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Le Meilleur des cupcakes : 75 recettes de mini gâteaux fantaisie
Marie JOLY
City (Le Meilleur)
641. 86 JOL
Délicieux, originaux, ludiques : les cupcakes ont toutes les qualités et sont, plus que jamais, des
gourmandises très tendances. Les cupcakes sont des gâteaux miniatures recouverts d'un léger
glaçage coloré. Laissez-vous tenter par des cupcakes aux pistaches et aux noisettes, des cupcakes
au tiramisu, des cupcakes au thé vert, aux fruits ou des muffins à la figue. Succombez aux
fantaisies de ces recettes tout simplement délicieuses et inratables.

LOISIRS

Arts du Spectacle

theatre

La Relation au public dans les arts de la rue
Anne GONON
L'Entretemps
792. 01 GON
"Sans le public, le spectacle n'a pas lieu et l'acte artistique perd sens". Jusqu'à aujourd'hui, les élus, les
programmateurs se sont surtout attaché à compter le public des arts de la rue, notamment celui des festivals. Le
succès de fréquentation des arts de la rue n'est plus à démontrer et tous, élus, artistes, programmateurs, spectateurs
et contribuables pourraient s'en satisfaire... Voici enfin un ouvrage qui raconte le public plutôt qu'il ne le compte. En
plaçant le public au centre de la réflexion, les participants du colloque nous questionnent sur les finalités de l'acte
artistique et de la politique culturelle. Pour les professionnels, pour les saltimbanques, pour les spectateurs que nous
sommes, des actes intéressants et parfaitement abordables.
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Une histoire du spectacle militant (1966-1981)
Christian BIET
L'Entretemps (Théâtre et Cinéma)
792. 022 BIE
De 1966 à la fin des années 1970, de nombreuses expériences théâtrales et cinématographiques, inscrites au coeur
des mouvements sociaux et politiques, ont revendiqué un clair dessein militant. Au-delà d'une interrogation sur la
légitimité de telles formes, c'est la question de leur fabrication qui est posée : comment le théâtre et le cinéma
deviennent-ils des actes militants ?

Théâtre populaire, enjeux politiques, de Jaurès à Malraux
Chantal MEYER-PLANTUREUX
Complexe
792. 022 MEY
La notion de « Théâtre populaire « a été souvent étudiée du côté des artistes, des théoriciens, jamais dans sa
dimension politique. Ce fut pourtant un long combat qui provoqua de nombreuses discussions à l'Assemblée
Nationale. Jusqu'au ministère d' André Malraux, le théâtre - et particulièrement le théâtre populaire - a été un
véritable objet de débat. L'Etat devait-il ou non s'engager, devait-il ou non aider à la création d'un véritable Théâtre
populaire en France ? Ce volume se présente sous la forme d'un essai suivi d'une anthologie.

100 exercices pour intégrer une école d'art dramatique
Jona HOWL
Eyrolles
792. 028 HOW
Pour réussir votre audition, révéler votre créativité théâtrale, voici des exercices de théâtre répartis en six sections :
la posture, le mouvement, la voix, le texte, le personnage et les conditions. Un livre pratique, concret sur les
différentes techniques à mettre en jeu pour vous approprier votre personnage et partager avec le public votre
interprétation. De bons conseils pour préparer une audition, un spectacle.

danse

Balanchine
Merrl BROCKWAY
Kultur
792. 82 BAL
Considéré comme le « père de l' »American Ballet » , Blanchine est l'un des plus célèbres chorégraphes du 20ème
siècle. Grâce à des archives audiovisuelles, radiophoniques inédites, ainsi des photographies, ce dvd retrace les
débuts de Balanchine au théâtre Maryinsky Theater, puis son travail pour Hollywood et Broadway, jusqu'à la création
du « New York City Ballet ». Balanchine nous transmet sa conception du ballet, de la chorégraphe, lors d'entretiens
et par le biais de nombreux extraits de ses ballets (Chaconne, Agon, Apollo, a Midsummer Night's Dream, Western
Symphony, et bien d'autres). (DVD)

Solos : Bill T. Jones
Don KENT
Bel Air
792. 82 JON
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Chorégraphe majeur de la danse américaine, Bill T.jones est aussi un danseur exceptionnel un « performer » dont la
présence scénique électrise l'auditoire. Seul dans un studio, filmé avec un point de vue totalement
cinématographique, Bill T. Jones exprime la violence, la douceur, l'émotion au travers de trois courtes pièces : «
ionization » (musique d'Edgar Varèse), « Chaconne » (extrait de la Partita en ré mineur pour violon seul de Bach) et
la célèbre chanson « tea for two ». (DVD)

Loïe Fuller
Giovanni LISTA
Hermann
792. 82 LIS
Américaine arrivée à Paris en 1892, Loïe Fuller révolutionne la danse et connaît le succès en inspirant sculpteurs et
peintres célèbres (Rodin, Toulouse-Lautrec). Les créations scénographiques qu'elle propose offrent une vision
contrastée du monde lyrique, tournée vers la poésie du merveilleux et de la fable. Cette biographie illustre à la fois la
carrière de l'artiste et les arts qu'elle a inspirés. Un texte dense et riche en informations sur l'art de la danse, les
artistes contemporains de Loïe Fuller, un livre référence.

Noureev
Howard BROWN
Phaidon
792. 82 NOU
Noureev est une véritable légende de la danse. Tout au long de son extraordinaire carrière, nombreux ont été les
photographes qui ont tenté d'immortaliser son art et de saisir son étonnante beauté. Ce magnifique album
photographique rend hommage à la fois à l'homme et à l'artiste.

Margot
Tony PALMER
Digital Classics
792. 84 FON
Margot Fonteyn est l'une des plus grandes danseuses d'Angleterre. Cette interprète a transcendé le monde de la
danse toute sa vie. Vers ses quatorze ans, elle forme avec Rudolf Noureev le couple partenaire le plus talentueux et
magique de l'histoire du ballet du XXème siècle. Leur sensibilité artistique et leur osmose ont transfiguré les pas, les
portées, donnant un spectacle unique et intense. Ne manquez pas ce superbe documentaire riche d'extraits de
films, et d'entretiens inédits. (DVD)

Signes
Carolyn CARLSON
Bel Air
792. 842 CAR
Ce ballet contemporain est la rencontre, (il faudrait dire fusion tant il y a accord), entre la peinture d'Olivier Debré et
la danse signée Carolyn Carlson, auquel participe aussi la musique d'un collaborateur fidèle de la chorégraphe,
René Aubry. Le spectacle créé en 1997, deux ans avant la mort du peintre, est éblouissant et sa réalisation, dans sa
reprise de 2004, toujours miraculeuse ! Le compositeur remporta légitimement une Victoire de la musique en 1998
pour la bande-son. C'est sous le signe du geste graphique, celui du pinceau aphrodisiaque du peintre, que
s'accomplit idéalement le lyrisme de la chorégraphie, son hymne à la vie, au souffle premier, à l'harmonie... Les
toiles des sept tableaux forment un espace sans limite et donc intensément suggestif, où s'épanouit l'élégance
dionysiaque et spirituelle des corps. Hymne à la pureté, à la beauté tout simplement, entente jubilatoire des arts, le
ballet présenté à l'Opéra Bastille est l'une des réalisations de danse contemporaine, les plus éblouissantes jamais
produites. Un véritable joyau ! (DVD)

Chorégraphie d'aujourd'hui : trois démarches contemporaines
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Eric LEGAY
L'Harmattan
792. 842 CHO
« Chaque regard sur un chorégraphe est une plongée dans un univers particulier, une humble écoute de sa poétique
et de sa danse. Rendre compte d'une démarche chorégraphique c'est en tout cas montrer la qualité d'un artiste et
ressentir ce que les corps nous disent, au travers de leurs danses, lorsqu'ils nous parlent de nous... » Eric Legay.
(DVD)
DVD 1 Les Pieds sur scène : présente le travail chorégraphique de Christine Coundun au coeur de la compagnie
Black Blanc Beur.
DVD 2 Le Temps n'attend pas : dans l'oeuvre de Georges Appaix, nous découvrons une sorte de jeu
chorégraphique sur les grandes interrogations humaines.
DVD 3 De là-bas et d'ici : le chorégraphe nous propose un voyage de l'Inde aux quatre coins de l'hexagone et nous
interpelle sur l'identité, le déracinement, l'exil, avec une intensité fulgurante.

