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En terre aborigène : Rencontre avec un monde ancien
François GINER
Albin Michel
910. 4 GIN
Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, les Aborigènes ont vécu en harmonie avec leur terre. Il ne reste
aujourd'hui plus grand chose des 500 tribus d'origine, exterminées ou réduites en esclavage par les
Blancs, décimées par les maladies et l'alcoolisme dus à une assimilation forcée. L'auteur, qui s'est
lié d'amitié avec les Aborigènes de la communauté de Weemol, devenu depuis « Balang » leur
frère de peau, apporte un témoignage sur leur culture.

LOISIRS

Danses et Spectacles

Circus Baobab
Laurent CHEVALLIER
France Télévision
791. 3 CHE
Laurent Chevallier a suivi et filmé de Conakry à N'Zérékoré, de représentation en représentation, la troupe du Circus
Baobab, premier cirque acrobatique aérien d'Afrique noire. Une aventure artistique et humaine passionnante.(DVD)

Le Café-concert : 1848-1914
Alain CARADEC
Fayard
792. 7 CAR
Evocation par le texte et l'image des principales vedettes de la chanson au café-concert, des entrepreneurs de
spectacle, des salles de café-concert comportant de nombreuses citations de chansons. Constitue un panorama de
cette forme de spectacle avant sa disparition au profit du music-hall.

Plumes et diamants
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Christophe AVERTY
Bel Air
792. 78 AVE
Un show télévisé et trois spectacles inédits pour retracer les 20 années de l'immense carrière de Zizi Jeanmaire.
(DVD)

La Danse libre de Malkovsky
Frédéric ALLINNE
AMM
792. 82 MAL
Cette anthologie filmée et interactive, fait revivre l'oeuvre et le style de François Malkosvsky, continuateur d'Isadora
Duncan et précurseur de la danse moderne. (DVD-ROM)

Hans Van Manen
Hans van MANEN
Artaus musik
792. 84 MAN
Six chorégraphies du chorégraphe Hans Van Manen. (DVD)

La Fille du pharaon
Pierre LACOTTE (chor)
Harmonia Mundi,
792. 842 FIL
Danseurs : Svletana Zakharova (Aspicia), Sergueï Filin (Lord Wilson, Taor). D'après le roman de Théophile Gautier «
le roman de la momie ». Mus de Césare Pugni (DVD)

Le Songe de Médée suivie de MC 14/22 "Ceci est mon corps"
Angelin PRELJOCAJ
Opus Arte
792. 842 SON
(DVD)

Anyuta
Vladimir VASILIEV
VAI,
792. 842 ANY
Danseurs : Ekaterina Maximova (Anyuta), Vladimir Vasiliev (Anyuta's father), Gali Abaidulov, John Markovsky,
Anatoly Gridin, Marat Daukayev,. D'après l'oeuvre de Anton Tchekhov. Mus de Valery Gavrilin (DVD)

Anyuta
Vladimir VASILIEV (chor)
Lenfilm, 1982
792. 842 ANY
Ballet. Classique (DVD)

Humour
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L' Année des Guignols : Le Pot de départ
Studio canal
792. 7 ANN
Vous saurez tout sur l'année des guignols 2006-2007 : les derniers instants de règne de Jacques Chirac, l'épopée de
Mr&Mrs Royal. Vous découvrirez comment Jean-Pierre Elkabback est passé de Mitterrand à Sarkozy sans toucher
l'élastique, pire que Bruel au Zénith, Bruel au poker. En bonus : la politique pour les nuls par Steevy Boulay. (DVD°

Best of camera invisible
TF1 Video
792. 7 CAM
Les plus importantes célébrités de l'époque se sont prêtées au jeu de la "Caméra Invisible" une émission de Pierre
Bellemare, Jacques Rouland et Igor Barrere : retrouvez Fernand raynaud dans une alternative de son inénarrable
"sketch des croissants", Michel Serrault, Jean Yanne et tant d'autres. (DVD)°

Courts & drôles
Night & Day
792. 7 COU
Plus de deux heures de délire absolu ! Plus de 30 films, des fictions, des animations, des bonus... Pour le meilleur et
pour le rire ! (DVD)

Aujourd'hui c'est Férrier
Julie FERRIER
TF1 Vidéo
792. 7 FER
La tornade Julie Ferrier et son show décapant vous vous étonner ! Véritable reine de la métamorphose, Julie Ferrier
incarne une galerie de personnages désopilants. Une surdouée à l'humour sans limite, un spectacle talentueux à
savourer sans modération. Ferrier, c'est fou ! (DVD)

Comic Symphonic au casino de Paris
Marc Jolivet
Happy Show
792. 7 JOL
Accompagné de l'Orchestre Symphonique Lyonnais dirigé par Philippe Fournier, sketch et musique en parfaite
harmonie, se répondent l'un à l'autre. Un dialogue parfaitement ciselé entre les interventions du comique et une
pléïade de styles musicaux. (DVD)

Omar et Fred : Le Spectacle
OMAR
Studio Canal
792. 7 OMA
Quand ils n'assurent pas le Service Après Vente de Canal +, Omar et Fred montent sur les planches pour y fustiger
à leur manière, décalée, le racisme, l'homophobie et toutes les formes d'injustices. (DVD)

Le Retour des oies sauvages
Gustave PARKING
Studio Canal
792. 7 PAR
Gustave parking plus déjanté que jamais ! Ce personnage hors du commun à l'humour décalé est le seul à pouvoir
transformer un accessoire de cuisine en vaisseau spatial magique. Retrouvez le plus délirant des Géo Trouvetouts
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dans un tourbillon d'humour, semé de digressions philosophicopoétiques. (DVD)

Cest prévost ou rien : La Déconne est un état d'esprit
Daniel PREVOST
Studio Canal
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 mondiale, 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)

Les Maudits rois fainéants
ROGER-PIERRE
Koba Films
792. 7 ROG
Depuis toujours, il laisse libre cours à son imaginaire sans craindre de repousser les limites de l'incohérence
humaine, de déséquilibrer la géopolitique mondiale, 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°

Elie annonce Semoun : La Suite de la suite
Elie SEMOUN
Universal
792. 7 SEM
Suite de la suite des petites annonces d'Elie Semoun. (DVD)

Mon dernier... avant le prochain !
SMAIN
France télévision
792. 7 SMA
De retour dans le bistrot de son enfance, Smaïn nous transporte pendant près de deux heures dans son drôle de
quotidien : le mariage mixte, le psy, l'adoption, la police, les racistes, une visite de Paris très particulière, sans oublier
son tout nouveau discours de candidature à la présidence de la République : "Chers Francis, Chères Françoise".
Retrouvez le roi du One Man Show, un vrai régal ! (DVD)

Les Frères Taloche
Vincent TALOCHE
TF1 Vidéo
792. 7 TAL
Dans un univers où ils ne peuvent être comparés à personne, Vincent et Bruno nous invitent à un voyage
extraordinaire où numéros visuels et autres sketchs délirants s'enchaînent à un rythme effréné ! (DVD)

Desproges et des mots : De A à Z, 200 définitions assassines
Pierre DESPROGES
Textuel
847 DES
Parlez-vous Desproges ? Le voici en toutes lettres et en toute mauvaise foi. Pour chaque lettre de l'alphabet, défile
une dizaine de termes nourris de citations des différentes oeuvres de Desproges. Avec divers documents
(manuscrits, photos) rythmant ce bréviaire incorrect.
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Portraits de femmes (et d'un homme)
Anne ROUMANOFF
Fetjaime
847 ROU
On entend beaucoup de choses quand on est une femme. De la déclaration d'amour à la déclaration d'impôts, des
potins de cocktail aux considérations philosophiques des ados.. En vingt ans de spectacle, Anne Roumanoff a
rassemblé une galerie unique de portraits, où l'on croise forcément quelque reconnaissance. Voici un catalogue de
personnages saisis dans des situations de la vie de tous les jours qui reflètent le quotidien des femmes.
Accompagné de photos de scène de l'humoriste.

Cuisine

Vins et boissons

Punchs :100 recettes exotiques
Nadine JEANNE
Dormonval
641. 2 JEA
Des recettes du soleil pour ces boissons à base de rhum, de sirop de sucre de canne, de thé, de fruits et d'épices, à
déguster froides ou chaudes pour accompagner la fin d'un repas ou réchauffer une soirée d'hiver.

Cuisine généralités

Leçons de cuisine de l'école Ritz-Escoffier
ECOLE RITZ ESCOFFIEr
Chêne
641. 5 LEC
Près de 200 recettes présentées par des professionnels de la cuisine française. Les recettes de base sont suivies de
recettes organisées de façon thématique autour d'un produit ou d'un type de préparation et classées par niveau de
difficulté. Chaque recette comporte des indications de dressage, des astuces, des conseils de sommelier, des
variantes et des suggestions d'accompagnement.

La Cuisine de Cendrillon dans une chambre sous les toits
François GIUDICELLI
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Bartillat
641. 55 GIU
Des recettes avec des restes pour magnifier l'ordinaire, détaillées par une narration plus poétique que didactique.
Chaque plat est une histoire, la rencontre de l'imagination, de l'expérience, de l'instinct. Des recettes à partir
d'éléments originaux et inattendus.

