ARTS DU SPECTACLE

Humour

Nous, président de la république

Théâtre & Cirque

James THIERREE

La Symphonie du hanneton
Arte

Canal plus (Les Guignols)

LOI
791.
3
THI

LOI
792.
7
ANN

Le meilleur de ce que vous avez
trop regardé à la télévision de
septembre 2011 à juin 2012.
(DVD)

Entre danse, cirque et magie,
James Thiérrée, l'un des petitsfils de Chaplin déploie devant
nous son univers fantastique et
baroque. (DVD)
Alexandre ASTIER

Que ma joie demeure !
Universal

Festival d’Avignon 2011
Compagnie des Indes

LOI
792.
7
AST

Enfin un spectacle drôle et
intelligent. On s’y cultive en
riant ! Quel comédien est
capable de vous faire passer une
heure trente en vous parlant de
musique ancienne, avec des
termes que vous ne comprenez
pas toujours... et vous en
redemanderez ! C'est un
moment de théâtre terriblement
rafraîchissant et indescriptible. Alexandre Astier est
un homme orchestre qui embarque son auditoire
dans un tourbillon d'érudition. A recommander sans
hésiter ! (DVD)

LOI
792.
02
AVI

À l’occasion du 66e Festival
d’Avignon, voici un coffret
souvenir de l’édition 2011
incluant les spectacles qui ont
fait le succès de ce grand
rendez-vous international du
spectacle vivant. Il regroupe, sur
4 DVD, des pièces dans leur
intégralité,
de
nombreux
suppléments inédits (archives,
documentaires, courts métrages, conférences de
presse, parties rom...) et des extraits des spectacles
qui y ont été joués. Contient : « Mémoires »,
« Cesena », « Mademoiselle Julie », « Le suicidé »
(DVD)

François DAMIENS

Les Nouvelles caméras cachées
de François Damiens
Studio Canal

LOI
792.
7
DAM

François Damiens se met dans
la peau de personnages pas très
malins et caricaturaux !
Insolence,
grossièreté
et
maladresse : telle est sa recette
pour piéger les gens et les
mettre à bout de nerfs ! Pour les
amateurs du genre. (DVD)
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Liane FOLY

La Folle part en cure
Universal

LOI
792.
7
FOL

Nicolas BEDOS

Journal d’un mythomane
Robert Lafont

Déjà acteur, metteur en scène et
scénariste, Nicolas Bedos a agité
le petit écran avec sa semaine
mythomane, moment fort dans
l'émission de FOG "Semaine
critique". Caustiques, brillantes,
polémiques, mélange de piques
sur les invités de l'émission et
d'autodérision, très écrites et
très libres, ses chroniques sont
vite devenues cultes. Il imagine
une enfance malheureuse à Marine Le Pen, appelle
Jean d'Ormesson "mamie", compare Michel Onfray
à Lady Gaga et parvient à faire rire aux larmes Max
Gallo et Alain Minc, règle ses comptes familiaux
avec férocité et tendresse.

Après le succès de "La folle
parenthèse", Liane Foly revient
dans un nouveau one woman
show "La folle part en cure".
Aussi efficace qu'une psychanalyse, elle vous offre une vraie
cure de ridologie. Entre rire et
émotion, elle incarne les voix, au féminin comme au
masculin, nostalgiques ou actuelles. (DVD)

Fernand RAYNAUD

Fernand Raynaud,
ses plus grands skteches
DMS

LOI
792.
7
RAY

Fernand Raynaud est sur une
scène de Music Hall dans
"l'extraordinaire", ou déguisé et
grimé de mille façons dans
"l'immense", en couleur. ll ne
racontait jamais deux fois, une
histoire de la même manière.
(DVD)

Elie SEMOUN

Tranches de vie
Universal

LOI
847
BED

Jean-Loup CHIFLET

Dictionnaire amoureux de l’humour
Plon

LOI
847
CHI

Longtemps, Jean-Loup Chiflet
s'est levé de bonne heure, pour
se plonger dans le monde
jubilatoire de l'humour. De
Montesquieu à Coluche, de
Feydeau à Frédéric Dard, de
Jules Renard à Bourvil, des
Pataphysiciens aux Oulipiens et
de Molière à Blondin, il a essayé
d'en analyser le mécanisme
complexe : l'humour est-il vraiment un « excès de
sérieux », comme le pensait Tristan Bernard, ou
« une tentative pour décaper les grands sentiments
de leur connerie » comme le laissait plutôt entendre
Raymond Queneau ? Vaste débat... Dans ce
Dictionnaire amoureux, et du fait même subjectif, il
laisse aussi libre cours à ses passions pour le
nonsense anglo-saxon ou les magiciens de la langue
que sont Vialatte, Ponge, Prévert et tant d'autres.

LOI
792.
7
SEM

Retrouvez Élie Semoun et
rencontrez une déferlante de
personnages inédits plus décalés
les uns que les autres. De la
famille Déglinguo au veuf
exécrable
le
jour
de
l'enterrement de sa femme, les
nouveaux
personnages
du
spectacle sont tous déjantés.
Élie Semoun dépeint les aspects les plus sombres du
genre humain, vise juste et parvient à nous faire rire
de bon coeur. Qu'ils soient loufoques, cyniques, et
parfois drôlement pathétiques, les personnages sont
tous aussi attachants qu'hilarants. Le spectacle est
aussi l'occasion de retrouver les personnages
fétiches : Mikeline, Kevina, Toufik et les autres.
(DVD)
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Yuri GRIGOROVICH

La Belle au bois dormant

Danse

Xavier FISCHER

Akram Khan
Injam

BelAir

Une énième édition DVD de ce
ballet mythique qu’est « La Belle
au bois dormant ? » Certes, rien
de bien novateur a priori. A
priori seulement. Car sont ici
réunis pour la première fois sur
scène deux monstres sacrés de
la danse : Svetlana Zakharova et
David Hallberg, étoiles du
Bolchoï. Le partenariat entre les deux danseurs est
pétri d’élégance et de romantisme. On notera
également la très belle performance de Maria Allash
en Fée Lilas. La version du ballet qui nous est
présentée ici fut mise en scène en 1973 par Youri
Grigorovitch. La scénographie a été remaniée
depuis, avec une superproduction placée sous le
signe de l’opulence : des costumes réalisés par
Franca Squarciapino aux décors signés par Ezio
Frigerio, le sens du détail est poussé à l’extrême. Au
final, cette captation est une réussite. Un ballet à
redécouvrir. (DVD)

LOI
792.
82
KHA

Né à Londres et d'origine bengali,
Akram Khan est un jeune danseur et
chorégraphe qui confronte la danse
contemporaine à la danse traditionnelle indienne, le kathak. Akram
Khan a travaillé dès son plus jeune
âge avec des personnalités aussi
marquantes que Ravi Shankar ou Peter Brook. Ses
créations métissées et originales connaissent
aujourd'hui un large succès. Dans cet entretien, il
nous parle de son travail, et notamment de la place
qu'il laisse à l'improvisation. Pour sa création
« Kaash », Akram Khan s’est associé les talents du
compositeur Nitin Sawhney et du sculpteur Anish
Kapoor. Kaash signifie « Et alors ? » en hindou…
Une évocation des dieux hindous : Ganesh, Krishna,
Shiva, chacun dépositaire de qualités symboliques et
rythmiques ancestrales. La construction de ce travail
chorégraphique est donc étroitement liée aux cycles
musicaux traditionnels de la musique hindoue.
Création et destruction sont les points de départ de
cette œuvre pour cinq danseurs. (DVD)