La Dame aux camélias
John NEUMEIER
Deutsche grammophon
792. 842 DAM
Créée pour la légendaire ballerine Marcia Haydée, une des plus grandes danseuses et actrices de sa génération, la
Dame aux camélias chorégraphiée par John Neumeier est un chef d'oeuvre. Dans le monde du cinéma de danse,
c'est une oeuvre majeure magnifique. (DVD)

Caravanes
Myriam DOUIOU
Screen Services
792. 842 ORI
Ce spectacle retrace l'évolution de la danse orientale depuis ses origines en Inde jusqu'à nos jours. Sont présentées
les influences de l'Egypte ancienne, de la Perse, de l'Andalousie et de l'apport des autres danses (tziganes,
flamenco). Le charme et la force de l'orient, les couleurs et la chaleur de l'Europe Centrale et de l'Andalousie font de
« Carvanes »un spectacle envoûtant. (DVD)

Roméo et Juliette
Rurdolph NOUREEV
France 3
792. 842 ROM
Ballet tragédie d'après la pièce de William Shakespeare. Il n'existe pour Roméo et Juliette qu'un très petit nombre de
chorégraphies originales reconnues comme étant des chefs-d'oeuvre, celle de Rudolf Noureev en fait partie. Sa
version (fresque monumentale et haute en couleurs) tient compte d'un grand nombre de parties de la partition et est
très proche du texte original de shakespeare. Les nombreuses scènes de foule, de danses populaires et de scènes
de fête, attestent du grand talent de Noureev, en tant que danseur et chorégraphe. Cette chorégraphie excitante et
innovante de Roméo et Juliette fait partie des productions les plus somptueuses de l'Opéra de Paris. Les deux
étoiles, Elisabeth Maurin et Manuel Legris ont commencé leur carrière sous la direction de Noureev. Leur
connaissance du chorégraphe, leur endurance et passion ont permis de donner toute sa splendeur à ce magnifique
ballet. (DVD)

Dansons comme des dieux
Anton DU BEKE
Gremese
793. 3 BEK
Du fascinant fox-trot au tango si sensuel, de la valse romantique à l'irrésistible jive, toutes les techniques, les secrets
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et les trucs indispensables pour devenir des danseurs émérites. Un ouvrage qui prodigue des leçons pour apprendre
à bien danser avec un professeur de renommée internationale. Un dvd accompagne l'élève pour les pas de base.

Vertiges du flamenco à la transe
Tony GATLIF
Arte Vidéo
793. 319 4 GAT
Le cinéaste Tony Gatlif investit l'arène rouge et ocre avec quarante musiciens et danseurs, le temps d'un spectacle
intitulé « Vertiges » qui explore les racines du flamenco et la jeunesse de la musique tsigane. « A l'origine de la
musique que j'aime, il y a la musique soufi. J'ai toujours reçu la musique gitane comme une transe. La musique
flamenco, de la Buleria à la Siguiria commence comme une flamme. Le rythme monte, gagne les coeurs et les
emballe jusqu'aux vertiges. On y retrouve la même intensité dans la musique tsigane et dans la musique arabe. »
Tony Gatlif. (DVD)

Danse orientale : initiation aux chorégraphies traditionnelles
Neena
Belly twins
793. 319 5 ORI
Apprenez les mouvements de base de la danse orientale traditionnelle pour vous maintenir en forme. Sur les
rythmes moyen-orientaux, la danse orientale révèlera votre féminité, vitalité et sensualité. Neena et Venna,
chorégraphes reconnues, ont mis au point une série de chorégraphies pour renforcer vos muscles du tronc tout en
exécutant la danse du voile. Une séance d'entraînement des plus plaisantes. (DVD)

Tango : pas de base, déplacements, guidage, figures
DV Vidéo
793. 33 TAN
Ce programme a été conçu pour vous. Vous souhaitez perfectionner votre style en apprenant de nouvelles figures et
vous êtes prêt à mettre vos talents de danseur en valeur... Chaque pas de danse est expliqué et montré par deux
danseurs professionnels vous permettant de l'exécuter et de répéter en direct. Rejoignez ensuite les danseurs sur le
rythme de la musique et amusez-vous ! (DVD)

Humour

Les Bonimenteurs
Jean-Marc MICHELANGELI
Wildside
792. 7 BON
Les Bonimenteurs est un spectacle d'humour diablement bien écrit qui fait la part belle aux improvisations ! Deux
comédiens virtuoses improvisent d'hilarantes histoires à partir de thèmes écrits par le public. Chanteurs, mimes,
conteurs, et beaux parleurs, ils nous livrent un spectacle unique en son genre, intelligent et jamais vulgaire.
Débordants d'énergie et d'imagination, ils boni-mentent pour la bonne cause : nous faire rire aux éclats ! (DVD)

Michel Boujenah fait sa comédie
Michel BOUJENAH
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Universal
792. 7 BOU
Parrain du festival « Paris fait sa comédie 2008 », Michel Boujenah a réuni sur la scène de l'Olympia ses amis
humoristes et ses coups de coeurs. Un spectacle riche en émotions avec Guy Bedos, Marthe Villalonga, Virginie
Hocq, Phil Darwin, Pascal Elbé, Florence Foresti, Bruno Solo et bien d'autres. (DVD)

Nicolas Canteloup 2ème couche
Nicolas CANTELOUP
TF1 Vidéo
792. 7 CAN
Préparez-vous au choc du rire avec ce spectacle hilarant qui réunit Richard Virenque, Fabien Barthez, Jean-Pierre
Raffarin, Bernard Laporte, Marc-Olivier Fogiel et beaucoup d'autres. Nicolas Canteloup fait vivre une foule de
personnages dont il croque les manies et les faiblesses avec une précision jubilatoire. (DVD)

La Chanson du Dimanche
La Pêche
792. 7 DIM
La Chanson du Dimanche est un duo de chansonniers français, formé en février 2007. Composé de Clément
Marchand (guitare et chant) et d'Alexandre Castagnetti (synthétiseur et chant) dit « Alec », ce groupe s'est fait
connaître en mettant en ligne sur leur site internet une chanson chaque dimanche. L'inspiration de ce duo vient de la
vie de tous les jours. Ils se tournent davantage vers l'actualité et la société (grèves, élections, Internet...).Les styles
musicaux sont extrêmement variés, allant du disco au zouk-love en passant par le folk et la chanson populaire.
(DVD)

Papa est en haut
Gad ELMALEH
TF1 Vidéo
792. 7 ELM
Ce nouveau spectacle reste dans la lignée de la méthode « Gad Elmaleh » : une gestuelle précise toute en élégance
et une grande interactivité avec son public ! (DVD)

La Grosse émission
Dominique FARRUGIA
Studiocanal
792. 7 EMI
Créée en 1997, « la grosse émission » est rapidement devenue culte. Bénéficiant d'un concept novateur, ce talk
show pas comme les autres a vu se succéder des animateurs prestigieux et génialement déjantés. (Kad et Olivier,
Alain Chabat, Daniel Prévost...). Pour fêter le 10ème anniversaire de cette émission, son créateur Dominique
Farrugia, en maître de cérémonie la fera revivre le temps de 6 émissions anniversaire. Un bon moment de détente
grâce à ce grand découvreur de talents. (DVD)