Petits plats raffinés : en 20 minutes chrono
Dominique LATY
Odile Jacob
641. 55 LAT
L'auteur présente 130 recettes réalisables en 20 minutes et qui respectent l'équilibre alimentaire. Au menu
notamment : l'aubergine poêlée en persillade, la salade de brocolis aux noix de cajou, les bricks au vacherin en robe
de mâche, le ragoût d'artichauts au coulis de tomates, le carpaccio de bar aux câpres, le crumble aux clémentines,
amandes et chocolat.

Cuisine zen pour maman pressée !
Laurence DALON
Dormonval
641. 562 DAL
Pour préparer le soir des repas équilibrés, variés et qui plairont à toute la famille, cet ouvrage propose des recettes,
des menus, des listes de courses, des conseils pratiques d'organisation et des choix d'aliments pour un budget
raisonnable.

Recettes pour enfants
Laurence DU TILLY
Hachette pratique (La popote des potes)
641. 562 DUT
Un livre de cuisine pour les enfants et les parents. Les recettes, une cinquantaine, et les thèmes suivent les goûts
des enfants : fondue au camembert, charlotte aux oursons.

Invitations gourmandes : 14 menus pour dîners chics
LAURETTA
Minerva
641. 568 LAU
Livre de recettes peu onéreuses et simples, comportant des idées de présentation autour de quatorze menus
différents en fonction des saisons et des occasions. Au menu notamment : crevettes à la mangue et au gingembre,
poulet frit au citron vert, roulé aux fruits de la passion, consommé frappé aux épices, crème au chocolat, paniers de
légumes taillés.

La Cuisine s'emballe
Antoine FERNANDES
Dormonval
641. 815 FER
Livre de recettes peu onéreuses et simples, comportant des idées de présentation autour de quatorze menus
différents en fonction des saisons et des occasions. Au menu notamment : crevettes à la mangue et au gingembre,
poulet frit au citron vert, roulé aux fruits de la passion, consommé frappé aux épices, crème au chocolat, paniers de
légumes taillés.
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Cuisines du monde

La Cuisine du ramadan : plus de 110 recettes traditionnelles
Leïla OUFKIR
Dormonval
641. 59 OUF
Découvrez la cuisine du ramadan.

La Cuisine mexicaine
Carmen RUIZ MONTOYA,
Solar (Cuisine des 7 familles)
641. 597 2 MEX
Pour connaître la cuisine mexicaine, il suffit de répondre à l'invitation d'une famille d'accueil, où chaque membre
présente ses recettes préférées. 62 recettes traditionnelles, régionales ou festives ou familiales ou particulièrement
appréciées des enfants, accompagnées de détails sur son origine.

La Cuisine marocaine
Imane ZEKRI
Solar (Cuisine des 7 familles)
641. 596 4 MAR
Recueil de 62 recettes marocaines traditionnelles, régionales ou festives, quotidiennes ou destinées aux enfants,
chacune accompagnée de détails sur son origine, de conseils d'accompagnement, de commentaires ou d'anecdotes
personnelles.

Les Délices d'Aphrodite : 80 recettes grecques
Andreas MAYROMMATIS
Filipacchi
641. 594 95 GRE
Originaire de Chypre, où naquit Aphrodite, le cuisinier et restaurateur Andreas Mavrommatis évoque la cuisine et la
gastronomie, la douceur de vivre, les marchés, les petits ports et l'artisanat de l'île de son enfance. Spécialiste de la
cuisine grecque, il présente 80 recettes faciles à réaliser.

Les Ingrédients

Mes espumas : mousses ultralégères, chaudes & froides, salées & sucrées
Laurence DALON
Dormonval
641. 5 DAL
Des recettes de préparations mousseuses et aérées pour réaliser des verrines, des garnitures et des
accompagnements traditionnels ou plus osés à base d'espuma.
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Mes 100 recettes de poulet
Patrick LUCAS
Minerva (Mes 100 recettes...)
641. 665 LUC
Une centaine de recettes pour cuisiner le poulet. Au menu notamment : le poulet au citron à l'italienne, le poulet à la
broche à la verveine, la poularde en filet, le poulet sauté aux noix de macadamia, la tourte de poulet aux salsifis, le
poulet au chocolat, la quiche au poulet aux tomates séchées, la choucroute de blancs de poulet à la crème, la
blanquette de poule au safran.

Foies gras et terrines
Stephan LAGORCE
Hachette Pratique (La popote des potes)
641. 812 LAG
Une cinquantaine de recettes de foies gras, de la plus classique à la plus sophistiquée, mais aussi des pâtés, des
rillettes, des mousses, des préparations aux légumes.

Les Brioches et viennoiseries de Christophe
Christophe FELDER
Minerva (Leçons de pâtisserie)
641. 815 FEL
25 recettes de brioches et de viennoiseries à pâte levée ou feuilletée : croissants au beurre, aux amandes, des pains
au lait, au chocolat, aux raisins, brioche tressée, suisse, bugnes.

Gourmandises

Renversez-moi
Chaterine MOREAU
Hachette Pratique (So chic)
641. 86 MOR
Une quarantaine de recettes sucrées et salées sur le principe de la crème renversée.

Gâteaux US
Sébastien SERVEAU
Edition culinaire (Leçons de cuisine)
641. 865 SER
Pour apprendre à réaliser ces desserts incontournables qui ont traversé l'Atlantique : cookies, brownies et muffins,
cheesecake, apple pie, buns, donuts.

Travaux manuels
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Le Gant
Françoise de BONNEVILLE
Regard (Mode)
746 BON
Monographie photographique retraçant l'histoire du gant de l'Antiquité à aujourd'hui, des créations des grands
couturiers (Dior, Givenchy, Circa, Mary Beyer, Patrick Meier) aux gants de sport (boxe, automobile), en passant par
les gants d'évêques ou les gants impériaux et royaux, les gantelets, les gants de cérémonie et d'apparat.

La Broderie : splendeurs, mystères et rituels d'un art universel
Claude FAUQUE
Aubanel
746 FAU
Histoire de la broderie à travers les siècles et les continents. Véhicule de signes, symboles et représentations
trouvant des correspondances entre les peuples, elle est également un outil identitaire et un langage de
reconnaissance. Etude de la place de cet art dans le monde, son utilité comme lien social, sa particularité, son statut
dans la mode actuelle.

Créations déco en pâte Fimo
Isabelle BONTE
Fleurus (Créa-passions)
745. 5 BON
Des explications détaillées sur l'utilisation de la pâte Fimo et des modèles à réaliser tels que : des accessoires de
table, des bijoux, des objets déco, des accessoires de papeterie, etc. Ces réalisations sont expliquées en pas à pas
et accompagnées de patrons permettant de reproduire les motifs proposés.

Cadeaux à créer et offrir avec amour
Nicole CHRIQUI-ANDREEV
Ouest-France (Technique par technique)
745. 5 CHR
50 créations à réaliser soi-même pour tous et toutes les occasions. Les créations sont réparties selon 4 ambiances
colorées.

Galons, broderies & fantaisie : objets et accessoires pour le point de croix
Monique LYONNET
Made in Marabout
746. 44 LYO
Une quarantaine d'accessoires et d'objets de décoration à réaliser sont proposés, associant point de croix et galons,
tissu et lin.

Cartonnage & rangement
Sylvie BONNET-WESTERLOPPE
Inédite (L'atelier de l'oncle Pol)
745. 54 BON
A travers 9 modèles pour tout ranger dans la maison, un cahier illustré et détaillé présente toutes les règles du
cartonnage. Les réalisations sont présentées pas à pas et illustrées de photos et de schémas.

Les Bases du cartonnage :25 modèles déco
Valérie MARIA-GRUNBERG
Didier Carpentier (Faites vous-même)
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745. 54 MAR
Depuis la préparation du travail aux finitions, en passant par le tracé des gabarits, la découpe des différents
éléments, l'assemblage et l'habillage, l'ouvrage propose plusieurs modèles avec des thèmes du monde entier :
lanterne ajourée d'Orient, meuble à tiroirs d'Asie, meuble pour CD d'Afrique, présentoir à bijoux d'Amérique,
chandelier de France.

Mode vintage
Zandra RHODES
De Lodi
746. 92 RHO
Histoire de la mode du début du XXe siècle aux années 1980, présentant pour chaque décennie, les tendances, les
formes, les matières, etc. Avec des conseils sur l'achat et l'entretien des vêtements anciens et une sélection parmi
les principaux créateurs de mode du XXe siècle.

Tout pour Noël : décoration et accessoires de fête
Véronique BOURASSE
Minerva (Objets à faire soi-même)
747. 93 BOU
Une vingtaine d'objets à réaliser pour les fêtes de Noël : un petit ange blanc à suspendre dans le sapin, un calendrier
de l'Avent, des bottes de Noël, un photophore, des guirlandes, etc. Avec des explications et schémas pour
comprendre les techniques utilisées.