Pina BAUSCH

Café Müller
L’Arche

LOI
792.
842
BEL

Patrice BART

Coppélia
Opus Arte

LOI
792.
842
COP

« Coppélia » est l'emblème du
ballet romantique français.
L'ouvrage
découle
d'une
collaboration entre Léo Delibes
(mélodiste et orchestrateur) et le
danseur et musicien, Arthur
Saint-Léon, lequel fournit au
jeune compositeur idées et
mélodies glanées pendant ses
voyages. L'Opéra National de Paris profite de la
reprise de l'ouvrage en 1996 pour actualiser la
version originelle. L'ex-danseur et maître de ballet à
l'Opéra, Patrice Bart, réécrit le profil des
personnages, ajoute des musiques complémentaires.
Le port altier de prince blessé de José Martinez, la
grâce aérienne de Dorothée Gilbert, l'excellent et
malicieux Fabrice Bourgeois donne toute l'excellence
à la réalisation de cette « Coppélia » 2011. Les
ensembles sont soignés, le duo des jeunes amoureux
rééquilibre absolument l'action du ballet romantique
et les options parisiennes (décors et danse) savent
régénérer ce caractère de féerie et de mystère. Une
interprétation magistrale donne un regain d'interêt à
ce ballet. (DVD)

LOI
792.
842
BAU

La solitude, l’inconnu, le
réconfort. Sur scène, une salle
nue, grise de saleté, remplie de
tables et de chaises. Les chaises,
signe de l’absence, font obstacle
à la liberté de mouvement. On
se meut comme en transe sur
les arias de Purcell pendant que
Pina Bausch se glisse le long des
murs du café, cherchant, rêvant,
les bras grands ouverts.
Inimitable, inoubliable. Cet enregistrement du
spectacle imaginé, créé et dansé par Pina Bausch, est
un document unique et historique. Un film
magnifique dont Pina Bausch a dirigé la réalisation
en 1985. C’est un merveilleux cadeau qu’elle nous a
laissé. (DVD)
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André S. LABARTHE

La Danse au travail
Capricci

LOI
792.
842
COP

George BALANCHINE

Jewels, Joyaux
Opus Arte

En 1964, André S. Labarthe
fondait avec Janine Bazin ce qui
allait devenir une des plus
célèbres
et
importantes
émissions de télévision sur le
cinéma : « Cinéastes de notre
temps ». Mais sa manière si
singulière de pratiquer la
critique, si cohérente avec la
fabrication des films, ne s'est pas arrêtée au cinéma.
En 1987, il initie une série de films dédiés à de
grandes figures de la danse. Il dresse le portrait de
cinq personnalités singulières et incontournables.
Les suivant pendant les répétitions, intervenant peu,
Labarthe les laisse idéalement exprimer, au contact
de leurs collaborateurs, leur art et leur travail. Ainsi,
nous découvrons cinq grands danseurs : Sylvie
Guillem, William Forsythe, Patrick Dupond, Ushio
Amagatsu et John Neumeier. (DVD)

John NEUMEIER

La Dame aux camellias
Opus Arte

LOI
792.
842
JEW

« Joyaux », traduction française
de « Jewels », a été créé en 1967
pour le New York City Ballet.
George Balanchine avait trouvé
l’inspiration de sa chorégraphie
en se promenant le long des
bijouteries de la Cinquième
Avenue de New York. L’œuvre
qu’il a réalisée rend hommage
aux femmes et aux capitales des
grandes Ecoles de la danse telles Paris, New York et
Saint-Pétersbourg.
Pour l’entrée de « Joyaux » au répertoire de l’Opéra,
Brigitte Lefèvre, Directrice de la Danse, a fait appel à
Christian Lacroix pour dessiner les costumes et les
décors. Grand couturier, peintre et artisan de la
beauté, ouvert à toutes les expressions artistiques, il
est de ceux qui savent transformer le spectacle en
fête. Son amour de la danse et son talent à mettre en
valeur la féminité, furent l’un des meilleurs atouts
pour traduire le rêve de Balanchine. La prestation
magnifique des danseuses étoiles comme MarieAgnés Gillot, Laetitia Pujol, Agnès Letestu... rend ce
ballet somptueux. (DVD)

LOI
792.
842
DAM

A priori, vous êtes surpris.
Chopin aurait-il composé une
« Dame aux camélias » ? Non,
mais le chorégraphe John
Neumeier a mélangé deux
intrigues, celle du roman
d’Alexandre Dumas fils (« La
Dame aux Camélias ») et celui
de l’Abbé Prévost (« Manon
Lescaut ») en y ajoutant tout du long plusieurs
compositions de Frédéric Chopin.
La construction du ballet privilégie ce qui est cher à
Neumeier : la palette nuancée et sensible des
émotions humaines pour lesquelles chaque
mouvement du corps explicite un degré expressif. La
production de l’Opéra de Paris met en avant ce
travail millimétré sur la grâce et le détail des
sentiments affleurant dans l’action. Le résultat est
sur tous les plans très beau et convainquant. (DVD)

Rudolph NOUREEV

Le Lac des cygnes
Opus Arte

LOI
792.
842
LAC

Cygnes trompeurs ! Princesse
transformée en cygne par le
sorcier Rothbart, Odette, le
cygne blanc, ne retrouvera
forme humaine que par la
grâce de l'amour. Lors d'un bal
au cours duquel le prince
Siegfried, amoureux de la
princesse, doit choisir son
épouse, Rothbart lui présente
sa fille Odile, le cygne noir, sous l'apparence
d'Odette. Des décors et des costumes somptueux.
Tout est prestigieux. Agnès Letestu dans le rôle
d’Odile est superbe. Karl Paquette, premier danseur,
donne une très bonne interprétation. Le ballet de
l'Opéra National de Paris présente une version
élégante et brillante d’un grand classique du ballet.
(DVD)
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Kenneth MACMILLAN’S

Romeo et Juliette
Opus Arte

LOI
792.
842
ROM

CUISINE

« Roméo et Juliette » a été le
premier ballet de Kenneth
MacMillan créé pour le temps
d'une soirée, et depuis sa
première représentation en
1965, il porte la griffe du Royal
Ballet et est apprécié dans le
monde entier. La partition
fleuve de Prokofiev trouve sa
juste correspondance dans la mise en scène
somptueuse et colorée de Kenneth MacMilan : avec
ses décors et costumes sortis tout droit des peintures
de la Renaissance italienne, le ballet restitue avec
fougue la jeunesse, la verdeur et la passion qui
attisent le drame shakespearien. La version de
Kenneth MacMillan insiste sur le caractère de
Juliette, enfant devenant femme au fur et à mesure
que l’action avance, forte dans sa fragilité et
montrant une farouche détermination à résister au
sort que ses parents lui imposent. Une belle
interprétation. (DVD)

Line dance : Hits country 2
Sony music

Recettes par ingrédients

LOI
641.
33
CAN

Valérie DUCLOS

So spéculoos !
First

Le spéculoos a plus d'un tour
dans son sac ! Gâteau
traditionnel de la Saint-Nicolas,
le spéculoos se savoure toute
l'année pour son goût épicé et
son croquant. Réalisez des
desserts simples et gourmands,
des douceurs pour le goûter mais aussi quelques
recettes salées-sucrées. Sa saveur unique sublime
tous les plats ! Pâte à tartiner, cheesecake, verrines
fraises, mascarpone et spéculoos, tiramisu à la poire,
fondants choco-spéculoos, panna cotta, cannelés,
macarons ou financiers, crème brûlée au foie gras ou
tajine de veau et patates douces, sans oublier La
recette originale du biscuit... Vous allez craquer !