Putain 20 ans !
Lionel DUTEMPLE
Studio canal
792. 7 GUI
Voici la soirée « Putain 20 ans ! » diffusée sur Canal +. Une immersion inédite dans la rédaction la plus mystérieuse
de France ! (DVD)

Manu Payet au Bataclan
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Manu PAYET
Sony
792. 7 PAY
Découvrez un spectacle drôle et tendre qui parlera à chacun d'entre vous puisqu'il y est question de la vie et de ses
aléas. De l'addiction à la pâte à tartiner aux ruptures amoureuses, de la phobie de l'avion, à nos ancêtres de la
préhistoire, en passant par son enfance à la Réunion, Manu Payet livre un one-man show hilarant et plein d'énergie.
(DVD)

SAV des émissions : saison 3
OMAR & FRED
Studio canal
792. 7 SAV 3
Acerbes et caustiques, Omar et Fred du Grand Journal sur Canal Plus, ont créé un service après vente des
émissions. Caricatures de présentateurs, du public, les auteurs se moquent des bêtises télévisuelles et croquent les
dérives et revers des rendez-vous de la « Télé », des « People ». (DVD)

Cuisine

Gingembre en 80 façons : Ginger cookies
Alice HART
Marabout
641. 33 GIN
Tout le monde connaît des fans de gingembre. Ceux-ci apprécient cette épice sous toutes ses formes : bonhommes
en pain d'épices croustillants tout juste sortis du four, salade fraîche de melon au gingembre ou cocktail exotique
sophistiqué. Plus de 100 recettes pour découvrir les différentes façons de se servir du gingembre en cuisine : confit,
en poudre, frais.

Escargots et cuisses de grenouilles
Artémis (Tendances recettes)
641. 36 ESC
Recettes tendances et traditionnelles sur les thèmes de l'escargot et des cuisses de grenouilles.

Tout un fromage : 80 recettes de cuisine gourmande, faciles à réaliser
Atlas (Les Bonnes saveurs)
641. 37 FRO
Le fromage se prête à toutes les fantaisies. Sortis du traditionnel plateau de fromages, il fait merveille en cuisine :
apéritif, plat principal, ou encore dessert, découvrez des recettes simples, savoureuses et originales. Un repas
fromage, voilà de quoi réjouir les amateurs !

Enfin des recettes que mes enfants aiment !
Laurence du TILLY
Larousse (Larousse tendance)
641. 562 TIL
Pas facile, parfois, de contenter nos chérubins portés toujours sur les mêmes plats, boudant légumes et toute
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nouveauté culinaire. Pour les mamans en quête de plats équilibrés qui fassent dire aux enfants « Encore » . Voici
une sélection de recettes faciles et rapides, parfois ludiques, toujours appétissantes. Leur dénominateur commun ?
La simplicité des saveurs, et le nombre d'ingrédients limité, le tout assorti d'astuces de présentation et d'idées de
variantes.

L' Atelier bio : Ingrédients, recettes, et savoir-faire
Nolwenn BERNAR
La Plage
641. 563 BIO
Voici un livre must pour cuisiner bio au quotidien : connaître, choisir, conserver les ingrédients bio, apprendre des
savoir-faire spécifiques (germination, huiles essentielles), trouver l'inspiration, saison par saison, avec plus de 500
recettes saines et créatives.

Fondre de plaisir : Ma cuisine originelle pour allier formes et bien-être
Laurence SALOMON
Grancher
641. 563 BIO
Laurence Salomon, restauratrice à Annecy propose de suivre une alimentation équilibrée en adaptant votre régime
alimentaire à votre physiologie et en associant naturopathie et alimentation biologique. Trois thèmes salés sont
déclinés : déclinaisons végétales, variations marines, compositions terrestres. Un thème sucré : les douceurs saines.
Une rubrique « forme et bien-être » vient conclure chacune des recettes pour mieux comprendre leur aspect
nutritionnel afin de créer chaque jour des repas bons, beaux, sains et digestes... pour fondre de plaisir.

Wraps emballez et mangez !
Michel RUBIN
SAEP
641. 568 RUB
Dans la langue anglo-saxonne, « wrappers » désigne ces emballages culinaires constitués d'une feuille de pâte ou
de légumes enveloppant des farces ou des garnitures diverses. Voici des recettes sympathiques pour les lunchs, les
goûters et les repas légers. Recettes du monde entier à réussir.

Petits plats à la plancha
Jean-François MALLET
Larousse (Albums Larousse)
641. 578 MAL
Pour les beaux jours, voici des recettes de plats cuisinés à la plancha permettant de passer un repas convivial. La
cuisson sur plaque en fonte offre une cuisine saine qui conserve la saveur des brochettes, viandes, légumes,
poissons, fruits.

Dame cocotte à ses fourneaux
Jean-François MALLET
Larousse (Albums Larousse cuisine)
641. 58 MAL
Cocottes autour du curry, France cocotte, gratins de légumes, clafoutis ou crumbles... de l'entrée au dessert, ces
dames cocottes fourmillent d'idées pour surprendre vos invités ! A chaque convive, la sienne... à moins qu'elles ne
soient toutes réunies pour une « Cocotte Party » !

Rigolotes papillotes ! Se régaler sans culpabiliser
Geneviève PERON
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Larousse (Albums Larousse cuisine)
641. 58 PER
La cuisine en papillote quelle bonne idée ! La cuisson à l'étouffée conserve les vitamines, les nutriments et toutes les
saveurs des aliments. Légumes, viandes, poissons, fruits en papillotes... c'est bon pour tous les gourmands. Des
recettes savoureuses à croquer au quotidien.

Tartares et carpaccios
Noémie ANDRE
Larousse (Albums Larousse)
641. 8 AND
Mangez-les tout cru ! Coupés en petits dés ou finement tranchés en lamelles, viandes, poissons, légumes et fruits se
dégustent à l'infini : Carpaccio de betterave à la mousse de brousse, tartare de saumon au pamplemousse et au
sésame, carpaccio de kiwi et fraise à la fleur d'oranger... Amateurs de fraîcheur et de légèreté, ne vous privez plus !

Tians et gratins
Valéry DROUET
Larouse (Albums Larousse)
641. 8 TIA
Un tian... Qu'est-ce que c'est ? Un plat où se superposent des tranches de légumes, de viande, de poisson, de
fromage ou de fruits et qui gratine tout seul au four. Bref ! Un moyen simple et original de varier les recettes de tous
les jours : tian de rougets à la tomate et au thym citron, tian de pommes fondantes au camembert, tian d'abricots et
de pêches à la crème d'amandes...

Mini-cakes à picorer salés ou sucrés
Bérengère ABRAHAM
Larousse (Albums Larousse (cuisine))
641. 812 ABR
Des petits cakes alléchants... à dévorer en une bouchée ! En version salée ou sucrée, ils sont idéals pour un apéritif,
un pique-nique ou une pause café : cake à la courgette et à l'anis vert, cake a la feta au poivron et à la coriandre,
cake au chocolat et à la cerise...

Petits dîners autour d'une table basse
Noémie ANDRE
Larousse (Albums Larousse)
641. 812 AND
Imaginez une autre façon de recevoir avec ces petites bouchées à savourer du bout des doigts ! Faciles et rapides à
faire, ces recettes gourmandes feront de vos apéritifs, de vos buffets et de vos dîners un moment festif et ludique..