Scrapbooking : faites de vos photos plus que des souvenirs
Azza
745. 593 SCR
Mettez en scène vos photos et créez des albums hors du commun avec les techniques Azza inventives et faciles à
réaliser. (DVD-ROM)

Décoration - Bricolage

S'organiser en 10 minutes :400 trucs fabuleux pour organiser chaque pièce de votre maison
Sara HUNTER
ADA
640 HUN
Si vous êtes prêt à abandonner la bataille dans laquelle vous vous êtes engagé pour organiser votre maison une fois
pour toutes, attendez un peu : voici de l'aide. Votre rêve d'une maison organisée peut devenir réalité ; et il n'est pas
nécessaire que vous investissiez beaucoup de temps ou d'argent. Dans ce livre, vous trouverez 400 moyens simples
et ingénieux d'organiser votre maison (et de la garder organisée) en seulement dix minutes à moins de temps que
celui que vous prenez à trouver ces clefs égarées !

C'est du propre : toutes les astuces de Béatrice et Danièle
Angelina ROMANO
M6 éditions/Hachette
641 ROM
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Dérivé du programme de télévision C'est du propre, cet ouvrage propose pour chaque pièce de la maison
d'accompagner le lecteur dans son entreprise de rangement, de tri et de nettoyage. Donne des conseils d'hygiène et
d'entretien courant et des idées pour jeter, ranger et classer.

Des terrasses et des jardins dans le vent ! : accessibles et ingénieux, des projets à réaliser soi-même,
expliqués pas à pas
Marie VENDITTELLI
SAEP (Brico week-end)
684 VEN
Des conseils techniques et des idées de réalisation pour monter un muret, poser des claustras, une pergola,
fabriquer un banc en bois, daller une terrasse ou une allée en ardoise, en pierre reconstituée.

Rénovation écologique : transformer sa maison au naturel : isoler, restaurer, décorer /
Carol VENOLIA
La plage
690 VEN
Une revue des différents aspects de la rénovation d'une maison : économies d'énergie, économies d'eau, chauffage,
climatisation... avec 6 études de cas.

Des cloisons qui tombent à pic ! : accessibles et ingénieux, des projets à réaliser soi-même, expliqués pas à
pas
Catherine NADAL
SAEP (Brico week-end)
693 NAD
Des conseils techniques et des idées de réalisations pour construire une tête de lit en béton cellulaire, créer une
cloison pivotante en polycarbonate, un mur en carreaux de plâtre et en briques de verre, fabriquer un paravent
ajouré en MDF, monter une douche en panneaux de polystyrène extrudé.

Le Métal
Marie-Pierre DUBOIS PETROFF
Massin (Matières & matériaux)
698 DUB
Le métal est présent dans toutes les pièces de la maison sous forme d'acier, de laiton, de bronze ou d'inox. Il permet
d'habiller les sols, de décorer les murs et devient un atout de décoration indispensable pour les meubles ou les
objets.

Le Carrelage
Marie-Pierre DUBOIS PETROFF
Massin (Matières & matériaux)
698. 9 DUB
Les travaux de mosaïque ou les vertus décoratives du carrelage permettent de créer une ambiance, à l'intérieur ou à
l'extérieur de la maison, au mur ou au sol.

L' Appartement 3D
Data becker (Du côté de chez vous)
747 APP
Grâce à une palette complète d'outils dignes d'un véritable professionnel, ce CD-ROM vous offre la possibilité de
créer sans effort l'appartement de vos rêves ou d'agencer à votre guise l'intérieur de votre maison.(CD-ROM)
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Les Décorateurs des années 60-70
Patrick FAVARDIN
Norma
747 FAV
La décoration d'intérieur et le design des années 1960 et 1970 à travers des stylistes, des designers, des galeries,
des éditeurs de mobilier.

Chambres à coucher autour du monde
Deidi von SCHAEWEN
Aubanel
747 SCH
Une sélection de chambres à coucher du monde entier, de New York à New Delhi, des îles du Pacifique au coeur de
l'Afrique noire, témoignant, dans la diversité de leurs décors, d'autant de manières de vivre. Pour chacune d'elle, les
textes soulignent la spécificité des éléments de décoration mis en oeuvre : mobilier, matériaux, matières et étoffes,
textiles d'ameublement, couleurs.

Autour de la décoration ethnique : éléments décoratifs, mobilier, agencement
Joséphine VALMONT
Massin (Les petits carnets de la déco)
747 VAL
La tendance du mélange de styles permet à la décoration ethnique de se développer, et propose de l'exotisme pour
le jardin, du mobilier d'inspiration indienne ou africaine, pour réaliser un intérieur de caractère.

L' Inde contemporaine
Henry WILSON
Aubanel
747 WIL
Reportage photographique présentant vingt-sept intérieurs indiens contemporains, de Goa à New Delhi. Ils illustrent
les grands courants de l'architecture intérieure, du design et la décoration en Inde qui empruntent aux styles anciens
et contemporains et dénotent d'influences venue de Chine, de Singapour, du Rajasthan, de Thaïlande mais aussi
d'Europe.

Salons et pièces à vivre
Corinne KUPERBERG
Fleurus (Déco à vivre)
747. 75 KUP
Des idées pour créer et repenser ses pièces à vivre (salon et salle à manger) à travers des astuces d'agencement,
des associations de couleur, des jeux de lumière, des tissus d'ameublement, le choix du mobilier, des éléments de
décoration.

Objets déco pour chambres d'enfants
Pascale FLECHELLES
Eyrolles
747. 77 FLE
Une trentaine d'objets décoratifs pour les chambres des enfants à réaliser à l'aide de techniques simples et variées.

Une salle de bains réussie
Edith GARRAULT
Fleurus (Déco à vivre)
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747. 78 GAR
Des idées pour créer et repenser sa salle de bains à travers les matériaux, les rangements, équipements, la gestion
de la lumière et ce dans différents styles.

La Cuisine 3D : Aménagement, décoration et architecture d'intérieur
Data becker (Du côté de chez vous)
747. 79 CUI
La Cuisine 3D vous propose de réaliser la cuisine de vos rêves, qu'il s'agisse d'une transformation, d'une nouvelle
construction ou d'une rénovation en quelques clics, vous pouvez réaliser la cuisine la plus adaptée à votre
habitat(CD(ROM=.

Cuisines ouvertes
Catherine LEVARD
Massin (1000 idées)
747. 79 LEV
Pour créer un espace convivial intégrant la cuisine, l'auteur propose différentes solutions, privilégiant le
décloisonnement complet, les ouvertures ponctuées, un cloisonnement partiel ou vitré, un aménagement dans un
lieu de passage ou une pièce unique pour partager les instants du quotidien.

Couleurs et ambiances
Catherine LEVARD
Massin (1000 idées)
747. 94 LEV
Des conseils pour mettre en valeur les couleurs dans la décoration intérieure, misant sur la simplicité en bicolore, le
camaïeu et le ton sur ton, les touches de couleurs pour habiller un mur, les jeux de rayures ou les ambiances
monochromes.

Jeux

A Premier pas au poker
Romain DAMMENE
Eyrolles pratique
795. 4 POK
Le poker est un jeu ancien qui n'a pas fini de vous étonner. Du choix du matériel à celui de la stratégie, ce livre vous
guide, constituant une méthode complète pour débutants. L'auteur expose pas à as les règles, leurs variantes et le
déroulement d'une partie. Totalement illustré, pédagogique et vivant, il va à l'essentiel et initie par l'exemple. Une
méthode simple pour se familiariser avec le poker et réussir ses parties.

Fritz 10
Chessbase
794. 1 FRI 10
Fritz vous ouvre la porte d'un nouveau monde échiquéen, il sait tout faire. Autant tacticien exceptionnel qu'entraîneur
exigeant et disponible, il s'adapte au niveau de son adversaire, du débutant au professionnel. Vous vous entraînerez
également grâce aux vidéos vous présentant des parties de grands-maîtres ainsi que les cours de Marie Sebag,
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grand-maître français. (cédérom)

Tiger Woods Pga tour 2007
Featuring Espn
796. 35 WOO
Un excellent jeu de simulation du golf. Que vous soyez débutants ou pro, le jeu s'adapte. Vous trouverez toutes les
conditions de terrain, météo, visée ainsi que l'ambiance des tournois. Un très bon rendu. (cédérom)

NBA live 07
Values games
796. 32 NBA 07
Dirigez une équipe NBA. Gérez le moral des joueurs ainsi que l'entente dans l'équipe, en prenant des décisions clés
basées sur la personnalité, les compétences et l'âge des joueurs. Adaptez votre style de jeu selon les actions en
modifiant à tout moment le type de freestyle superstar de votre joueur : meneur, shooter, highflyer. Les
commentateurs de Canal+, George Eddy et Eric Besnard, animent les matchs avec intensité. (cédérom)