LOI
793.
319
COU

Pour débuter la Line dance.
(DVD)

Keda BLACK

Topinambour, panais et cie
Marabout

Garin NUGROHO

Opera Java
Art support

LOI
641.
35
LEG

L'auteur vous présente les
différents légumes pour vous y
retrouver
entre
courge
butternut, courge spaghetti,
panais, pâtisson, chou-rave,
crosnes, rutabaga. Chaque
recette propose de bonnes idées
pour les accommoder. Découvrez ces 34 recettes à
base de légumes anciens. C'est bon pour la santé !

LOI
793.
319
IND

Mise en scène par le cinéaste
indonésien Garin Nugroho, cet
opéra
contemporain
mêle
orchestre
gamelan,
chant
classique tembang, musique
pop, costumes traditionnels et
occidentaux,
théâtre
et
projections vidéo. Abordant les
thèmes actuels de la société
indonésienne, ce spectacle
opératique donne une nouvelle dimension,
résolument contemporaine, à l’épisode légendaire de
l’enlèvement de Sita. Une adaptation actuelle et
originale de L'enlèvement de Sita, un des célèbres
passages de l'épopée du Ramayana. (DVD)

Thomas FELLER

Que faire avec… la tomate
First

LOI
641.
35
TOM

La tomate est un fruit.
Retrouvez la dans des recettes
sucrées et salées : les classiques
(soupe froide de tomate, tarte à
la tomate, tomates farcies,
tomate au four) ou les plus
originales
(tomate
mozza
réinventée, gelée de tomate et
billes de tomates, sorbet de
tomate).
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80 Recettes au fromage
Marabout

LOI
641.
37
FRO

Recettes adaptées
(enfants & régimes)

80 recettes, dont quelques-unes
inédites et originales, à base de
fromage ou de spécialités
fromagères : soufflés, soupes,
quiches, desserts.

Arielle ROSIN

Les Petits pots de bébé
Toquades

Pas vraiment le temps de
cuisiner après une journée de
travail ? Mais envie de donner
ce qu'il y a de meilleur à votre
bébé ? Avec Les petits pots de
bébé, réalisez en un minimum
de temps et très facilement de
délicieux petits pots maison qui feront le bonheur de
votre bout'chou ! Préparés par vous, ils seront sains
et surtout moins chers que ceux du commerce.50
recettes équilibrées et originales : dès 5 mois et
jusqu'à 1 an, pour le déjeuner, le dîner, le goûter ou
le dessert. Purée de carottes à l'orange, courgette
polenta, artichaut au poulet, purée de légumes
agneau, flan aux brocolis, crème de riz chocolatée,
pomme cuite au four... De quoi donner tout de suite
de bonnes habitudes alimentaires à bébé !

LOI
641.
37
YAO

Thomas FELLER

Yaourts à boire
Firt

Le yaourt à boire comblera
toutes vos petites faims. Encore
plus rapide à préparer que le
yaourt traditionnel, il saura vous
séduire. Même sans yaourtière,
vous
pourrez
rapidement
préparer ces délicieuses boissons gourmandes. 50 recettes faciles à réaliser, faciles
à emporter : framboise-menthe, abricot, poire,
cerise-amande, chocolat praliné, caramel, carambar,
crème de marrons, aux épices tchaï, gingembre et
citron... Quelle onctuosité !

Recettes pour les petits
Bocaux, confitures,
chutneys maison
Marabout

LOI
641.
4
BOC

Larousse

Fait maison
La Martinière

LOI
641.
562
REC

120 recettes adaptées aux
enfants sont proposées, des
petits déjeuners complets aux
soupes ou en-cas, en passant
par des déjeuners à emporter,
des repas du soir pour la famille,
des pâtisseries, goûters, milkshakes ou encore des boissons
aux fruits.

Des recettes de confitures,
gelées, marmelades, chutneys,
mais aussi des idées pour
préparer ses pots de cornichons,
de petits oignons, de citrons
confits, de condiments, de
liqueurs et de sauces.

Catherine MADANI

LOI
641.
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BEB

Recettes gourmandes
pour diabétiques

LOI
641.
41
MAD

Marabout

LOI
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ALL

Des
recettes
gourmandes
adaptées à l’alimentation des
diabétiques, avec des menus sur
une semaine accompagnés
d’astuces
pratiques
pour
contrôler les portions et
cuisiner plus sainement. Au
menu notamment : brochettes
de poisson à la marocaine, chili
con carne, glace au miel,
nouilles aux épinards et tofu sauté, pancakes au
sarrasin et aux fruits rouges ou tiramisu.

Pourquoi acheter « tout prêt »
des
produits
de
grande
consommation alors que vous
pouvez les réaliser chez vous
facilement et sainement ? Plus
facile, plus ludique, aujourd'hui,
c'est
plus
facile
de
confectionner soi-même ses
condiments, ses conserves, son
pain, ses yaourts, ses confitures.
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21 jours pour mincir : tome 2
Marabout

Les
plats
mijotés
sont
emblématiques de la cuisine
familiale chaleureuse. Des plats
que l’on peut faire à l’avance
pour profiter de sa famille ou de
ses invités. L’auteur vous
propose 75 recettes avec les
techniques nécessaires pour
préparer des plats mijotés.

LOI
641.
563
ALL
2

Une centaine de recettes et des
menus appétissants pour 3
semaines de régime ou de cure
détox. Au menu notamment :
taboulé au poulet, porc au
gingembre,
smoothies
de
mangue.

Barbecue et grillades
Marabout

Orathay SOUKSISAVANH

Les Basiques vapeur
Marabout

Mangez bon mangez rigolo
mangez bio ! Si vous souhaitez
adopter de nouvelles habitudes
alimentaires plus saines ce livre
est pour vous ! Pas à pas et
grâce à 97 recettes ce livre vous
permet de saisir tous les
avantages de la cuisine à la
vapeur. Grâce aux infos
précieuses distillées tout au long de cet ouvrage vous
avez toutes les cartes en main pour cuisiner légumes
viandes et poissons à la vapeur. Rappelons que ce
mode de cuisson ne nécessite pas d ajout de matière
grasse. En outre la cuisine à la vapeur est
particulièrement saine et digeste. Vous découvrirez
que ce mode de cuisson est au coeur de la
gastronomie japonaise et vous essayerez à la
préparation de plats asiatiques. Des déjeuners en
solo aux plats familiaux la cuisson à la vapeur
s’adapte à votre mode de vie !