Apéros et mini-bouchées
Marabout (Marabout chef)
641. 812 APE
De la pendaison de crémaillère au cocktail le plus chic, pas besoin d'être cordon bleu pour bien recevoir. Des
recettes pour sortir de la routine, associer de nouvelles saveurs. Pas de soucis, ces recettes sont faciles et ont été
testées plusieurs fois pour vous.

Verrines exotiques
Stéphanie ELLIN
ESI
641. 812 ELL
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Faites voyager vos convives grâce à ces verrines venues du monde entier. Des recettes appétissantes, faciles, et
des conseils pour modifier selon vos goûts certains ingrédients. Préparez vos papilles au voyage.

Amuse-bouches : 30 recettes faciles
Ghizlane TUANI-FABING
SAEP
641. 812 TUA
Des amuse-bouches pour ouvrir l'appétit, voici des recettes faciles à préparer et pour certaines pouvant être
réalisées la veille. Les minipizzas calzone, les minibrochettes, les torsades feuilletées n'auront plus de secret pour
vous. Osez également les briwats aux fromages, les acras de morue, les mini rouleaux de printemps... Un délice
pour les papilles !

Mes petits biscuits sucrés et salés
Eric KAYSER
Flammarion
641. 815 KAY
Eric Kayser vous propose une multitude d'idées gourmandes de biscuits sucrés et salés qui raviront petits et grands
à chaque instant de la journée : mini-cakes au cinq baies au pesto tomates confites, madeleines aux figues,
financiers à la pistache.

Terrines, foie gras et rillettes
Catherine QUEVREMONT
Marabout (Les Petits Plats )
641. 82 QUE
Vous avez été bluffé par la terrine de belle-maman, n'est ce pas ? Mais réussir des terrines, ce n'est pas très
compliqué ! C'est un plat magique qui fait beaucoup d'effet, à préparer à l'avance en prévision d'une petite fête ou
d'une réunion de famille. Simple et conviviale, la terrine plaît à tous, végétariens, amateurs de poisson, ou bien
mordus de terrines de campagne à dévorer sur du bon pain : poulet en gelée à l'estragon, rillettes de lapin, foie gras
truffé, terrine de sardines aux aromates, mousse aux fruits des bois...

Salades pour changer
Marabout
641. 83 SAL
Avec une salade, vous êtes sûr de réaliser un plat frais, de saison, rapide à préparer, coloré et léger. C'est sain,
délicieux et facile à intégrer dans un repas. Plus de 100 recettes de salades originales et savoureuses en entrée, en
accompagnement ou en plat principal.

Cuisine de France

Délices de Provence
Serge PANAROTTO
Edisud
641. 594 4 PRO
Gourmands, gourmets, amoureux de la Provence, ce livre est fait pour vous. Retrouvez les grands classiques de la
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gourmandise provençale, les treize desserts mais aussi des saveurs nouvelles. Outre l'histoire de ces différents
mets, des recettes simples à réaliser vous sont proposées.

Cuisines du monde

La Cuisine espagnole
Isabel VALVERDE
Solar (Cuisine des 7 familles)
641. 594 6 ESP
Une famille d'accueil espagnole fait partager son goût pour la préparation culinaire. Voici 62 recettes traditionnelles
avec des informations sur leur origine, des anecdotes, des conseils d'accompagnement.

La Cuisine grecque
Yannis EFSTATHIADIS
Solar (Cuisine des 7 familles)
641. 594 95 GRE
Une famille d'accueil grecque partage avec vous son goût pour la cuisine. Voici 62 recettes traditionnelles
quotidiennes ou de fêtes . Avec des détails sur l'origine de chaque recette, des anecdotes, des conseils
d'accompagnement.

La Cuisine indienne
Vijay ACHARYA
Solar (Cuisine des 7 familles)
641. 595 IND
Une famille authentique vous invite à découvrir toute la richesse de son patrimoine gastronomique. L'Inde vous
présente ses meilleurs recettes traditionnelles, régionales, festives avec leurs secrets de préparation et les traditions
qui s'y attachent.

Japan bar : sushis, soupes yakitori
Larousse (Larousse Tendance)
641. 595 JAP
Voici les spécialités japonaises mises à la portée de tous. Découvrez les ingrédients typique de cette cuisine
parfumée et inventive, des mets basiques aux mets les plus sophistiqués. De l'entrée au dessert, tout vous est
expliqué : l'histoire du plat, sa recette en détail. Lancez-vous dans le meilleur de la cuisine japonaise, gourmande et
enfin accessible.

Yakitori !
Sandra MAHUT
Marabout (Les Petits plats)
641. 595 JAP
Les Yakitori sont ces délicieuses mini brochettes que l'on mange au restaurant japonais. Voici une trentaine de
recettes de minibrochettes à réaliser en quelques minutes à base de viande, de poisson ou en version végétarienne :
sauce curry, lapin grillé mariné, yakitori de saumon, tempura de légumes, tofu frit aux deux sésames... Avec des
recettes de sauces d'accompagnement. Tous à vos brochettes.
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La Cuisine mexicaine
Carmen RUIZ MONTOYA
Solar (Cuisine des 7 familles)
641. 597 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.

Gourmandises

Muffins et cupcakes
Louise RIVARD
Modus vivendi
641. 86 RIV
n coup de blues ou un thé à partager, voici une pause gourmande grâce aux muffins et à ces petits gâteaux rigolos,
colorés et parfumés - les cupcakes. La fête commence dans la cuisine : des recettes faciles pour tous les goûts.

Les Petits 4 heures de mon enfance
Larousse (Albums Larrousse)
641. 865 GOU
Enthousiasmés vos petits et grands avec les bonnes recettes de gâteaux d'autrefois. Un goûter dont les saveurs, les
parfums vont vous rappeler les quatre heures de votre enfance. Revisitez les palmiers, les classiques quatre-quarts,
madeleines, choux à la crème, flan parisien, crème au chocolat, mais, osez aussi la tarte au carambar, le
cheesecake vanille, la tarte banane chocolat, sans oublier les guimauves.

Travaux manuels

Baroque : astuces, accessoires, idées déco pour créer son univers
Lélia DESHAYES
Mango pratique (Esprit déco)
745. 5 DES
Horloge en stickers, jolis bas de fille, housse de couette monogrammée, miroir pour être la plus belle... : choisissez,
fabriquez, charmez baroque !

Ma déco de mariage : 10 thèmes et plus de 60 ouvrages originaux à réaliser
Lélia DESHAYES, Clémentine LUBIN
Mango
745. 5 DES
Des idées décoratives pour un mariage, réalisables en grande quantité et en peu de temps, sur des thèmes variés :
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blanc, féerie, russe, guinguette, entre terre et mer, passion...

Esprit de famille : chiner, récupérer, créer...
Audrey FITZJOHN
Marabout (Made in Marabout)
745. 5 FIT
Présentation de plus d'une soixantaine de créations autour de la brocante, de la récupération et de la customisation.
Lin, coton, chiffons, zinc ou bois, vieux papiers et partitions... tout est matière à être récupéré. Des idées de
décoration à réaliser sans compétence particulière, avec les gabarits en fin d'ouvrage.

En toute liberty : 52 réalisations
Alice MARCEAU
Marabout (Made in Marabout)
745. 5 MAR
Une cinquantaine de projets pour découvrir le liberty, grâce au papier peint ou aux tissus.

Carnets et albums créatifs : reliures, scrap, déco
Heather WESTON
Temps apprivoisé
745. 54 WES
La réalisation de carnets personnalisés expliquée pas à pas en deux chapitres : la reliure et le matériel indispensable
; les décors des couvertures ou des pages intérieures et les techniques associées à leur confection.

Boîtes et rangements : à créer, personnaliser
Marie Claire (Marie Claire Idées)
745. 593 BOI
Des idées pour créer et customiser petites boîtes à secrets, tiroirs improvisés, caisses de récupération... pour ranger
et organiser de façon astucieuse et originale.