Flight Simulator X
Microsoft (Games for windows)
793. 93 FLI
Pilote débutant ou confirmé, préparez-vous à vivre d'intenses aventures aéronautiques. Choisissez votre appareil, de
l'ULM au gros porteur. Acrobaties aériennes, aventures au-dessus des montagnes, vols réguliers. Tous les styles de
vols sont présents. Devenez expert en contrôle aérien. Le réalisme des moteurs, le vent que l'on entend lors des vols
en planeur et les différents effets restituent un environnement sonore de grande qualité. Joystick recommandé.
(cédérom)

L' Ile noyée : Une enquête de Jack Norm
Benoït SOKAL
Micro application
793. 93 ILE
Jack Norm, policier de son état, est envoyé sur la petite île de Sagorah pour élucider la mort de Walter Jones. Ce
richissime homme d'affaires avait fait de cette île sa retraite, en y construisant une somptueuse tour inspirée des
gratte-ciel à l'architecture art-déco de New York. Il a été retrouvé mort au pied d'une falaise. Victime d'un accident ?
Pas si simple. Avec L'île Noyée, Benoît Sokal nous fait vivre une enquête passionnante, servie par une histoire sans
faille et un graphisme léché. Deux mode de jeux : menez l'enquête à votre rythme ou acceptez la contrainte de
temps soit 3 jours pas un de plus ! Jeu d'aventures "pointez-cliquez". Déconseillé au moins de 12 ans. (cédérom)

Sports

Les Déesses du sport
Alain BILLOUIN
La Martinière
796 BIL
Un événement en 1900 : 19 femmes sont enfin admises à participer aux jeux olympiques de Paris dans des
disciplines comme le golf et le tennis En un siècle, elles vont s'imposer, aligne les records , les performances, les
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défis et accumuler des palmarès hors du commun. Voici l'histoire des exploits sportifs féminins à travers le monde de
1820 à 2007 avec 125 portraits de sportives d'exception : de la joueuse de tennis Suzanne Lenglen à la navigatrice
Maud Fontenoy en passant par l'aviatrice Amelia Earhart, la basketteuse Teresa Edwards et la nageuse Laure
Manaudou.

Globe-flotteurs ou les 7 péchés capitaux du navigateur solitaire
ANTOINE
Arthaud (Sans limites)
797. 1 ANT
Après huit années à exercer à plein temps le métier de chanteur populaire, Antoine découvre la navigation à voiles.
Sur sa goélette en acier de 14 mètres, Antoine largue les amarres en octobre 01974, pour un tour du monde de six
années. De Port-Etienne à Rio, de l'île du Prince à Sainte-Hélène, de Tristan da Cunha à Cayenne, il parcourt 17000
miles. Dans ces pages, ce sont les réflexions du marin solitaire, tout comme celles d'un esprit libre qui compte
découvrir l'univers, qui nous entraînent dans sa conception de la vie.

150 jours à contre- courant : mon carnet de bord
Maud FONTENOY
Chêne
797. 1 FON
Le 15 octobre 2006, Maud Fontenoy part de la Réunion pour réaliser un tour du monde à la voile d'est en ouest. Elle
arrive à son point de départ le 14 mars 2007. Maud nous présente son journal de bord avec ses coups de coeur, ses
joies, ses peines. Son périple est ici illustré de photographies, d'aquarelles, de dessins d'enfant, de cartes marines,
de bulletins météo.

Dialogue avec la mer
Raphaëla Le Gouvello
TF1 Vidéo
797. 1 LEG
A la fois femme d'exception -1ère femme à traverser des océans en planche à voile- et femme de conviction,
Raphaëla le Gouvello force à nouveau l'admiration par sa traversée en solitaire de l'océan indien. Elle étonne, émeut
et, au travers d'instants intenses et intimes, nous fait vivre et découvrir les secrets et les merveilles du grand large.
Par ce voyage éprouvant et merveilleux, Raphaëla témoigne de son engagement pour la préservation des océans et
le développement durable. Plus qu'une aventure extrême , ce récit est un éclairage pasionnant sur les mystères et
les limites de l'engagament humain.

La Grande histoire du basket français
Etienne LABRUNIE
L'Equipe
796. 32 BAS
A l'occasion des soixante-quinze ans de la Fédération française de basket-ball, ce livre retrace l'évolution de la
pratique de ce sport en France : salles, grands clubs, grands joueurs, dont certains fréquentent la NBA, équipes de
France féminine et masculine, professionnalisation... Un livre richement illustré.

Golf
Alice WATT
Flammarion
796. 35 GOL
Le premier volume de ce coffret retrace l'histoire du golf depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui, avec les plus
grands golfeurs de tous les temps et l'évolution du jeu à travers les âges. Dans le second volume, il est surtout
question de l'équipement nécessaire et des plus beaux greens du monde.
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Marathons : Dans la foulée d'un coureur phtographe
Erwan MORDELET
Mango
796. 42 MAR
Il prend des photos ... en courant ! Erwan Mordelet est passionné de photographie et de course à pied depuis une
vingtaine d'années. Il a ainsi participé aux trois marathons les plus prestigieux : Paris, New York et Londres. Et à
chaque fois, il a couru avec son appareil photo à la main ! Embarqué dans sa foulée, on découvre ainsi l'atmosphère
si singulière de ces trois villes. Un récit authentique, jalonné d'émotions, de découvertes et de souffrances.

La Montagne bourbonnaise à pied
FFRP (Promenade et Randonnée FFR)
796. 52 BOU
Ce guide vous propose 32 circuits de promenades et randonnées pour découvrir la montagne Bourbonnaise. Circuits
de petites randonnées de 2 à 4 heures de marche. Chaque sortie est décrite avec une carte, le dénivelée, la durée,
les difficultés particulières, les centres d'intérêts.

Combrailles, Cher et Sioule
Chamina (Promenade et Randonnée FFR)
796. 52 COM
e guide vous propose 78 circuits de promenades et randonnées à pied et en vélo-tout-terrain pour découvrir les
Combrailles. C'est un pays de petits monts, de collines arrondies, des landes, des bois, de vallons aux pentes
abruptes, de gorges profondes creusées par d'innombrables cours d'eau. Chaque sortie est décrite avec une carte,
le dénivelée, la durée, les difficultés particulières, les centres d'intérêts.

Côte de granit rose : Trégor morlaisie, GR 34
FFRP (Grande Randonnée FFR)
796. 52 TRE
Côte de Granit rose et côte des Bruyères : vous êtes en Armor. « C'est le pays au bord de la mer » avec ses plages,
ses baies, ses criques et ses pointes . Le Trégor vous réserve une échappée en Argoat, « le pays des bois » avec
ses landes d'ajoncs, ses manoirs, ses calvaires et ses fontaines. Ce topo-guides, grande randonnée, vous propose
plus de 25 jours de randonnées à faire à votre rythme, en petites étapes...

Corse du Sud
Priscilla TELMON
Gédéon (Le Sens de la marche)
796. 52 COR
En compagnie d'yves Paccalet, philosophe et naturaliste passionné et de Priscilla Telmon, aventurière au long cours,
partez arpenter le sentier de grande randonnée "Mare a Mare" qui traversent d'est en ouest la Corse du sud, de
Porto-Vecchio à Propriano. Vous passerez par les villages de l'Alta rocca, la forêt de l'Ospédale avec ses arbres
millénaires, les cols de Mela et Tavara, la vallée du Fumicicoli, et enfin le bord de mer de Propriano. (DVD)

Corse du sud
Priscilla TELMON
Gédéon (Le Sens de la marche)
796. 52 COR
En compagnie d'yves Paccalet, philosophe et naturaliste passionné et de Priscilla Telmon, aventurière au long cours,
partez arpenter le sentier de grande randonnée "Mare a Mare" qui traversent d'est en ouest la Corse du sud, de
Porto-Vecchio à Propriano. Vous passerez par les villages de l'Alta rocca, la forêt de l'Ospédale avec ses arbres
millénaires, les cols de Mela et Tavara, la vallée du Fumicicoli, et enfin le bord de mer de Propriano. (DVD)
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Finistère
Priscilla TELMON
Gédéon ( Le Sens de la marche)
796. 52 FIN
En compagnie d'yves Paccalet, philosophe et naturaliste passionné et de Priscilla Telmon, aventurière au long cours,
partez pour 9 jours de marche sur le GR 34, de Camaret -sur-Mer à Penmarc'h en passant par Douarnenez, la
pointe du Raz, l'étang de Tunvel. (DVD)

Finistère
Priscilla TELMON
Gédéon (Le Sens de la marche)
796. 52 FIN
En compagnie d'yves Paccalet, philosophe et naturaliste passionné et de Priscilla Telmon, aventurière au long cours,
partez pour 9 jours de marche sur le GR 34, de Camaret -sur-Mer à Penmarc'h en passant par Douarnenez, la
pointe du Raz, l'étang de Tunvel. (DVD)

Pays basque
Priscilla TELMON
Gédéon (Le Sens de la marche)
796. 52 PAY
En compagnie d'yves Paccalet, philosophe et naturaliste passionné et de Priscilla Telmon, aventurière au long cours,
partez arpenter le sentier de grande randonnée "Mare a Mare" qui traversent d'est en ouest la Corse du sud, de
Porto-Vecchio à Propriano. Vous passerez par les villages de l'Alta rocca, la forêt de l'Ospédale avec ses arbres
millénaires, les cols de Mela et Tavara, la vallée du Fumicicoli, et enfin le bord de mer de Propriano. (DVD)

Le Bo : Manuel du bâton japonais
José Luis ISIDROS
Budo International
796. 81 ISI
Manuel permettant de se familiariser avec le maniement du bâton japonais, depuis les différentes formes de saisie,
de frappe et de défense, jusqu'à ses principales combinaisons tactiques.