LOI
641.
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BAR

Une centaine de recettes
gourmandes et faciles, pour que
le barbecue soit un vrai repas
festif. Des grillades, des
côtelettes et des ribs, des
brochettes de légumes, de
poisson, de volaille, ainsi que
quelques
salades
pour
accompagner.
Catherine GILBERT

Cocottes et mijotés
Solar

LOI
641.
58
COC

Les
plats
mijotés
sont
emblématiques de la cuisine
familiale chaleureuse. Des plats
que vous pouvez faire à l’avance
pour profiter de votre famille et
de vos invités. Spécialement
pensées pour vos cocottes en
fonte, ces recettes tant salées que sucrées sont un
véritable voyage gustatif. Laissez-vous tenter par des
mets épicés venus d’Orient, par d’exquis ragoûts
venus de Scandinavie ou d’Europe de l’Est, ou
encore par de délicieux flans catalans. Avec la fonte,
qui permet une cuisson douce et mijotée, c’est toute
la saveur des aliments qui se dévoile. N’hésitez plus
et partez à la découverte de ces recettes originales et
savoureuses. La cocotte ne pourra que vous
surprendre !
Stefan LAGORCE

Cocottes et mijotés
Hachette

LOI
641.
58
VAP

LOI
641.
58
WOK

Wok et poêlées
Le Figaro

Toujours créatives, simples ou
festives,
exotiques
ou
traditionnelles, ces poêlées
savoureuses étonneront vos
convives. Plus de 40 recettes
salées d’inspiration asiatique
pour préparer un sauté de riz au
potiron et au bacon, du saumon
sauté à la niçoise, des pousses
de bambou et petits légumes.

Marina FILEPELLI

LOI
641.
58
COC

Wok, le tour du monde
des recettes
Marabout
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LOI
641.
58
WOK

200 recettes rapides, saines et
exotiques,
qui
mêlent
techniques
et
ingrédients
asiatiques et européens. Des
idées originales et une grande
facilité de préparation. De
nombreuses explications et
astuces sur la cuisine au wok, le
choix d'un wok, l'entretien du wok, l'équipement, les
ingrédients et des propositions de menus.

Recettes salées
(apéritifs, entrées, plats)

Lucia PANTALEONI

Madeleines
Solar

Du plat au dessert

365 recettes faciles
de l’appéritif au dessert
Marabout

Connaissiez-vous les madeleines
salées ? Laissez-vous tenter par
de délicieuses madeleines faites
maison au bacon et aux
oignons, que vous pourrez
servir lors d’un brunch, par des
madeleines aux noix et au
roquefort, aux saveurs plus corsées. Les madeleines
au foie gras et aux figues seront parfaites à l’apéritif
avec un verre de sauternes. Vous épaterez vos amis
en servant des madeleines aux asperges en
accompagnement d’une salade légère ! Avec leurs
multiples déclinaisons, les madeleines n’en finiront
pas de vous surprendre ! 30 recettes de madeleines,
sucrées ou salées, à déguster du petit déjeuner au
dîner, en passant par le goûter.

LOI
641.
8
REC

Une sélection de recettes
simples pour chaque jour de
l’année. Présentées pour chaque
mois, ces recettes tiennent
compte de la saison, propose
des mets d’ici et d’ailleurs. Il y
en a pour tout les goûts.

Christophe FELDER

Clafoutis maison
Katie DAVIES

Quand Katie cuisine
Hachette

LOI
641.
812
APE

La Martijière

LOI
641.
8
DAV

LOI
641.
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CLA

Les clafoutis maison sont à
partager en famille et entre
amis ! Voici des recettes salées
ou
sucrées,
simples
ou
originales, les clafoutis se
préparent pour toutes les
occasions. A déguster en entrée,
en plat ou en dessert en toute
convivialité.

Talentueuse photographe culinaire et cordon bleu le reste du
temps, Katie Quinn Davies
livre ses recettes et les petits
secrets d’une cuisine simple, qui
suit les saisons. Plats mijotés,
salades fraîches et colorées,
pâtisseries moelleuses et délicates : sa cuisine est à l’image de
ses superbes
photographies, inventive et
chaleureuse. Quand Katie cuisine est un feu
d’artifice pour les yeux et un régal pour le palais.

Tartes, feuilletés
Larousse

LOI
641.
815
TAR

Des recettes variées pour toutes
sortes de tartes, de feuilletés.
Pour l’apéritif, le dessert ou tout
un repas, choisissez la pâte
légère, la pâte feuilletée.
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Gratins, lasagnes
et crumbles salés
Marabout

LOI
641.
82
GRA

Gâteaux et desserts de princesse
Marabout

80 recettes pour réconforter :
gratins, lasagnes, crumbles pour
des dîners simples mais
chaleureux . Recettes toutes
illustrées, faciles à faire. A base
de pâtes, légumes, pommes de
terre, poisson, ou poulet.

Valérie DUCLOS

Mes lasagnes
First

Des recettes de pâtisserie
incroyablement gourmandes, à
la limite de la décadence ! Des
vacherins framboise-fruits de la
Passion, de la crème glacée
glissée dans un brownie
ultrachocolat,
une
tarte
banoffee noix de pécan, une
forêt noire et un opéra, une
mousse au chocolat aux éclats de meringue, des
cheesecakes aux pêches Melba et des meringues
enrobées de coulis de framboises, une tarte à la
frangipane aux figues caramélisées et une Tatin
poires-abricots. Chocolat, fruits et crèmes combinés
en 60 desserts spectaculaires et irrésistibles.

LOI
641.
822
PAT

Voyagez en Italie et même audelà sans bouger de votre
cuisine. Afin de régaler toute la
Famille, voici des recettes d’ici
et d’ailleurs, de la mer, du
terroir, végétariennes… Faites
vous-même votre pâte ou
achetez-la toute prête, puis alternez les couches
colorées pour réaliser toutes sortes de lasagnes, des
plus classiques aux plus originales. Facile et bon ! 50
recettes al dente !

SUE SU

Les Bûches incroyables
Marabout

Les Basiques confitures
Marabout

LOI
641.
86
NOE

31 recettes d'un incontournable
des fêtes de Noël sont
présentées avec les techniques
de base du biscuit roulé.

Maya BARKAT-NUQ

Recettes sucrées
(desserts & douceurs)

Jody VASSALO

LOI
641.
86
DES

Pâtisseries orientales
First

LOI
641.
86
ORI

Toutes les douceurs de l’Orient.
Qu’elles soient fruitées ou
glacées, craquantes ou bien
onctueuses,
les
pâtisseries
orientales vous feront voyager à
travers le Moyen-Orient. Ces
délicieuses sucreries égaieront
les palais et raviront les regards ! Grâce aux conseils
et aux astuces de l’auteur, retrouvez le meilleur des
pâtisseries orientales à la maison ! Pas si difficile à
faire ! 50 recettes simples à réaliser chez soi !
Baklawa aux pistaches, cornes de gazelles, montecao,
grewech, makrouts aux dattes, pastilla au lait,
beignets à l’anis, flan à la fleur d’oranger, crème à la
sultane, sorbet à la rose, balouza… succombez à la
délicatesse de ces merveilles sucrées.