Le Grand livre des techniques picturales anciennes : recettes & secrets d'atelier d'une artiste peintre
Josée ROSCOP
Fleurus
745. 7 ROS
Des pigments à la préparation des supports, le savoir-faire d'une peintre-décoratrice, pas à pas.

Tendance glamour : bijoux & accessoires : textile
Alexandra FRANCOIS
Fleurus (Savoir créer)
BIJ 745. 58 FRA
Recueil de 50 modèles permettant de réaliser des bijoux et accessoires répartis en 3 collections : glam'chic, fraîche
attitude, précieuse bohème.

Scrapbooking
Barcelona multimedia (Clic & Go)
SCR 745. 593 SCR
Vous souhaitez découvrir l'art du scrapbooking pour mettre en scène vos photos et immortaliser vos souvenirs, voici
ce logiciel qui vous aidera à réaliser tous vos projets de créations en scrapbooking. (DVD-rom)
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Arts textiles - travaux d'aiguilles

Passepoil, piqûres et paillettes : dictionnaire du fil, des aiguilles et des étoffes
Maggy BAUM, Chantal BOYELDIEU-DUYCK
Seuil
746 BAU
D'abécédaire à zip, le vocabulaire de la couture et de ses métiers et savoir-faire est explicité.

Histoire des tissus en France
Alexandra FAU
Ouest-France (Histoire)
746 FAU
L'histoire des tissus en France dans le domaine de la confection et de l'ameublement, du Moyen Age à aujourd'hui.
Pour connaître les propriétés des fibres textiles, les techniques et les productions de chaque région ainsi que leurs
usages dans la vie quotidienne.

Laine feutrée
Sonia LUCANO
Marabout (Marabout d'ficelle)
746. 42 LUC
Permet de découvrir cette matière noble, facile à travailler par des techniques simples et de confectionner 18
modèles : broches, sautoirs, sacs, écharpe, poupée...

Petits projets tissés
Anne MILLER
Marabout (Marabout d'ficelle)
746. 42 MIL
Quinze projets à réaliser grâce à une technique de tissage simple et sans équipements onéreux : chemin de table,
bracelets, écharpes, plaid, coussin, sacs, pochette, broches...

Mes amigurumis
Marie-France ANNASSE
Temps apprivoisé (Jeu de fil)
746. 43 ANN
Cette mode japonaise consiste à crocheter ou à tricoter de petits animaux, réels ou imaginaires. Ces figurines,
comme des bibelots, s'accrochent à un sac, se posent près de l'écran d'ordinateur... La technique expliquée ici est
simple, basée sur le crochet, et nécessite peu de matériel.

La Frivolité au crochet : petits cadeaux & décoration : 110 créations
Viviane DEROOVER
Carpentier (Faîtes vous-même)
746. 43 DER
110 créations au crochet, dont les techniques sont expliquées pas à pas, se déclinent en sept thèmes : petit
déjeuner, dîner chic, livre d'or, l'heure du thé, le coin lecture, la soirée en terrasse, la naissance.
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La Maille irlandaise : 25 modèles à tricoter
Marie claire : Phildar
746. 43 MAI
25 modèles de pulls, robes, manteaux et accessoires en relief et torsades.

Le Boutis
Marie-Noëlle BAYARD
Marabout (Made in Marabout)
746. 46 BAY
Trente créations sobres et contemporaines, du plus simple au plus sophistiqué, utilisant cette technique traditionnelle
provençale de matelassage : coussin, boîte, pochette, plaid... Chaque réalisation est accompagnée d'explications
détaillées, de schémas et de patrons.

Patchworks, quilts & cie
Karen HEMINGWAY et Ali ALLEN
Marabout (Marabout d'ficelle)
746. 46 HEM
15 projets de quilts, patchworks et appliqués, issus des traditions du monde entier, expliqués pas à pas et
accompagnés de leur gabarits.

Fashion game book : histoire de la mode au 20e siècle
Florence MULLER
Assouline
746. 92 MUL
De Geoffrey Been à Carrie Bradshaw en passant par le jeans et les robes de mariée, toute la mode du XXe siècle
s'offre au lecteur qui trouvera dans cet ouvrage des clés pour comprendre cet art de l'apparence et des jeux pour
tester ses connaissances.

Le Relooking pour les filles
Femme actuelle : Micro application
746. 92 REL
De nombreux conseils d'une agence professionnelle pour la lectrice qui voudrait se relooker de la tête aux pieds :
couleurs, visagisme, maquillage, coiffure, morphologie, style, accessoires, attitudes...

Les Marins font la mode
Gallimard : Musée national de la marine
VET 746. 92 MAR
Etude de la place occupée par le costume marin dans les créations de mode, de 1850 à aujourd'hui. Tandis qu'au
XIXe siècle le costume marin est porté exclusivement par les enfants, la Belle Epoque voit poindre un engouement
pour les vêtements associés à la marine, avec le début des bains de mer. La place de l'imaginaire marin poétique et
son ambiguïté face aux conventions sont aussi présentées. Ouvrage publié à l'occasion de l'exposition "Les Marins
font la mode" présentée au Musée National de la Marine, Paris, Palais de Chaillot, du 24 février au 26 juillet 2009.

Décoration
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Déco bio & éco-design : revêtements de sols et de murs, meubles sains, design et écologiques
Lionel ASTRUC
Ulmer (Habitat écologique)
747 AST
Ouvrage répondant à toutes les questions qui se posent pour aménager son intérieur de façon écologique et saine :
quels matériaux employer, où les acheter, comment les appliquer pour un résultat écologique et esthétique, où
trouver du mobilier design et écologique... Avec un carnet d'adresses.

La Déco au naturel : idées et matériaux écologiques : 40 idées « nature » pour la maison
Marie Claire (Marie Claire maison)
747 DEC
Ce guide pratique des revêtements naturels, peintures bio,... est aussi un guide d'achat ainsi qu'une source
d'inspiration pour inventer un style de vie en harmonie avec la nature.

Une Déco qui me ressemble
Valérie LAPORTE-VOLATIER
Fleurus (Home coaching)
747 LAP
Des idées pour définir son propre style décoratif et imaginer pièce par pièce les aménagements les mieux adaptés.

Havres de paix : comment faire de votre maison et de votre jardin une oasis de calme
Vinny LEE
Gründ
747 LEE
Un répertoire d'idées astucieuses et originales pour créer des oasis de calme dans sa maison ou sur son lieu de
travail.

Styles & tendances en architecture d'intérieur
Place des Victoires (Archi, design, déco)
747 STY
Lofts, attiques, ou appartements classiques, la trentaine de projets montrés dans cet ouvrage révèle une esthétique
aussi variée que recherchée, le moindre détail de construction ou de décoration jouant un rôle. Autant d'idées pour
aménager son espace avec goût et ingéniosité.

Eco-styles pour une maison naturelle
Judith WILSON
Ouest-France
747 WIL
Cet ouvrage propose des idées inspirées de la nature pour décorer son intérieur tout en respectant l'environnement.
Il aborde les questions de l'environnement de la maison, de l'énergie, de la façon d'éviter les toxines, du recyclage,
des différents styles. En annexe, des adresses pour la construction, les matériaux, la peinture et le papier peint, les
décors muraux.

Jeux de couleurs : décoration d'intérieur. 2, les neutres et les pastels
Alice BUCKLEY
Eyrolles
747.
94 BUC
200 associations de couleurs associant couleurs pastel et plus intenses. Des couleurs passées au crible pour
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dégager les grandes tendances en décoration d'intérieur. A partir de ces palettes, le lecteur peut recréer des
ambiances et les adapter à son décor.