La Grande histoire du rugby au féminin
Bernard CHUBILLEAU
La Lauze
796. 333 RUG
Les filles jouent au rugby depuis 1888. A l'époque, cela s'appelait le jeu de la barette. L'ascension du rugby au
féminin est parcours initiatique de la femme dans le rugby qui fait parti de l'histoire du sport féminin et de la lente
évolution de la condition féminine dans la société. Voilà l'Histoire du rugby féminin et de ses grandes figures en
France depuis les années 1920.

Larousse du rugby
Olivier VILLEPREUX
Larousse
796. 333 RUG
Après une première partie présentant le monde du rugby (son esprit, ses valeurs, sa culture, sa pratique au Nord et
au Sud, sa professionnalisation), une deuxième partie aborde les quinze phases d'un match, de la vie d'un vestiaire
à la 3e mi-temps. Sont enfin présentés de grands clubs et stades, les différentes formes de rugby, cent dates
importantes, des palmarès.
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Sommets du Népal : Les plus belles ascensions
Jean ANNEQUIN
Glénat (Montagne-randonnée)
796. 522 NEP
Ce livre répond à la première question, la plus difficile aussi, que se pose l'alpiniste qui veut partir en Himalaya : quel
sommet choisir ? Il apporte les clefs indispensables pour préparer une ascension au Népal. Une sélection
d'ascensions vous est présentée : non seulement les géants et les grands classiques comme l'Annapurna, le
Dhaulagiri, l'Ama Dablam, mais aussi des sommets plus modestes, tout aussi intéressants et adaptés à
l'apprentissage de l'himalayisme. Pour les alpinistes expérimenté comme pour les montagnards contemplatifs.

Le Mont Rose, PointeDufour
Sébastien DEVRIENT
GCB media
796. 522 MON
Le massif du Mont Rose culmine à une altitude de 4634m et son point le plus élevé se nomme la Pointe Dufour,
seulement 173 m en dessous du Mont Blanc. Son ascension se déroule sur deux jours en passant une nuit à la
cabane Mont Rose à 2795m. C'est une longue course de 1800m de dénivelé qui se termine sur un panorama
grandiose : le Cervin, la Dent Blanche, le Weisshorn, le Dom, les Liskamma, les 4000 du valais sont tous là. (DVD)

3000 des Alpes
Richard GOEDEKE
Libris (Les Guides Libris)
796. 522 ALP
Pour choisir vos prochaines courses, ce guide vous donne la description des voies normales et des variantes de 135
sommets de 3.000 mètres, des plus faciles aux plus ambitieux. L'ouvrage comprend, pour chaque itinéraire, les
croquis schématiques, le niveau de difficulté, les dénivelés et temps d'ascension, l'indication des passages difficiles
ou dangereux, des informations sur les accès et refuges et l'historique des premières ascensions. Un topo guide
sera nécessaire pour réaliser votre projet.

Récits de voyage

Brésil
Evidis (Voyage au bout du monde)
910. 4 BRE
Pays de contraste, de démesure en tout domaine, découvrez le Brésil , le géant aux multiples facettes. (1 DVD-1CD)

Thaïlande
Evidis (Voyage au bout du monde)
910. 4 THA
Le sourire et l'orchidée. La Thaïlande ne décevra pas le voyageur : pays des temples dorés, des Bouddhas, des
moines en robe de safran, des orchidées, des éléphants, de la nature exubérante. (1 DVD-1CD)

La Croisière jaune : Sur la route de la soie
Ariane AUDOUIN-DUBREUIL
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Glénat
910. 4 AUD
Après un parcours de 12.000 kilomètres de Beyrouth à Pékin, les autochenilles de la mission Citroën Centre-Asie
ralliaient la côte orientale de Chine , à travers les plateaux de Perse et les hauts cols du Karakoram au France de
l'Himalaya. Ce livre réunit une centaine d'illustrations de l'époque, des reproductions de documents rares,
télégrammes, correspondances, extraits des carnets de route, photographies inédites en couleurs. Des documents
réunis par Ariane Audouin-Dubreuil la fille du chef-adjoint de la Croisière jaune, Louis Audoin -Dubreuil.

Voyage au centre de la Chine
Frédéric BOBIN
Philippe Picquier (Reportages)
910. 4 BOB
Dans ce carnet de route au coeur de la Chine réelle, F. Bobin, correspondant du Monde en Chine, fait le portrait de
Chinois ordinaires, leur donne la parole, ausculte les classes moyennes des villes et s'attache à humer les nouvelles
cultures urbaines. Le portrait émouvant de la Chine réelle loin des paillettes des jeux olympiques.

Voyages en Perse
Jean CHARDIN
Phébus
910. 4 CHA
Comment peut-on être persan ? Le mieux est encore d'aller voir. Car pour Jean Chardin, « il n'y a qu les Européens
au monde qui voyagent par curiosité ». A la fin du XVII ème siècle, Jean Chardin se lança dans le commerce des
diamants pour la Compagnie anglaise des Indes orientales. Ses voyages en Perse, traitent toute à la fois des
structures politique de l'Empire perse, des sciences, des arts, de l'industrie, des monuments, des moeurs et des
coutumes. Empreints d'un sens aigu de l'observation et considérés par les spécialistes comme une source historique
de première main sur la culture et la civilisation persanes de l'époque, cet ouvrage a encore aujourd'hui un intérêt
considérable

Ararat : Sur la piste de l'Arche de Noé
Edouard CORTES
Presses de la Renaissance (Esprit de voyage)
910. 4 COR
L'auteur reconstitue sa quête et son voyage en Turquie pour retrouver les traces de l'arche de Noé, à l'aide de récits
religieux monothéistes et autres documents historiques. Une excursion à la découverte de l'histoire et des peuples
de la montagne sacrée, le Mont Ararat.

Des rêves plein le monde : Phom Penh-Kaboul-Paris : 25.000 km à moto
Arnaud DUBOIS
Presses de la Renaissance (Esprit de voyage)
910. 4 DUB
Sept mois pour réaliser un rêve : partir à moto à la rencontre des rêveurs du monde, entre le Cambodge et la France,
en traversant une vingtaine de pays. L'objectif des auteurs : interviewer les rêveurs d'aujourd'hui (les adultes) sur
leurs projets réalisés, et les rêveurs de demain (les enfants) sur la vision de leur propre avenir et sur celui de leur
pays. Un récit attachant, plein d'enthousiasme, d'espérance dans la vie.

Le Voyage à Warnemünde : Digressions est-allemandes
Alain FLEURY
L'Harmattan
910. 4 FLE
e livre accompagne le parcours d'hommes et de femmes qui ont grandi derrière le rideau de fer et s'interroge sur
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cette étrange fascination exercée par la République démocratique allemande. L'auteur s'interroge sur cette étrange
fascination exercée par la RDA.

50° Déserts brûlants
Philippe FREY
JC Lattès
910. 4 FRE
Philippe Frey a traversé tous les déserts du monde, les plus grands de chaque continent. En devenant tout à tour
chamelier saharien, chasseur -cueilleur en Afrique australe, Baloutche masqué en Orient , Philippe Frey à découvert
des peuples et des cultures parmi les plus vieux du monde . Ethnologue de la survie, il a démontré les capacités de
l'homme à s'adapter au plus hostiles des milieux. Aujourd'hui, après avoir vécu tant d'aventures, d'expériences,
ressenti tant d'émotions, Philippe Frey, qui poursuit son exploration des déserts, cherche à transmettre sa passion et
ses découvertes,.Il nous sert de guide dans ce voyage passionnant au coeur de la fournaise.

Au coeur de la Chine : Une française en pays Miao
Françoise GRENOT-WANG
Albin Michel (Latitudes)
910. 4 GRE
Les Miao composent l'une des plus importantes minorités de Chine : 9 millions de personnes se répartissent dans le
pays et dans tout le Sud-Est asiatique, où les Miao se sont réfugiés au XIXe siècle. Cette dispersion résulte de
l'oppression chinoise. Comme les Tibétains, ils luttent pour la reconnaissance de leur culture. L'auteur vit avec eux et
les défend par son travail humanitaire. Ce livre retrace cette expérience unique et nous invite à la découverte d'un
monde méconnu.

Le Souffleur de bambou : Rencontres japonaises
James HARVEY
Transboréal (Sillages)
910. 4 HAR
Récit intimiste dans lequel l'auteur fait partager au lecteur sa passion pour la langue et la culture japonaises. James
Harvey va vivre plusieurs mois au sein de la famille de Shikû, moine bouddhiste de l'école de Jodo musicien, joueur
de Shakuhachi (flûte japonaise).