LOI
641.
85
CON

Plus de 80 recettes sucrées ou
salées, légères ou gourmandes,
illustrées étape par étape pour
confectionner confitures, gelées,
marmelades, confits, beurres,
chutneys, moutardes, tapenades
et conserves : confiture de
prunes, rhubarbe et gingembre,
confit pommes-cannelle, confit
d’oignons, pâte de coing, gelée de piment, tapenade
tomate-basilic.
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Sandra MAHUT

Les Gâteaux et desserts
des biscuits culte
First

LOI
641.
86
ORI

Nadia FLECHA GUAZO

Découvrez la pâte à chocolat
Créapassions

Quand le petit beurre, le pim’s,
le figolu ou le biscuit Thé
deviennent les ingrédients phare
de nos recettes sucrées : 35
desserts bluffants à base de
biscuits culte. La nostalgie de
nos biscuits préférés dans des
vraies recettes de pâtisserie. Des recettes faciles,
rapides, inratables, à base d’ingrédients simples et
quotidiens. Extrait du sommaire : charlotte de
cigarettes russes banane-caramel, whoopies de
pépito au chocolat blanc, tiramisu de madeleine à la
réglisse, cheesecake de biscuit Thé aux pignons,
millefeuille de Petit beurre au café et crème au
beurre.
Cécile COULIER

Mes gâteaux joliment décorés
Solar

Réalisez
de
superbes
décorations, modelages pour
vos desserts, en suivant pas à
pas les illustrations simples et
détaillées. A réaliser seul ou en
compagnie de vos enfants mais
quel que soit votre choix, à
déguster sans modération ! Plus
élastique que la pâte à sucre ou
la pâte d’amandes, la pâte à chocolat permet de
décorer les pâtisseries.

Letizia GRELLA

Cake design
Elcy

LOI
641.
865
PAT

Gâteaux de fêtes en pâte à sucre
Créapassions

LOI
641.
865
PAT

Entrez dans le monde
merveilleux de la pâtisserie
décorative en pâte à sucre.
Apprenez à réaliser facilement
de splendides décorations et
créez de nombreux gâteaux
pour célébrer, de manière
unique, en famille ou entre amis, les petits et grands
événements de la vie. Anniversaires, mariages,
naissances, baptêmes, fêtes des mères, SaintValentin… Cet ouvrage vous guidera pas à pas dans
la création de préparations ludiques, insolites ou
élégantes mais toujours festives. Débutants
bienvenus.

Cécile Coulier vous propose
40recettes de gâteaux aux
décorations
élégantes
et
précieuses, accompagnées de
pas à pas, pour que plaisir
gourmand rime avec plaisir des
yeux. Cupcake fleurs de violette,
éclair aux billes de chocolat
fraise en religieuse, verrine
fleurs de cerisier, verrine des îles, tartelette chocopoire au caramel craquant, tartelette manguepassion, tarte folie de fraises, tarte choco-noisette,
gâteau Paul Smith ; Des mini gourmandises aux
gâteaux de fête en passant par les cheese-cakes et
autres cupcakes, de belles idées pour décorer votre
dessert !
Nina COUTO

LOI
641.
865
PAT

Alexandra HEMON

Gâteaux de mariage
Créapassions

LOI
641.
865
PAT

LOI
641.
865
PAT

Gâteaux de mariage en pâte à
sucre. Entrez dans le monde de
la romance… Vous apprendrez
comment confectionner et
décorer de merveilleux gâteaux
de mariage (« Wedding cakes »).
Le « cake design » (ou la
création sur gâteaux) n’aura plus
de secrets pour vous !Grâce à
des explications et des pas à pas
précis, vous pourrez reproduire ces sublimes
réalisations chez vous, et à coup sûr combler vos
convives.

Nina Couto, artiste de la pâte à
sucre a rapporté de son Brésil
natal tous les secrets de
fabrication de ces gâteaux (à
base de génoise) en pâte à sucre,
véritables oeuvres d’art qui
allient qualité gustative et
originalité. Suivez les explications méthodiquement
illustrés qui vous permettront de confectionner des
gâteaux fantaisies pour de nombreuses occasions ou
de grands événements comme un mariage, un
baptême, un Noël gourmand ou une Saint-Valentin.
Les gâteaux de Nina ne sont pas seulement créatifs,
ils sont aussi réputés pour être savoureux. Ils
raviront petits et grands enfants !
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LOI
641.
865
PAT

Tania ZAOUI

Décors de gâteaux
Marie-Claire

LOI
641.
595
BAL

Sandra MAHUT

Un dîner à Bali
Marabout

Pour fêter une occasion ou pour
le simple plaisir des yeux et des
papilles, découvrez 50 décors
pour sublimer vos gâteaux Les
gâteaux au yaourt y deviennent
des stars, les muffins se parent
de bijoux, de simples sablés se
transforment
en
messages
d’amour… Vos invités seront sous le charme ! Pour
initiés à la pâte à sucre.

Un livre de recettes pour
préparer un vrai dîner à la
balinaise. Des recettes authentiques réalisées avec des
ingrédients accessibles, telles
que nasi goreng, gado-gado,
poulet satay, nouilles aux
légumes, jus d’avocat, riz noir au lait de coco…

Jody VASSALO

Les Basiques indiens
Marabout

Cuisine française

Paul LACOSTE

Entre les Bras,
la cuisine en héritage
Jour2fête

Les parfums et les saveurs de la
cuisine indienne traditionnelle
dans des recettes simples,
rapides et efficaces, mettant les
épices à l’honneur. Faire soimême ses naans, sa pâte de
gingembre ou sa poudre
d’épices, réaliser un dahl très
crémeux, un korma d’aubergines ou un curry de crevettes, le tout en quelques
étapes très claires.

LOI
641.
594
BRA

Le réalisateur de « L’Invention
de la cuisine » se penche sur la
passation du père au fils dans
l’une
des
plus
grands
restaurants du monde. Michel
Bras passe la main à son fils Sébastien et lui confie
les rênes du célèbre restaurant de l’Aubrac.
Comment transmettre l’oeuvre d’une vie ?
Hommage et réflexion sur le savoir-faire et
l’héritage. (DVD)

Je cuisine japonais
Arcimbold

Italie, les meilleures recettes
Hachette

LOI
641.
595
JAP

Apprenez à confectionner de
vrais sushis et 14 autres
spécialités japonaises. Recettes
filmées étapes par étapes.
(DVD)

Cuisines du monde

Valéry DROUET

LOI
641.
595
IND

LOI
641.
594
ITA

Des antipasti aux dolci,
retrouvez des recettes classiques
italiennes salées, sucrées pour
mettre du soleil dans votre
cuisine ! Des pas à pas vous
expliquent en détail comment
réussir des recettes de base.
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Ghylenn DESCHAMPS

Origami & créations en papier

LOISIRS CRÉATIFS

Marie-Claire

Art délicat aux somptueux
papiers, l'origami séduit par son
mélange de simplicité et de
minutie. Ce livre vous propose
des
modèles
rafinés
de
décoration et des objets pour
mettre de la fantaisie dans votre
quotidien. Ils feront des
cadeaux d'exception pour le plus grand plaisir de vos
proches !

Travaux manuels

Anne HO HU

Kirigami : cartes pop-up
et motifs à découper
Marie-Claire

LOI
745.
54
HOH

L’ Origami facile,
l'art du pliage japonais

Destinées
aux
débutants
comme aux experts, 50
propositions de cartes pop-up à
réaliser pour des occasions
diverses : anniversaires, menus,

Edigo

LOI
745.
54
REV

Cartes pop-up
L’inédite

Dix-sept modèles de cartes popup sont présentés et expliqués,
du plus simple au plus
sophistiqué (vase de fleurs,
jardin, papillon, cage aux
oiseaux...).

S’initier au scrapbooking
ESI

LOI
745.
542
ORI

La folie origami, art ancestral
japonais, a gagné depuis
quelques années la France.
Découvrez
de
multiples
modèles de fleurs délicates, des
boîtes à facettes et les
possiblités sans fin de l'origami.
Les bases vous sont expliquées
afin que vous puissiez réaliser
toutes les créations proposées !

cartes de voeux, etc.