Je crée mes stickers déco
Dominique TURBE
Fleurus
747. 4 TUR
Des idées pour recréer chez soi une décoration à base de stickers colorés : enfance, nature, animaux, baroque,
vintage, grand siècle, sont déclinés selon différentes couleurs et différentes harmonies. Le DVD-Rom permet
d'imprimer directement les motifs sur le papier adhésif. Avec une sélection d'adresses en fin d'ouvrage.

D&co. Saison 2, les styles : baroque, maison de famille, rustique, chic
Valérie DAMIDOT
M6 vidéo
747. 7 STY 1
Vous voulez changer votre intérieur ? Refaire la décoration de votre salon ou de votre salle à manger. Voici ce dvd,
outil indispensable pour réaliser votre rêve. (DVD)

D&co. Saison 2, les styles : disco, jeune, loft, design
Valérie DAMIDOT
M6 vidéo
747. 7 STY 2
(DVD)

D&co. Saison 2, les styles : marocain, zen, japonais, ethnique
Valérie DAMIDOT
M6 vidéo
747. 7 STY 3
(DVD)

Les Rangements
Elisabeth SABO WILLS
Aubanel (Inspiration design)
747. 9 SAB
Des idées de rangements simples à réaliser pour organiser sa garde-robe, ranger ses CD et DVD, réaliser un bureau
dans un placard, etc. L'ouvrage présente les grandes tendances internationales pour chacune des pièces de la
maison.

Eclairage de charme : lustres, lanternes, lampadaires, suspensions, appliques, chandeliers, veilleuses,
girandoles...
Inès HEUGEL
Chêne (Objets d'usage - Objets de charme)
747. 92 HEU
Illustré de photographies et documents anciens, l'auteur présente de façon thématique différents modes d'éclairage,
de formes et de styles variés : l'éclairage à la bougie, avant l'électricité, l'éclairage électrique, les créateurs et les
lampes de métier. Elle raconte l'histoire de ces lustres, chandeliers et autres lampes, les décrit et donne des conseils
pour les choisir.

Recyclez ! : 60 créations déco pour la maison et le jardin
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Moira et Nicholas HANKINSON
Eyrolles
749 HAN
Des idées créatives pour décorer maison et jardin avec des matériaux recyclés (bois, métal, briques, tuiles,
ardoises...) ou de vieux objets.

Idées déco pour mobilier basique
Lise MEUNIER et Elodie PIVETEAU
Eyrolles
749 MEU
Vingt créations sont proposées pour décorer des meubles basiques en kit, illustrées pas à pas. Elles mobilisent des
techniques diverses, de mise en oeuvre aisée comme le pochoir, la peinture, le collage ou plus poussée comme la
gravure sur verre et la mosaïque.

Fabriquer ses propres meubles : 18 projets rapides et faciles à réaliser chez vous
Alan et Gill BRIDGEWATER
De Vecchi (SOS brico week-end)
749. 5 BRI
18 projets de meubles réalisables par un menuisier amateur, avec différents niveaux de difficulté : outillage,
techniques et matériaux.

Bricolage

Je bricole facile
Marie VENDITTELLI
Aubanel (Conseils de pros)
684 VEN
Huit professionnels (entrepreneurs, fabricants de papier peint, etc.) proposent des conseils pratiques en matière de
bricolage : que faire avant d'entreprendre, comment choisir ses outils, la meilleure méthode pour peindre, poser de la
moquette, du parquet...

Jeux

A la croisée des mondes : La boussole d'or
Shinv
793. 93 CRO
Incarnez Lyra, la petite fille malicieuse, Pan son compagnon démon, ou Ioreh, l'ours polaire en armure et embarquez
pour une aventure inoubliable. D'Oxford aux contrées glacées des royaumes du nord, votre voyages sera rempli
d'action, et de réflexion grâce à ces trois personnages aux styles différents. Saurez-vous maîtriser la mystérieuse
Boussole d'or ? (Cédérom)

Chevauchée vers l'Orient
Mindscape (Mission équitation)
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798. 2 EQU
Plus de 40 missions : voltige, cross, CSO, dressage, cascades de cinéma. Un nouveau jeu d'équitation qui surpasse
les classiques en la matière. (Cédérom)

Sports

Etirements et renforcement musculaire
Jacques CHOQUE
Amphora
796. 4 CHO
Manuel de référence en la matière, les auteurs vous proposent plus de 250 exercices d'étirements et de
renforcement musculaire à réaliser sans matériel, seul ou à deux.. Pour améliorer votre souplesse et développer
votre force en douceur. Pour pratiquants de tous niveaux ainsi que les professionnels de la forme et leur étudiants.

Equilibre et coordination
Nancy MARMORAT
Screen Services
796. 4 GYM
Après une phase d'échauffement, votre coach Nancy Marmorat vous propose une série complète d'exercices dans
une optique de bien être au quotidien. Ce programme est plus particulièrement adapté aux personnes de 50 à 60
ans, mais rien ne s'oppose à ce que les plus jeunes s'y intéressent. Après une séance de base qui vise le maintien
d'une bonne condition physique, différents ateliers sont proposés pour mettre en jeu les réflexes d'équilibre, de
vitesse de réaction. Les objectifs de ce programme sont l'amélioration des facteurs d'équilibre et la prévention des
chutes et leurs conséquences (DVD)

Parkour
David BELLE
Intervista
796. 42 BEL
L'acteur et cascadeur David Belle évoque le parkour, un nouveau sport dont il est le concepteur. Cette discipline
s'apparente aux arts martiaux et s'inscrit dans la culture urbaine. Elle est composée de sauts, de cascades et de
courses et repose sur la maîtrise de soi. Ce livre n'est pas un livre de sport mais le récit d'un état d'esprit où figurent
les mots travail, concentration, maîtrise de soi, esprit positif et volontaire.

Courses nature, trails et raids : S'initier et progresser
Roger CALME
Amphora
796. 42 CAL
Résolument nature ! La course à pied s'est trouvée une nouvelle passion pour le terrain « sauvage ». Qu'ils
s'appellent trails, raids, ultras, de tous reliefs, de toutes saisons, ces parcours séduisent à la fois pour l'originalité de
l'effort et son intégration dans le paysage. Cette course nature a ses particularités, et notamment une approche
technique et physique qui demande la maîtrise de différents paramètres abordés dans ce guide : course en montée
en descente, assouplissement et renforcement musculaire, hydratation, alimentation et santé. Vous connaîtrez les
fondamentaux de ce nouveau sport, puis vous pourrez vous lancer en toute sécurité.
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Everest, l'expédition du centenaire
Pierre FALCHERO
Nour film
796. 522 EVE
En mai 1953, Edmond Hillary et Tenzing Norgay (sherpa), atteignaient le toit du monde. En Mai 2003, une expédition
française allait célébrer cet anniversaire avec les alpinistes les plus réputés de la planète. Trois alpinistes réussirent
à aller au sommet : Patrick Berhault, Eric Loizeau, Nicolas Mugnier. (DVD)

Permis côtier
Micro Application
797. 1 PER
Révisez les règles de navigation côtière à domicile ! Voici des cours élaborés avec des professionnels de la
navigation (réglementation 2007). Des photos, des vidéos, des tests avec corrections, vous mettent en conditions
réelles pour passer votre examen. (DVDRom)

La Plongée souterraine : Comment entrer dans la cinquième dimension
Pierre Eric DESEIGNE
Ulmer
797. 23 DES
A la croisée de la plongée et de la spéléologie, la plongée souterraine est une discipline peu connue mais
spectaculaire. Pénétrer dans les entrailles de la terre demande un engagement important, une bonne condition
physique et mentale, une excellente connaissance du milieu, ainsi qu'une parfaite maîtrise de la technique comme
du matériel. Après un historique de cette discipline, ce guide présente des informations sur son univers spécifique :
le milieu souterrain (puits, failles, cloches, trémies, ...), les différentes techniques, les mélanges respiratoires, mais
aussi les dangers de la discipline et la conduite à tenir en cas d'incident.