Objectif : Pôle Nord de nuit
Mike HORN
Xo
910. 4 HOR
2006, Mike Hornet et son ami Borge Ousland se posent un nouveau défi : atteindre le Pôle Nord pendant la nuit
hivernale. Pour vivre cette dangereuse aventure et y survivre, les deux compagnons se sont mutuellement choisis :
C'est ensemble qu'ils ont le plus de chance de réussite. La maîtrise du Grand Nord et la connaissance de la glace du
pôle de Borge, « le roi de l'Arctique », combinées au sens de la navigation, de l'orientation nocturne et à la
connaissance des conditions extrêmes de Mike, l'équipe avait tous les atouts pour réussir. Mais une chose sera
déterminante pour leur survie, la confiance dans l'autre, car le Pôle est « un concentré d'émotions ». « Partir amis,
revenir frères ». Un récit plein d'humanité.

Promenade en Inde
Alexandre KALDA
Grasset
910. 4 KAL
Une passionnante exploration du monde vu à travers les yeux de deux reporters, le Grec Hérodote, et le Polonais
Kapuscinski. Souvenirs du reporter et commentaires sur Hérodote s'entrecroisent. L'auteur nous montre « le Grec »
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à l'oeuvre, insiste sur sa passion de découvrir le monde, alliée à un rigoureux esprit critique.

Mes voyages avec Hérodote
Ryszard KAPUSCINSKI
Plon (Feux croisés)
910. 4 KAP
Une passionnante exploration du monde vu à travers les yeux de deux reporters, le Grec Hérodote, et le Polonais
Kapuscinski. Souvenirs du reporter et commentaires sur Hérodote s'entrecroisent. L'auteur nous montre « le Grec »
à l'oeuvre, insiste sur sa passion de découvrir le monde, alliée à un rigoureux esprit critique.

Le Roman des voyageuses françaises
Françoise LAPEYRE
Payot
910. 4 LAP
La société française du XIXe siècle préférait voir les femmes à la maison. Cela n'a pas empêché Louise Fusil, Léonie
d'Aunet, Charlotte-Adélaïde Dard ou encore Fanny Loviot, Isabelle Massieu et de nombreuses épouses de
scientifiques de parcourir le monde, pour le découvrir ou s'installer dans des contrées lointaines. Ces héroïnes que
les lois et les mentalités de leur époque destinaient à la vie domestique révèlent de rais talents d'observation et
d'écriture. Il n'est pas rare que leurs témoignages interpellent nos consciences d'aujourd'hui sur les questions de l
condition féminine, de la colonisation ou de l'esclavage. Un récit qui met en scène des femmes de toutes origines
pour qui la quête de l'aventure n'était pas le seul but du voyage.

L'Amazonie disparue : Indiens et explorateurs 1825-1930
Antoine LEFEBURE
La Découverte
910. 4 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 ?

Explorateurs photographes : Territoires inconnus
Antoine LEFEBURE
La Découverte
910. 4 LEF
Dans la seconde moitié du XIX ème siècle, l'Occident par t à la conquête des terres et des peuples demeurés encore
inconnus, comblant avec enthousiasme les « blancs de la carte ». Livres, journaux, magazines rivalisent pour rendre
compte des aventures palpitantes de ces hommes et femmes que leur courage ou inconscience, ainsi que les
sociétés savantes conduisent par-delà le monde connu tels que Alexandra David-Néel, Arthur Rimbaud, Antoine
Lechère...Au cours de la présentation de ces explorateurs-voyageurs, nous découvrons les plus talentueux des
reporters d'images qui ont sillonné les terres inconnues des cinq continents.

Le Voyage à pied : Chroniques de la pérégrination
Philippe LEMONNIER
Arthaud (Esprit d'aventure)
910. 4 LEM
Une vingtaine de chroniques qui nous font traverser des aventures pédestres et humaines. L'auteur évoque tous ces
voyageurs dont les témoignages sont conservés : pèlerins, compagnons, prédicateurs, aventuriers, exilés, évadés, et
entraîne aussi le lecteur sur les traces de grands écrivains voyageurs : d'Hérodote à Jacques Lacarrière, de Robert
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Louis Stevenson à Bruce Chatwin...

Australie, Maroc
Antoine de MAXIMY
MK2 (J'irai dormir chez vous)
910. 4 AUS
Routard pas comme les autres, Antoine de Maximy parcourt la planète, seul et sans préparation, avec l'idée
saugrenue de s'inviter à dormir chez l'habitant. Armé de ses petites caméras, il saisit la spontanéité de ses
rencontres toujours plus insolite et nous invite ici à découvrir l'Australie, le Maroc. (DVD)

Bolivie, Pérou, Emirats
Antoine de MAXIMY
MK2 (J'irai dormir chez vous)
910. 4 BOL
Routard pas comme les autres, Antoine de Maximy parcourt la planète, seul et sans préparation, avec l'idée
saugrenue de s'inviter à dormir chez l'habitant. Armé de ses petites caméras, il saisit la spontanéité de ses
rencontres toujours plus insolite et nous invite ici à découvrir la Bolivie, le Pérou, les Emirats. (DVD)

Cambodge, Sud de la France
Antoine de MAXIMY
MK2 (J'irai dormir chez vous)
910. 4 CAM
Routard pas comme les autres, Antoine de Maximy parcourt la planète, seul et sans préparation, avec l'idée
saugrenue de s'inviter à dormir chez l'habitant. Armé de ses petites caméras, il saisit la spontanéité de ses
rencontres toujours plus insolite et nous inviteiciàdécouvrirle Québec, le Mali. (DVD)

Chili, Roumanie
Antoine de MAXIMY
MK2 (J'irai dormir chez vous)
910. 4 CHI
Routard pas comme les autres, Antoine de Maximy parcourt la planète, seul et sans préparation, avec l'idée
saugrenue de s'inviter à dormir chez l'habitant. Armé de ses petites caméras, il saisit la spontanéité de ses
rencontres toujours plus insolite et nous invite ici à découvrir le Chili et la Roumanie. (DVD)

Inde, France
Antoine de MAXIMY
MK2 (J'irai dormir chez vous)
910. 4 IND
Routard pas comme les autres, Antoine de Maximy parcourt la planète, seul et sans préparation, avec l'idée
saugrenue de s'inviter à dormir chez l'habitant. Armé de ses petites caméras, il saisit la spontanéité de ses
rencontres toujours plus insolite et nous invite ici à découvrir l'Inde, la France. (DVD)

Québec, Mali
Antoine de MAXIMY
MK2 (J'irai dormir chez vous)
910. 4 QUE
Routard pas comme les autres, Antoine de Maximy parcourt la planète, seul et sans préparation, avec l'idée
saugrenue de s'inviter à dormir chez l'habitant. Armé de ses petites caméras, il saisit la spontanéité de ses
rencontres toujours plus insolite et nous invite ici à découvrir le Québec, le Mali. (DVD)
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Le Monde McCarthy
Pete McCARTHY
Hoëbeke (Etonnants voyageurs)
910. 4 MCC
D'origine irlando-anglaise, P. McCarthy, décédé en 2004, livre dans ce récit le voyage qu'il fit autour du monde à la
rencontre des personnes portant son patronyme. De Tanger à New York, de l'Australie aux Caraïbes, un récit
non-dénué d'humour qui permet de mieux comprendre l'âme irlandaise. Avec son franc parler, l'auteur partage avec
nous ces découvertes, ces réflexions, son vécu parfois minute par minute. Récit hilarant, conversations saisies au
vol , petites touches d'autodérision, portraits proches de la caricature mais également une certaine poésie,
sensibilité... qui rend ce livre attachant, plus profond qu'il n'en a l'air. A lire petit à petit, sans se presser, pour passer
d'anecdote en anecdote, tout en suivant la quête réelle de l'auteur.

Une certaine idée de l'Inde
Alberto MORAVIA
Arléa (Littérature étrangère)
910. 4 MOR
En 1961, l'écrivain entreprend un voyage en Inde, avec sa femme Elsa Morante et leur ami Pier Paolo Pasolini. Il
retrace sa vision d'un pays en plein bouleversement, d'un quasi-continent en train de relever un véritable défi social.
Analysant les causes de la pauvreté, il s'en entretient avec Nehru, dénonçant le système des castes, les
superstitions, les effets négatifs et positifs des colonialismes qui se sont succédés dans le pays. Moravia traduit avec
une belle élégance de style l'immensité et la douceur des paysages.

Je suis un Maasaï
Xavier PERON
Arthaud (La Traversée des mondes)
910. 4 PER
Après une noyade, Xavier Péron fait, jusqu'à l'adolescence, un rêve étrange où un homme drapé de rouge l'entraîne
dans une ronde de milliers d'enfants, autour d'un gigantesque rocher sphérique. Lorsqu'il rencontre, en 1982, au
Kenya, cet homme, Kenny- porte-parole le plus respecté de la cause Maasaï-, Xavier prend conscience qu'il a été
choisi pour recevoir et transmettre l'énergie de ce peuple pastoral emblématique d'afrique. L'auteur nous raconte sa
quête initiatique de ces vingt-cinq dernières années, ses expériences, ses voyages , ses évolutions et ses doutes.