Muriel REVENU

LOI
745.
542
DES

Dominique AUGAGNEUR

L’Art du cartonnage 2
L’inédite

LOI
745.
546
AUG

Boîte à couture, applique
murale, écritoire, panier, étui à
lunettes, table de nuit... C'est au
total 27 objets pour la maison
qui attendent de prendre forme
entre vos mains grâces à des
explications claires et détaillées
ainsi qu'une partie technique

LOI
745.
541
SIN

Une présentation de conseils et
des
notions
techniques
essentielles pour scrapper des
cartes, des objets et des
souvenirs de famille.

richement illustrée.

Bernadette CHIFFOLEAU

Bernie vous met en boîtes !
Ed. de Saxe

LOI
745.
546
CHI

Des
idées
de
boîtes
fonctionnelles habillées de
papiers et de tissus originaux
pour ranger petit matériel,
bijoux ou maquillage. Les pas à
pas détaillés et les astuces
techniques permettent aux
débutants comme aux plus
expérimentés de mener à bien
leurs projets.
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Jean POWER

Perles : 300 astuces,
techniques et pas à pas
Temps apprivoisé

LOI
745.
58
POW

Mes créations nature :
déco, bien-être, maison
Sélection du Reader's Digest,

Un guide précis sur l'univers de
la perle. Il aborde différentes
techniques tels que l'enfilage, les
fils métalliques ou le tissage,
donne des conseils sur le choix
des matériaux et des idées de
modèles à réaliser en pas à pas.

Cendrine ARMANI

Bracelet en liberty
D. Carpentier

Ce guide propose de découvrir
comment utiliser les herbes,
plantes et fleurs pour embellir
son intérieur et retrouver le
bien-être au naturel.

Carole DICHAMPT

LOI
745.
582
ARM

La Beauté naturelle
des paresseuses
Marabout

Bijoux design en pâte polymère
Creapassions

Cyrille SAURA ZELLWEGER

LOI
745.
582
MIN

Faire ses cosmétiques naturels,
c'est facile : les bienfaits
de la nature et du fait-maison

Miniatures passion
Solar

LOI
745.
593
SAU

Jouvence

Vous trouverez, dans ce livre,
24 bijoux originaux qui vous
invitent à sortir des sentiers
battus
via
de
nouvelles
aventures polymèriques. Avec la
présentations de techniques
particulières, chaque réalisations
est expliquées en détail et en image pour une
meilleure compréhension.

Marie-Hélène DEGUILHEM

LOI
745.
593
DIC

Toutes les recettes faciles et
rapides pour se concocter des
cosmétiques à base de produits
naturels : huiles précieuses
d'argan ou de macadamia,
essences aux senteurs d'oranger,
etc. Avec des informations sur
les produits utilisés.

50 modèles pour réaliser des
bracelets en Liberty, avec des
perles et des accessoires.

Florence MINNE-KHOU

LOI
745.
593
CRE

Des recettes pour préparer des
cosmétiques économiques pour
hommes et pour femmes, à base
de produits naturels : crème
hydratante à l'amande, huile
démaquillante à la rose,
gommage au sucre et au lait de
coco, masque hydratant à l'avocat, shampoing en
barre pour cheveux secs, savon à barbe, etc.

LOI
745.
592
8
DEG

Sandrine DUVERNOIS

Home déco : inspiration
Ed. de Saxe

LOI
745.
594
DUV

Des décorations indispensables
pour habiller toute la maison, à
créer sur des chassis entoîlés.

Guide pratique pour réaliser soimême des miniatures telles
qu'une serre, une épicerie fine,
une boutique de sucreries, un
musée, un chalet...
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Claude MARTIN

Les Cœurs customisés
Ed. de Saxe

LOI
745.
594
MAR

Travaux d’aiguilles,
Mode & Beauté

Des modèles de coeurs à
réaliser à partir de divers
matériaux et techniques, et des
idées
pour
décorer
son
intérieur : coeurs en polystyrène
recouverts de tissus, décorations
à l'aide d'empreintes de
bouchons, etc.

Maria THALASSINAKI

Home déco : la mer
Ulisse

Vibe Ulrik SONDERGAARD

Tricots pour petites filles :
plus de 20 modèles de 3 à 8 ans
Fleurus

Des
modèles
de
pulls,
cardigans,
tops,
écharpes,
snoods sont proposés, alliant
charme et aisance, pour les
petites filles de 3 à 8 ans.

LOI
745.
594
THA

Treize modèles expliqués pas à
pas pour réaliser des tableaux
artistiques et décoratifs sur le
thème de la mer : une étoile de
mer, des tableaux perlés, un
cadre magnétique, une assiette...

Jane PACKER

Les Fleurs dans la maison :
compositions d’une simplicité
exquise pour chacune
des pièces de la maison

Le Tricot pour tous : cours
d’initiation, 250 points illustrés
D. Carpentier

Jane Packer, artiste fleuriste,
choisit les fleurs qu'elle aime et
nous montre comment les
utiliser pour donner du style à
chaque pièce et recoin de la
maison tout en y apportant de la
couleur et de la variété.

Chêne

LOI
746.
43
TRI

Ce recueil propose des motifs
avec des mailles endroit et
envers : losanges et carreaux,
chevrons ou reliefs. Il contient à
la fois un cours d'initiation pour
les débutants et un large choix
de motifs illustrés destiné aux
personnes confirmées.

LOI
745.
92
PAC

Saxe

365 bouquets à réaliser

LOI
746.
43

Hélène Le BERRE

Patchworks en liberté
Le Temps apprivoisé

LOI
746.
46
BER

Toutes les techniques du
patchwork, de la préparation du
gabarit aux finitions, à travers
23 créations au goût du jour.

LOI
745.
92
TRO

Sacs et sacoches au patchwork
A chaque saison sa fleur et à
chaque fleur son langage. Pour
vous laisser emporter par le jeu
de la composition florale,
découvrez plus de 365 modèles
de bouquets à réaliser.

ESI

LOI
746.
46
SAC

Dix-sept
sacs,
sacoches,
cartables, trousses et autres
accessoires à réaliser au
patchwork. Expliquées pas à
pas, ces créations sont classées
par niveau pour une progression
rapide
et
peuvent
être
personnalisées par la suite..
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Corentine GEORGES

Créez vos tissus
Creapassions

LOI
746.
6
GEO

Sandrine SITAUD

Ma petite couture pour bébé
Solar

Techniques et astuces pour
réaliser des tissus personnalisés : transfert, sérigraphie,
impression numérique…

Cendrine ARMANI

Yo-yos à gogo :
bijoux et accessoires
D. Carpentier

Pour le repas, la toilette et le
change, le sommeil, les balades
ou cadeaux de naissance… sont
proposées 21 créations à
coudre, expliquées pas à pas,
accompagnées de gabarits et de
schémas techniques.

Liz GREGORY

LOI
746.
9
ARM

Robes de stars :
10 modèles à faire soi-même
La Martinière

Ma machine à coudre :
technique et décors
Temps apprivoisé

LOI
746.
9
GAR

Marion MADEL

Mon cours de couture
Marabout

Vous possédez une machine à
coudre et elle dort au fond de
votre armoire ? Il est temps de
la dépoussiérer, et d'exploiter
tout son potentiel ! Vous
apprendrez ici les techniques
pour poser une fermetures
éclairs, matelasser un ouvrage, faire une boutonnière
ou encore froncer un tissu.

