple unique d'interpénétration des civilisations.

Amérique du sud

Québec
Hachette (Guide évasion)
917. 14 QUE
Une présentation de la vie culturelle et économique du Japon, un choix d'adresses, des itinéraires touristiques et des
conseils pratiques pour organiser son séjour au Québec.

Cuba
Evidis (Voyage au bout du monde)
917. 291 CUB
Cuba a toujours revêtu dans la région des Caraïbes et même dans celle de l'Amérique Latine une grande importance
historique, géopolitique, culturelle. C'est cette grande et belle île que vous propose de découvrir ce reportage. (DVD)

L' Amazonie
Antoine LEFEBURE
La Découverte
918 AMA
L'Amazonie : enfer, paradis ? Lieu de rêves et de mystères ? Quelle civilisation pouvait vivre sur ce fleuve-océan,
ces îles qui naissent pour mourir, ces terres qui croulent et se refont. C'est ici l'histoire de l'exploration et de la
découverte de la forêt amazonienne, puis de sa conquête, de son exploitation et de son pillage. Rien ne sera
épargné aux Indiens habitants de l'Amazonie tour à tour idéalisés, diabolisés, considérés comme des gêneurs ou
comme une main-d'oeuvre à bas prix. Aujourd'hui, leur sort est-il meilleur ?
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Pérou
Lonely Planet
918. 5 PER
Série d'informations pratiques, culturelles et historiques pour préparer son voyage dans ce pays d'Amérique du Sud,
avec des données touristiques région par région en commençant par la capitale Lima pour une montée progressive
en altitude.

Océanie

Nouvelle-Calédonie : Le Rouge et le bleu
Pierre BROUWERS
TF1 Vidéo (DVD Guides)
919. 597 NOU
Rencontres avec une population, un mode de vie, un lagon immense et des paysages inouïs, sur fond de rouge et de
bleu. La découverte à tous les instants. (DVD)
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