L' France
Justine SHAPIRO
Escapi Media (Globe Trekkers)
910. 4 ALL
Le Globe-Trekker Justine Shapiro commence son voyage à Berlin, où elle découvre la vie des allemands pendant la
seconde guerre mondiale De là, elle part pour Niebull, pour ensuite continuer vers les superbes plages de Sylt.
Après une pause à Hambourg, Justine descend vers la grande ville de Nuremberg, et termine son voyage par
l'ascension du Mont Yenna.(DVD)

La Chine
Justine SHAPIRO
Escapi Media (Globe Trekkers)
910. 4 CHI
Le Globe-Trekker Justine Shapiro explore le sud-ouest traditionnel de la Chine, la région autonome de Guangxi et
les provinces du Guizhou, du Yunnan et dy Sichuan tandis que Megan McCormick part en chine centrale, de
Shangaï aux Montagnes Jaunes, ede la rivière Yangzi à Xian, l'ancienne capitale de la chine.(DVD)

San Francisco
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Justine SHAPIRO
Escapi Media (Globe Trekkers)
910. 4 SAN
Le Globe-Trekker Justine Shapiro visite les différentes communautés : Chinatow, Mission district, Castro,
Haight-Ashbury et North Beach, quartiers de cette métropole cosmopolite et florissante. (DVD)

Sydney
Justine SHAPIRO
Escapi Media (Globe Trekkers)
910. 4 SYD
Le Globe-Trekker Justine Shapiro passe une semaine à visiter Sydney et ses grands monuments ainsi que son
passé riche en traditions. (DVD)

L' Or noir des steppes : Voyage aux sources de l'énergie
Syvain TESSON
Arthaud
910. 4 TES
L'auteur est partis du sud de l'Aral et a suivi à pied et à vélo, le réseau des pipelines caspiens jusqu'à Bakou, puis de
Bakou jusqu'à la Turquie orientale via l'Azerbaïdjan et la Géorgie. Cet ouvrage est l'album photographique du récit
de Sylvain Tesson « Eloge de l'énergie vagabonde », les photos sont le travail de Thomas Goisque.

Vers la cite perdue
Colin THUBRON
Hoebeke (Etonnants voyageurs)
910. 4 THU
Cinq voyageurs européens traversent les Andes péruviennes pour atteindre la cité perdue de Vilcabamba, engloutie
par la jungle depuis 400 ans. Leurs personnalités s'affrontent et découvrent leurs limites, dans un pays dangereux et
énigmatique. L'auteur s'inspire de sa propre épopée en pays inca.

Le Moyen-Orient
Ian WRIGHT
Escapi Media (Globe Trekkers)
910. 4 MOY
Le globe-trekker Ian Wright commence son voyage dans le désert de Wadi Rum en Jordanie, et se dirige vers le sud
en passant près des ruines de Pétra puis continue vers Beyrouth au Liban. Il termine son périple en Syrie dans la
vieille ville de Palmyre. Un peu plus au sud, le globe-trekker Megan McCormick visite un Koweït marqué par les
batailles avant de faire route vers Dubaï puis Oman. Justine Shapiro apporte la dernière touche de ce voyage au
Moyen-Orient en traversant l'Israël et le désert du Sinaï. (DVD)

New York
Ian WRIGHT
Escapi Media (Globe Trekker)
910. 4 NEW
Les globe-trekker Ian Wright et Megan McCormick parcourent les cinq quartiers de New Yok : staten Island, le Bronx,
Brooklyn, le Queen et Manhattan, foyer de la célèbre ligne des toits ou « skyline » et Central Park.(DVD)

Le Journal de MA Yan : La vie quotidienne d'une écolière chinoise
MA YAN
Ramsay
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910. 4 YAN
Dans une Chine en pleine transformation, le journal intime de ma Yan rétablit la terrible réalité des
laissés-pour-compte dans cette course effrénée à la reconnaissance économique du pays. Derrière ces vitrines
pimpantes et opulentes que sont certaines grandes villes chinoises de la côte Est, se cache, entre autre, la région de
Ningxia au Nord-ouest, où vit Ma Yan et sa famille de condition paysanne, analphabètes, privés d'eau, de nourriture,
de soins...

Tourisme

France

Paris
Alexandra BOULAT
National Geographic
914. 436 1 PAR
Cet ouvrage propose une visite inédite de Paris et de l'ïle-de-France à travers la vision personnelle d'une
photographe et d'un écrivain . Avec des dossiers thématiques didactiques sur le patrimoine, Versailles,
Fontainebleau, les berges de la Seine, les lieux célèbres parisiens et les grands restaurants.

Dictionnaire du bassin d'Arcachon
Olivier de MARLIAVE
Sud Ouest
914. 477 ARC
Le bassin d'Arcachon est un monde . Célèbre mais pas complètement connu de tous. Ce dictionnaire illustré
comporte tout ce qu'il faut savoir sur la grande baie : son économie, son histoire, les personnages qui l'ont marqué,
l'évolution de sa côte, les problèmes d'érosion et les secrets de sa faune.

Europe

L' Europe vue du ciel
Sylvain AUGIER
Montparnasse
910. 4 EUR
« L'Europe a toujours été pour moi un mystère. L'inlassable vagabond du ciel que je suis voulait prendre de la

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL

Page 26/32

Tendances n° 19 - Espace Loisirs
hauteur pour admirer la beauté de tous ces lieux qui enflammaient mon imagination. J'ai sélectionné pour vous les
100 plus belles merveilles de l'Europe d'aujourd'hui , laissez-vous emporter par ces images exceptionnelles. » (DVD)

Canaries
Hachette (Guide Evasion )
914. 6 CAN
Guide culturel et pratique pour préparer et réussir un séjour aux Canaries avec des informations générales sur ces
îles, des conseils pour le voyage, des itinéraires avec cartes et plans.

Prague
Stéphane CHEZ
L.C.J. (Les Plus grands palais d'Europe)
914. 37 PRA
Découvrez Prague, ville aux splendeurs multiples, véritable musée à ciel ouvert riche d'histoire et de légende.
Capitale de Rodolphe II (1552-1612), l'empereur alchimiste, mécène de arts et sciences, Prague offre ses trésors : le
château, le pont Charles, l'abbaye de Strahov...Une visite fascinante dans une cité millénaire. (DVD)

Moscou Saint-Pétersbourg
Hachette (Guide Evasion)
914. 73 MOS
Pour ne rien manquer des lieux exceptionnels, remarquables dans ces deux villes. Une série de promenades, des
itinéraires de visites. Des aperçus sur l'histoire, l'architecture, la société contemporaine. Adresses.

Les Saamis, un peuple et ses rennes
Frédéric FEBVRE
Gédéon
914. 81 SAA
La Laponie s'étend sur de vastes territoires à cheval sur la Norvège, la Suède, et la Finlande. Longtemps considérés
comme des "émigrèsé", ballottés entre le maintien de leurs traditions et leur place dans le monde moderne, ils se
battent aujourd'hui pour faire entendre leur voix. Nous suivons le clan Tännas, une famille dont les hommes sont
éleveurs de rennes depuis des générations. Un beau documentaire, instructif et illustré par de belles images. (DVD)

Lumière de l'Arménie chrétienne
Yvan TRAVERT
Monum Editions du Patrimoine
914. 756 ARM
Un double parcours qui met en regard deux des expressions dans lesquelles la civilisation arménienne s'est illustrée
: l'architecture et la poésie. Présentation d'une trentaine de sites datant du Ve au XIVe siècle : Ani, Etchmiadzine...
avec des textes poétiques de cette même période.

Un grand week-end à Dubrovnik
Hachette (Un grand week-end à )
914. 972 DUB
Dubrovnik a appartient à celles et ceux que rien ne presse et qui aiment flâner. Son rythme est résolument
méditerranéen. George Bernard Shaw disait : « ceux qui cherchent le paradis sur terre, doivent venir à Dubrovnik ».
Avec un plan de la ville, ce petit guide vous présente les attraits de cette belle ville
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Asie

Ecuyers du Cadre Noir
Philippe MOLINS
Gédéon
798. 2 SAU
Le Cadre Noir, la prestigieuse école nationale d'équitation de Saumur, nous ouvre ses portes pour la première fois
afin de nous faire partager la passion de six écuyers hors pairs. Les écuyers impressionnent tous par la rigueur de
leur travail et émeuvent par la beauté qu'ils font naître, par leur admirable sens de détection des possibilités de
chaque cheval. Ces hommes sont courtois et généreux, graves et spirituels, amers quelquefois ou écorchés vifs...
Mais tous savent communiquer leur amour pour le cheval. (DVD)

Japon : Visages de la métamorphose
Teresa PEREZ
Vilo (Mémoires des mondes)
915. 2 JAP
Une jonque chinoise approche de la côte de Kyushu ; à bord, trois commerçants portugais, protagonistes anonymes
de la première découverte du Japon par des Occidentaux. C'était Au XVIème siècle. Depuis, à chaque désir
d'exotisme, on s'embarque vers Cipango. Premiers pas incertains du voyageur, alourdi de ses lectures, gardant de
ces îles l'image d'une contrée lointaine et mystérieuse... Un autre guide de routard pour un empire déboussolant ?
Non, merci : accepter de se désorienter pour mieux y parvenir, se lancer dans le jeu de miroirs d'une réalité qui se
dévoile parfois dans la ressemblance (Tokyo postmoderne, enivrant de Néons), parfois dans la différence (solitude
des rochers du jardin zen). Notre promenade-divagation commence au nord, aux rivages des eaux sibériennes et
s'achève sous la lumière des tropiques : du Pays de neige à la Terre de feu. Contrastes savoureux, secrètes
correspondances. A la fin, un regard en arrière : les vagues effacent déjà nos traces. Le chemin nous a conduits sur
une plage blanche : tout reste à écrire, à découvrir, au Pays du Soleil Levant.