Sandrine KIELT-MICHAUD

Fermoirs anciens pour petits
objets à coudre et broder
L’Inédite

LOI
746.
92
GRE

De la robe de Marilyn dans
"Sept ans de réflexion" à celle
de Julia Roberts dans "Pretty
woman" en passant par celle de
Grace Kelly dans "La main au
collet", les modèles proposés ici
permettent de réaliser 10 robes mythiques
hollywoodiennes grâce à des explications pas à pas.
Avec des astuces d'experts pour les détails délicats.

Confection d'une trentaine
d'accessoires de mode et de
décoration,
à
partir
de
morceaux de tissu froncés,
appelés des yo-yos.

Wendy GARDINER

LOI
746.
9
SIT

LOI
746.
92
MAD

Méthode pédagogique pour
apprendre les bases de la
couture grâce à de nombreuses
illustrations ainsi qu'aux patrons
proposant 10 modèles en 3
tailles différentes.

LOI
746.
9
KIE

Henrietta THOMPSON

Remake it mode :
500 trucs et astuces
pour faire du neuf avec du vieux

Un guide pratique pour réaliser
des objets en tissu agrémentés
de fermoirs anciens et habiller
trousses, pochettes, sacs...

LOI
746.
92
THO

Thames & Hudson

La mode d'aujourd'hui est
animée par le souci d'utiliser des
matériaux
recyclés
ou
biologiques et le désir de
personnaliser pour lutter contre
l'uniformisation. Accompagné
de
fiches
pratiques
et
d'exemples de créateurs, l'auteur
montre comment on peut
inventer sa propre mode en recyclant ses vêtements
ou en les customisant.
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Teresa GILEWSKA

Habiller toutes les morphologies :
style et allure vestimentaire
Eyrolles

LOI
746.
920
23
GIL

Valérie DIXNEUF

Les Petits espaces voient grands
Génat

Du plan à la réalisation finale,
cet ouvrage propose des
solutions concrètes pour gagner
de la place : choix des couleurs,
des matériaux, des sols et des
murs,
mezzanines,
portes
coulissantes, gestion de la
lumière naturelle, rangements
sur mesure...

Ces conseils permettent de
choisir les couleurs, les
matières, les modèles et de
s'aider d'astuces de coupe pour
adapter les vêtements aux
morphologies particulières. Ils
seront également une aide
précieuse
et
un
outil
indispensable aux étudiants en
stylisme et modélisme.

Marie-Pierre DUBOIS-PETROFF
Maryaline THERIAUX

Du relooking au good-looking :
le pouvoir de l’image de soi
Chronique sociale

Studios et petits appartements :
plus de 25 réalisations

LOI
746.
920
23
THE

Massin

Le Grand livre du living-room
Place des victoires

Fleurus

LOI
747.
75
GRA

Présentation de salons répartis
par
style
décoratif
ou
architectural. A travers plus de
500 images en couleurs, cet
ouvrage
propose
des
atmosphères
différentes
(classique, moderne, chic, rurale,
luxe, retro, vintage...) où chacun, par la déclinaison
des couleurs, le jeu des éclairages, la disposition du
mobilier et des objets trouvera des idées pour
aménager cette pièce à vivre selon ses propres
envies.

Décoration

Une déco qui me ressemble

LOI
747.
1
DUB

Propositions d'optimisation de
petits espaces à vivre. Des
solutions d’aménagement sont
illustrées par séquences avantaprès et complétées des conseils
dun architecte, d’exemples de
plans.

Fondatrice d'un cabinet de
conseil spécialisé dans la
communication non verbale,
l'auteure
développe
une
méthode
centrée
sur
la
sensibilité et l'identité de la
personne, pour proposer des
changements adaptés et durables dans la
présentation de soi. Un relooking qui aide à mettre
en valeur ses atouts, pour se sentir mieux dans son
apparence et dans son corps.

Valérie LAPORTE-VOLATIER

LOI
747.
1
DIX

LOI
747
LAP

A la fois beau et pratique, ce
livre vous donne toutes les clés
pour composer une déco à
votre image. Etape par étape, il
vous aide à faire les bons choix,
à définir le style déco qui vous
correspond, à imaginer les
aménagements adaptés pour
chaque pièce, à manier avec brio
la couleur et les petits accessoires qui font la
différence.

Wim PAUWELS

Les Cents meilleures chambres
à coucher
Beta-plus

LOI
747.
77
PAU

Sélection
de
reportages
photographiques
issus
d'ouvrages de la collection
dédiée à l'habitat, représentant
les plus belles chambres à
coucher à travers le monde.
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LOI
747.
77
PAU

Wim PAUWELS

Les Cents meilleures chambres
d’enfant
Bata-Plus

Dallages, murets et escaliers
Glénat

Idées et conseils pour découvrir
les matériaux les plus récents
afin de réaliser des murets, des
escaliers, des allées ou des
sentiers, et pour les entretenir
par la suite.

Une compilation des plus belles
chambres d'enfants et d'adolescents, de la naissance à 18 ans.

Marie-Pierre DUBOIS-PETROFF

Le Guide de mon projet cuisine :
plan, devis, équipement, matériaux

Bricolage

Jocelyne GUIOMAR

Créer son mobilier en carton
Eyrolles

Meubles relookés : 30 projets
pour rénover, peindre
et customiser

En partenariat avec Best of
artisans, une plateforme qui met
en relation des artisans et des
particuliers, cet ouvrage donne
des informations et des conseils
pour faire réaliser un projet de
cuisine : définir le projet, choisir
les équipements, connaître les
contraintes techniques, faire établir un devis, avoir
des barèmes de prix, etc. Avec un carnet de projets
détaillés.

LOI
684.
1
GUI

Marie-Pierre DUBOIS-PETROFF

Le Guide de mon projet
salle de bain : plan, devis,
équipement, matériaux

En partenariat avec Best of
artisans, une plateforme qui met
en relation des artisans et des
particuliers, cet ouvrage donne
des informations et des conseils
pour faire réaliser un projet de
salle de bains : définir le projet,
choisir
les
équipements,
connaître les contraintes techniques, faire établir un
devis, avoir des barèmes de prix, etc. Avec un carnet
de projets détaillés.

Banquette, table, commode,
bureau ou bahut... Découvrez
30 meubles du quotidien remis
au goût du jour. Source
d'inspiration et guide pratique,
cet ouvrage vous accompagnera
pour mener à bien votre projet.

Patine : techniques & projets déco
Temps apprivoisé

LOI
690
DUB

Massin

LOI
684.
1
HAL

Massin

Sandrine MULLER-BOHARD

LOI
690
DUB

Massin

8 projets expliqués pas à pas,
avec une présentation de
nouvelles techniques et des
conseils d'entretien : bibliothèque, meuble de cuisine,
cheminée, meuble modulable
pour chambre d'enfant…

Audrey HALIN

LOI
690
DAL

Christelle AUZIAS

LOI
684.
1
MUL

Je crée ma déco saine et
naturelle : avec 25 recettes
de peintures et enduits

LOI
698.
1
AUZ

Terre vivante

A travers 3 univers tendance et
bien distincts, "campagne chic",
"urban baroque" et "ethnique",
l'auteur propose de réaliser des
objets de décoration, des
meubles, ou de se lancer dans
des projets de plus grande
envergure, tout en dévoilant ses astuces pour faire de
la patine un jeu d'enfant.