Apnée : de l'initiation à la performance
Umberto PELIZZARI
Amphora
797. 23 PEL
Un manuel de référence fait par des athlètes et formateurs apnéistes de haut niveau. Il s'adresse aux amateurs de
plongée (apnéistes, chasseurs sous-marins, photographes) et explique l'art de la respiration et de l'immersion. Les
auteurs insistent sur le fait que l'apnée est un sport physique mais aussi mental. La théorie et la pratique sont
exposées croquis à l'appui, avec des conseils pratiques, des exercices ainsi que des notions de psychologie,
conditions physiques, et environnemental (météo, courant...). Des chapitres concernent l'adaptation du corps à l'eau,
du corps à l'apnée, la détente, la respiration, le palmage, la sécurité, l'alimentation, la formation en piscine et en eaux
libres.

La Pêche et ses techniques
Sélection du Reader's Digest
799. 1 AFF
Des fiches techniques pour mieux connaître les poissons, leurs milieux aquatiques et leurs spécificités. Présentation
de six espèces de poissons avec des explications sur les différentes techniques pour les pêcher et le bon matériel à
utiliser.

Récits de voyage
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Les Nouveaux explorateurs : Nomades Land... Christophe Cousin aux Italie
Christophe COUSIN
Gedeon (Exploration aventure)
910. 4 ETA
Plutôt que de traverser les Etats-unis, d'Est en Ouest, sur une route 66 devenue trop fréquentée, Christophe Cousin,
écrivain voyageur, a choisi, de se perdre aux abords de la frontière mexicaine, de flirter avec les grandes plaines et
de franchir les Rocheuses. C'est l'occasion de rencontrer des hommes qui se frottent encore aux grands espaces,
qui inscrivent la vie sur la route dans une logique de liberté, et qui font encore aujourd'hui d'un ranch perdu dans le
désert ou des grandes plaines, le lieu de leur utopie. C'est peut être loin des sentiers battus que l'Amérique laisse
encore une place au rêve. (DVD)

Les Nouveaux explorateurs : Mégalopolis, Alexandra Leroux à Tokyo
Alexandra LEROUX
Gedeon (Exploration aventure)
910. 4 TOK
C'est une mégapole ultra développée et futuriste qui attend Alexandra Leroux. Voici une balade dans le Tokyo
d'aujourd'hui loin des clichés « du vrai Japon ». Du petit déjeuner en compagnie de sumos, en passant par la visite
du show-room d'une compagnie de téléphone mobile très futuriste, à la balade en compagnie d'un chien de «
location » pour expérimenter un shoot d'oxygène version « 2001 l'odyssée de l'espace », jusqu'à participer à une
séance de lecture d'aura. Voilà une partie du programme un peu fou qui attend Alexandra dans une ville où les
technologies futuristes et les traditions ancestrales co-habitent étrangement. (DVD)

Tourisme

Week-ends en Europe
Dominique AUZIAS
Petit futé
914 EUR
Pour bien choisir votre destination de week end, et préparer votre séjour.

Voyages de noces
Dominique AUZIAS
Petit futé
914. NOC
Guide pour organiser son mariage et son voyage de noces à l'étranger. Présente pour chaque continent un choix de
destinations avec une description de l'offre touristique, une fourchette de prix, et des adresses de prestataires et
d'hébergements.

France
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Le Mont-Saint-Michel
Patrick de CAROLIS
France 3 (Des racines et des ailes)
914. 42 MON
Découvrez les richesses naturelles, architecturales de cette région. (DVD)

Le Cimetière Montparnasse : son histoire, ses promenades, ses secrets
Marie-laure PIERARD
De Borée
914. 436 1 CIM
Une promenade dans le cimetière parisien de Montparnasse pour découvrir son histoire, les sculptures funéraires
remarquables et les personnalités qui y sont enterrées. Une liste exhaustive de ces personnages est fournie, ainsi
que le lieu de leur sépulture et l'épitaphe gravée sur leur tombe.

Curiosités funéraires à Paris
Anne-Marie MINVIELLE
Parigramme
914. 436 1 CIM
Ce guide des curiosités funéraires s'intéresse tout à la fois aux lieux de mémoire, aux églises et aux cimetières de
Paris. Classé par ordre alphabétique au sein de chacun des 20 arrondissements, des itinéraires vous sont proposés
pour découvrir les sépultures ou les mémoriaux les plus intéressants pour les personnages auxquels ils sont
consacrés, leur histoire, ou encore pour leurs qualités formelles ou plastiques.

Promenades dans les villages de Paris : 16 itinéraires de charmes dans les anciens faubourgs de la capitale
Dominique LESBROS
Parigramme
914. 436 1 HIS
Avant l'annexion de 1860 qui les a rattachées à Paris, les communes de Charonne, Passy, Montmartre, Vaugirard et
leurs voisines étaient indépendantes et possédaient leur identité propre. Chacune avait son église, sa mairie, sa rue
principale, ses commerces, ses petites industries, son château parfois. Au fil de seize promenades de charme,
Dominique Lesbros fait revivre le quotidien de ces villages devenus des quartiers de Paris, nous entraînant ainsi
dans des ruelles étroites à la découverte de cours artisanales, de jardins de curé ou des dernières maisons de
faubourg. Soudainement la capitale prend des allures champêtres. Bonne promenade !

Saveurs du monde à Paris
Dominique AUZIAS
Petit Futé
914. 436 1 PAR
Pour les amoureux de la cuisine venue d'ailleurs, un tour du monde de la gastronomie grâce à une sélection
d'adresses de restaurants et d'épiceries classées en fonction de l'origine de leur cuisine cosmopolite : Afrique,
Amérique, Asie, Orient et Moyen-Orient, Europe, Océanie.

100 sorties cool avec les enfants : Musées, jardins, balades insolites, tout Paris à découvrir en s'amusant
Isabelle CALABRE
Parigramme
914. 436 ENF
100 lieux à explorer avec les enfants pour découvrir ou redécouvrir la capitale : jardins, musées et monuments,
salles de cinéma
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Europe

Un Grand week-end à Londres
Hachette (Ungrandweek-endà)
914.21 LON
Pour préparer votre week-end et ne rien manquer des événements culturels de Londres. Avec des itinéraires de
visites, des adresses commentées.

Italie du Nord : Venise, Milan, les grands lacs
Gallimard (GEOguide)
914. 51 ITA
Ce guide culturel et touristique vous présente les attraits de l'Italie du Nord : Piémont et Val d'Aoste, Grands lacs,
Lombardie, Vénétie, Dolomites et Frioul, Emilie-Romane. Vous découvrirez les sites à ne pas manquer, les activités
et quelques adresses pour votre hébergement.

Venise et Vénétie
Hachette (Guide voir)
914. 53 VEN
Du palais de Doges aux Dolomites, découvrez les sites remarquables ou insolites de Venise et de la Vénétie, tout en
images ! Région par région, quartier par quartier, ce guide culturel richement illustré vous proposent des itinéraires
de visites, de balades. Vous découvrirez également la plaine de la Vénétie, Vérone, et la région des Dolomites.
Quelques adresses et renseignements pratiques vous sont présentés pour profiter pleinement du charme de cette
destination romantique.

Sicile
Hachette (Guides voir)
914. 58 SIC
Ce guide culturel richement illustré vous présente Palerme, quartier par quartier, ainsi que les sites principaux de la
Sicile, région par région. Des plans des sites, des villes accompagnent les itinéraires de visites qui vous sont
proposés. Un carnet pratique vous donne quelques informations et adresses pour préparer votre séjour.