Inde
Hachette (Guides voir)
915. 4 IND
Un guide culturel richement illustré. Pour tout savoir de l'Inde son histoire, sa société, ses dieux, ses régions et tous
ses attraits.

Qatar : Perle d'avenir
Pierre BROUWERS
TF1 Vidéo (DVD Guides)
915. 36 QAT
Au coeur de la région du golf, le Qatar est minuscule par sa superficie mais immense par ses ambitions. Des
gratte-ciel futuristes émergent du néant, les bédouins troquent leur dromadaires contre de puissants 4x4, les
fauconniers équipent leurs rapaces d'appareils électroniques, etles jockeys des courses de dromadaires
sontdésormais de srogots. Un documentaire aux images hors normes pour tracer les formes d'un pays nouveau.
(DVD)

Birmanie
Jean-Luc ORABONA
France 3 (Faut pas rêver)
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915. 91 BIR
Le Myanmar est riche d'une culture et d'un patrimoine exceptionnels, d'une authenticité rare. Ce qui frappe tout
visiteur, au-delà de la splendeur des paysages, c'est la dignité, la gentillesse et l'accueil chaleureux de son peuple
(DVD).

Thaïlande
Evidis (Voyage au bout du monde)
915. 93 THA
Le sourire et l'orchidée. La Thaïlande ne décevra pas le voyageur : pays des temples dorés, des Bouddhas, des
moines en robe de safran, des orchidées, des éléphants, de la nature exubérante. (DVD)

Au-delà d'Angkor
Pierre STINE
Exclusive
915. 96 ANG
Le magnifique site d'Angkor accueille des milliers de visiteurs, révélant au monde entier la splendeur de l'ancienne
civilisation Khmère. La notoriété d'Angkor cache cependant une multitude d'autres trésors architecturaux, dispersés
sur l'ensemble des territoires cambodgiens et thaïlandais, sites malheureusement menacés par le pillage. nous
suivons l'épigraphiste Claude Jacques dans sa tentative de faire l'état des lieux de ce patrimoine menacé. (DVD)

Vietnam
Nicolas CORNET
Chêne (C' est le rêve)
915. 97 VIE
Un bel Album de photographies permettant au lecteur de se plonger dans l'ambiance du pays et de retrouver les
impressions ressenties sur place. Un beau voyage de la baie d'Along jusqu'aux palais impériaux en passant par les
montagnes qui abritent des minorités ethniques et les rivages de la mer de Chine, à l'embouchure du Mékong. Des
documents graphiques et des photographies anciennes complètent le reportage.

Pelé : Tous ses secrets et toutes ses techniques
BARRETO
AK Vidéo
796. 334 PEL
Un fabuleux documentaire sur le plus grand footballeur de tous les temps : Pelé, unanimement proclamé "roi du
football", le seul homme ayant marqué plus de mille buts dans sa carrière. Pelé nous dévoile tous ses secrets
techniques : ses dribbles géniaux, ses feintes, ses passes visionnaires et son sens du but. (DVD)

Afrique

Ethiopie : L'Empire mythique
Olivier BOURGUET
Vilo
916. 3 ETH
L'histoire de l'Ethiopie, du mythe fondateur de la reine de Saba, à Hailé Sélassié jusqu'au pays actuel. Un parcours
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photographique qui selon trois grandes régions évoque les hautes terres de l'Ethiopie historique et chrétienne au
nord, les déserts et hauts plateaux de l'Ethiopie musulmane de l'est et enfin les terres des animistes au sud et à
l'ouest. Un superbe parcours découverte de l'Ethiopie richement illustré avec des textes instructifs.

Algérie
Benyoucef CHERIF
EDL
916. 5 ALG
L'Algérie est attachante. Dans des contrastes souvent vertigineux, elle affiche une variété insoupçonnée de
paysages et d'êtres. La délicatesse des gravures et des peintures rupestres témoignent d'une ère où le Sahara était
vert. Au nord, Alger la Blanche n'en finit pas de contempler la mer Méditerranée tandis que Timimoun, l'oasis rouge,
mène dans des dédales de cours d'eau fraîche aux palmeraies luxuriantes. A l'orée du Sud, Ghardaïa s'endort entre
ses murs de couleur ocre. Cités romaines et mosquées décorées sont les pages ouvertes du passé. La richesse de
son histoire témoigne de sa grandeur contemporaine. Un bel album photographique.

Brazzaville
Hassim TALL
Bonz
916. 72 BRA
Situé au coeur de l'Afrique, Brazzaville est la capitale et la plus grande ville de la République du Congo. Carrefour
historique, économique et culturel, Brazzaville vous révèle son passé glorieux, son art, et sa réalité quotidienne.
(DVD)

Israël
Dominique AUZIAS
Petit futé
915. 694 ISR
Des informations culturelles (histoire, politique, économie, religion, arts, mode de vie...) et des renseignements
pratiques (transport, hébergement, restauration, sorties, loisirs...) pour organiser son voyage et découvrir le pays.

Amérique du nord

New York avec Pearl Gluck
Stephan CRASNEANSCKIi
Novi (Soundwalk)
917. 1 NEW
Plongez dans le quartier Pearl Gluck, pour découvrir le mode de vie et coutumes de la communauté des juifs
hassidiques de brooklyn. Un itinéraire passionnant. (1DVD-1CD))

New York avec Jameson "Jami" Gong
Stephan CRASNEANSCKIi
Novi (Soundwalk)
917. 1 NEW
Partez à Chinatown uide par le comédien Jameson Gong qui est natif du quartier.(1DVD-1CD)
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Etats-Unis est et sud
Hachette (Guides Bleus)
917. 5 ETA
Guide culturel, vous découvrirez tous les attraits de l'Est et du Sud des Etats-Unis. Du métro de New York aux rues
de Washington, Philadelphie, Boston, Chicago ou Atlanta, des Rockfeller au chewing-gum en passant par les
alligators de Floride, sept grandes régions sont décrites (musique, nourriture, théâtre, société, culture...) et restituées
par une multitude d'encadrés, itinéraires, cartes, arrêts sur image.

Amérique du sud

Brésil : Des homes et des paysages
Roland CROS
Media 9 (Dévédoc Géographie-Arts)
918. 1 BRE
Un voyage complet dans la réalité du Brésil : vie quotidienne de trois familles, découverte architecturale de Rio,
Brasilia puis découverte de l'Amazonie.

Patagonie, Chiloé, ïle de Pâques
ANTOINE
Warner (Iles..Etait une fois)
918. 2 PAT
Antoine vous propose un voyage en Patagonie sur la races des hardis explorateurs des pampas au pied des
montagnes spectaculaires de Torres del Paine ou des plus grands glaciers de l'hémisphère sud. A l'extrémité nord
des canaux ce Patagonie, l'île de Chiloé vous dévoile sa fabuleuse richesse historique, habitations sur pilotis,
couvertes de bardeaux ,églises innombrables, classées au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. (DVD)

Le Chemin de l'Inca
Patrick BARD
Seuil
918. 5 PER
Le chemin de l'Inca est un voyage en trois escales qui nous donne à voir trois livres en un. Une promenade poétique
au coeur des cités des nuages conduit le lecteur à Machu Picchu . Un récit de voyage poursuivant la route des
Incas, à travers l'Equateur, le Pérou, la Bolivie et le Chili. Un cahier de photographies panoramiques noir et blanc
retraçant le chemin des cités incas qui mène au Machu Picchu.

Océanie

Nouvelle-Zélande
ANTOINE
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Warner (Iles...Etait une fois)
919. 3 NOU
Antoine vous invite à découvrir la Nouvelle-Zélande : sa tranquille capitale de Welligton, les villes chaleureuses de
Queenstown et christchurch, la magnifique région de Dunedin et des Catlins, les profonds bras de mer du Fjordland.
(DVD)

Nouvelle-Calédonie
Lonely Planet
919. 597 NOU
Un guide touristique sur l'île du Pacifique Sud avec tous les renseignements pratiques pour s'y rendre, faire de la
plongée, découvrir des sites naturels.
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