Andalousie
Michelin (Voyager pratique)
914. 68 AND
Tout pour construire votre voyage sur mesure

Séville
Michelin (Voyager pratique)
914. 68 SEV
Pour tout savoir sur la belle ville de Séville et préparer votre séjour

Stockholm
Hachette (Guides voir)
914. 85 STO
Ce guide culturel richement illustré vous révèle Stockholm et tous ses attraits. Découvrez les sites remarquables et
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insolites grâce à une présentation de la ville et de ses quartiers avec des dessins, des plans aériens dessinés. Vous
saurez tout sur les musées (collections, plans). Ce guide vous propose des itinéraires de visites selon vos intérêts.
Un carnet pratique vous donne quelques adresses pour votre séjour.

Escapade en Flandre
Martine LANCELOT
DogWolf
914. 931 FLA
La Flandre. Une belle région méconnue, où la mer, les moulins et la campagne verdoyante sont les éléments du
terroir... Pas à pas, d'Hondschoote à Hazebrouck, découvrez les richesses architecturales, allez à la rencontre de
personnages authentiques. (DVD)

Crète
Hachette (Guide Evasion)
914. 959 CRE
Guide culturel et touristique proposant des itinéraires de visites thématiques, des conseils pratiques et plus de 400
adresses pour découvrir les vestiges de la civilisation minoenne, les monastères et les églises byzantines ainsi que
la vieille ville de Rhodes marquée par la présence des chevaliers de l'Ordre, des Turcs et des Italiens.

Asie

Chine
Yann LAYMA
La Martinière
915. 1 CHI
Yann Layma, jeune passionné d'entomologie, grand reporter, nous révèle dans ce très bel album photographique, un
tableau impressionniste de la Chine. Amoureux de l'immensité chinoise, à travers ses photos lumineuses et
saisissantes de vérité, l'auteur pose un regard tendre, tout en couleurs, sur ce pays en pleine mutation pour nous
offrir son témoignage. C'est vingt ans de voyage et d'exploration personnelle que nous propose Yann Layma à
travers des photographies vouées à la postérité. Ponctué de textes signés par les plus grandes plumes spécialistes
du sujet, ce livre est un grand ouvrage consacré à la Chine.

Liban
Dominique Auzias
Petit Futé
915. 692 LIB
Pour préparer votre voyage au Liban, des conseils, des itinéraires, des adresses, ainsi que des renseignements sur
l'histoire du pays.

Jordanie
Marathon (Destination monde)
915. 695 JOR
La collection « Destination monde » nous propose de découvrir les pays au travers de l'histoire, de la faune, de
l'archéologie et le plus souvent de l'art de vivre. Pour une première approche de Petra, la ville des Nabatéens et de
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la vie quotidienne des jordaniens. (DVD)

Jordanie
Claudia VINCENT
Place des victoires
915. 695 JOR
Pétra, Jérash, Madaba, mont Nébor, Gadara, Pella, Qasr Amra, Kérak, Wadi Rum, Amman, c'est une fascinante,
multiple et mystérieuse Jordanie qui s'ouvre à nous a travers ce magnifique ouvrage. Terre biblique au passé plus
que millénaire, d'une richesse historique inestimable, la Jordanie offre au visiteur un patrimoine culturel dont Pétra et
Jérash demeurent les joyaux inoubliables auxquels s'ajoute une nature aux panoramas grandioses. Ainsi, de la
beauté minérale du Wadi Rum aux rives de la mer Morte, de la vallée du Jourdain aux châteaux du désert, la
Jordanie, à la légendaire hospitalité, s'offre-t-elle comme un pays d'exception.

Vietnam et Angkor
Hachette (Guides voir)
915. 96 VIE
Guide culturel richement illustré pour découvrir les sites de Hanoi au delta du Mékong. Grâce à des dessins, des
plans détaillés, ce guide vous présente le milieu naturel, les traditions, le patrimoine architectural, l' histoire du
Vietnam mais aussi de l'excursion au Cambodge pour visiter les fabuleux temples d'Angkor. Quelques
renseignements pratiques pour préparer votre séjour

Vietnam : Au pays du sourire
Frédéric SOREAU
Georges Naef
915. 97 VIE
Pays légendaire, le Vietnam n'a cessé de fasciner et d'attirer le voyageur, tant par le mystère de ses vastes contrées
et de ses richesses naturelles que par la qualité du mode de vie de ses populations et leurs traditions de haute
sagesse. L'auteur, Frédéric Soreau, nous révèle ce pays qu'il affectionne particulièrement, à travers de magnifiques
photos mais également un texte plein d'enseignement. Nous découvrons : le patrimoine architectural des temples et
pagodes, les paysages luxuriants, les villes d'Hanoi, d'Ho Chi Minh-Ville, Hué, la baie d' Ha Long, le delta du
Mékong. Frédéric Soreau définit aussi les caractéristiques des minorités ethniques et donne des repères
historiques. Un beau voyage photographique en perspective. Le Vietnam "s'y rendre une fois, c'est n'avoir de cesse
que d'y retourner".

Bali et Lombok
Hachette (Guides voir)
915. 98 BAL
De Denpasar au parc national du Gunung Rinjani, découvrez les sites remarquables ou insolites de Bali et Lombok
tout en images. Région par région, avec des cartes illustrées, des itinéraires de visites, des propositions d'excursion.
Découvrez et laissez vous guider à l'intérieur des temples de Luhur Uluwatu, Besakih, Ulun Dau Batur. Préparez
votre voyage avec ce guide culturel richement illustré qui vous donne également quelques conseils pratiques pour
votre séjour sur ses îles magnifiques.

Afrique
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L' Ile de la Réunion
Patrick de CAROLIS
France 3 (Des racines et des ailes)
916. 981 REU
Découvrez les richesses naturelles, architecturales de cette île. L'émission des racines et des ailes vous propose
d'aller à la rencontre des habitants de ce département d'Outre-mer, pour découvrir leur quotidien, leur histoire. Les
jardins créoles, les cirques, les volcans offrent au visiteur des paysages magnifiques et grandioses. (DVD)

Amérique du nord

New York : Meat Packing District
Stephan CRASNEANSCKI
Voyage (Soundwalk)
917. 1 NEW
Plongez dans l'ancien quartier des bouchers où se sont progressivement installés sociétés de production, studios de
photos, boîtes de nuits, hôtels chics et studios de design... le transformant en l'un des quartiers les lus branchés de
Manhattan. Ne craignez pas de vous aventurer dans les ruelles sombres de cet endroit étonnant en pleine mutation,
où des modes de vie encore contradictoires s'entrechoquent. (DVD et CD)

New York : Little Italy
Stephan CRASNEANSCKI
Voyage (Soundwalk)
917. 1 NEW
Excellent raconteur d'histoires, Vinny Vella (Les Sopranos) brouille la frontière entre réalité et fiction dans ce voyage
jalonné de rencontres étonnantes. En marchant sur les pas de Scorsese et Coppola, vous découvrirez l'âme
fascinante de cet ancien QG de la Mafia... à vos risques et périls ! (DVD et CD)

Mexique
Marathon (Destination monde)
917. 2 MEX
La collection "Destination monde" nous propose de découvrir les pays au travers de l'histoire, de la faune, de
l'archéologie et le plus souvent de l'art de vivre. Du Mexique, vous découvrirez Mexico, les pyramides aztèques et
mayas du site de Palenque mais aussi la fabrication du mezcal à partir des cactus, "la lucha libre" variante du catch,
el ferrocarril chihuahua Pacifico. Pour une première approche du Mexique touristique. (DVD)
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