Des conseils pour faire place à
une
décoration
d'intérieur
naturelle, dans le cadre d'un
respect de l'environnement, que
ce soit pour l'utilisation de
peintures à la chaux, à l'argile,
d'enduits, d'accessoires et de
matériaux en bois, en terre...
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La Pose du parquet
Komet

LOI
698.
9
POS

Bernadette de GASQUET

Ma gym avec une chaise
Marabout

Ce guide pratique permet de
disposer
de
toutes
les
informations nécessaires pour
effectuer soi-même la pose de
parquet : matériaux à utiliser,
achat du matériel, techniques de
pose.

Des exercices de gymnastique à
effectuer avec une chaise, à
adapter
selon
l’âge,
la
morphologie et la condition
physique, pour travailler chaque
partie du corps. Une méthode
efficace pour se muscler.

Martine LEMARCHAND

SPORTS

Gym douce en position assise
Amphora

Sophie BENSADOUN

Sport, science, société
CNRS images

SPO

Guide des marathons :
les meilleures courses en France
et dans le monde
Nouvelles éditions de l’université

France,All Blacks
12bis

LOI
796.
4
GYM

Manuel pratique destiné à ceux
qui souhaitent entretenir ou
améliorer
leur
condition
physique mais ne peuvent se
mettre au sol ni rester debout. Il
s’adresse
aussi
aux
professionnels
de
santé
pratiquant la rééducation ou
chargés de prévenir les effets du
vieillissement. Ce guide présente 150 exercices
simples en position assise pour améliorer sa
souplesse, sa capacité respiratoire et son tonus.

LOI
796

La réalité virtuelle peut-elle
donner envie de faire du sport ?
En matière de records les
sportifs ont-ils atteint leurs
limites ? Peut-on détecter un
champion dès son plus jeune
âge ? Le public a-t-il une
responsabilité dans le dopage ?
Quelle est la trajectoire d’un
ballon de foot pendant un
penalty ? Autant de questions auxquelles répondent
des spécialistes. (DVD)

Félcicien TARIS

LOI
796.
4
GYM

LOI
796.
42
MAR

Mais après quoi court le
Monde… après les marathons
bien sûrs ! De plus en plus
prisées, les courses à pieds
déplacent les foules en France,
en Europe et jusqu’au bout de
la planète. Des nombreuses
courses françaises aux illustres
Big Five en passant par divers
parcours à thème : chaque
jogger peut trouver basket à son
pied sans pour autant viser les J.O. De
l’entraînement, un bon mental et des conseils futés
suffisent pour gagner sa place sur les starting-blocks
des marathons. Parcours, infos, recommandations,
équipements : vous saurez tout pour choisir votre
course.

LOI
796.
333
RUG

Cette histoire remonte au 1er
janvier 1906 avec comme
terrain de jeu l’ancien Parc des
Princes. Les Néo-Zélandais,
après une tournée dans les îles
Britanniques,
décident
de
terminer cette expédition à
Paris pour affronter la France.
Avec des photos et les unes des journaux, depuis ce
fameux match de 1906 jusqu’à la finale de 2011,
l’ouvrage fait revivre cette épopée fondatrice du
rugby moderne.
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Michel DELORE

Running : du joggig au Marathon
Ampohora

LOI
796.
42
MAR

Gerhard BAUR

Eiger, face nord
Filigra

Après le succès de son premier
"Courir", devenu une référence,
Michel Delore vous emmène
plus loin dans la découverte et
la pratique de la course à pied,
sur bitume comme dans la
nature. Que vous soyez
débutant ou pratiquant averti,
vous trouverez toutes les informations pour vous
initier sereinement ou vous perfectionner
efficacement. Vous apprendrez les fondamentaux à
maîtriser pour avoir une bonne foulée, vous
découvrirez les nouvelles techniques et technologies
qui révolutionnent ce sport depuis quelques années,
vous suivrez les nombreux plans d'entraînement
«clés en main» mis à votre disposition. Bénéficiez de
l'expertise d'un véritable spécialiste, coureur
chevronné.

Jean-Michel ASSELIN

Patrick Edlinger
Guérin

LOI
796.
522
EIG

La face nord de l'Eiger est une
immense paroi de 1800 mètres
de hauteur qui représente le plus
grand défi des Alpes et aussi le
plus tristement célèbre. En
1936, les Allemands Toni Kurz
et Andreas Hinterstoisser, ainsi
que les Autrichiens Eduard
Rainer et Willy Angerer se
lancent dans l'ascension de cette paroi encore
invaincue. Pendant l'escalade, Willy Angerer est
blessé par une chute de pierres et de glace.
Constatant qu'ils ne peuvent continuer, les quatre
hommes décident de rebrousser chemin. La tragédie
qui se déroule alors sur cette paroi battue par la
tempête et par les avalanches va emporter une à une
les vies de trois de ces hommes. Alors que Toni
Kurz, unique survivant, cherche désespérément à
redescendre, il se rend soudain compte que l'une de
ses mains est totalement gelée et que sa corde est
bien trop courte pour redescendre en rappel... Le
cinéaste allemand Gerhard Baur, réalisateur de
grands films de montagne, signe ici son film le plus
impressionnant, le plus poignant aussi, un exploit
unique tourné sur la paroi même de l'Eiger. (DVD)

LOI
796.
522
EDL

Patrick Edlinger, né le 15 juin
1960 à Dax et mort le 16
novembre 2012, est un des
plus grands grimpeurs français.
Réputé pour ses ascensions en
solo intégral, Patrick a été un
des pionniers de l'escalade libre
de haut niveau et a été dans les années 1980 l'une des
premières figures médiatiques de la discipline. À michemin entre la biographie et l'autobiographie, JeanMichel Asselin dresse un portrait de cette icône de
l'escalade des années 1980, retrace son parcours
d'alpiniste reconnu mondialement, tout en
témoignant d'une certaine fragilité et de son combat
pour rester debout. Une belle reconnaissance pour
cet homme qui a tant apporté à la discipline.Un
géant au sommet de son art.

Pierre-Antoine HIROZ

Montagne
Télévision suisse

LOI
796.
522
MON

Le réalisateur Pierre-Antoine
Hiroz,
guide
de
haute
montagne, nous propose quatre
documentaires aux images
magnifiques pleines d’émotion
et d’efforts : « La Haute Route
d’hiver », « La Haute Route
d’été », « Profession : guide de
montagne »,
« Secours
en
montagne ». (DVD)
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Didier GIVOIS

Les Clés de l’espace Killy
D. Givois

LOI
796.
93
KIL

Pierre-François BONNEAU

Vendée globe 2012-2013
Chêne

Didier Givois, guide de haute
montagne et photographe de
talent, s'est attelé dans cet
ouvrage à répertorier l'ensemble
des itinéraires hors-pistes du
magnifique domaine de l'Espace
Killy. Accompagné de son
habituel "Dream Team" de
riders, Didier a parcouru toutes
les descentes classiques ainsi
que les versants moins connus qui ont fait la
réputation des deux célèbres stations de Tarentaise,
Tignes et Val d'Isère. Fort de son expérience
professionnelle, Didier Givois nous informe
également des risques encourus lorsque vous glissez
hors des pistes balisées et vous livre bien des clés en
matière
de
sécurité.
Un
ouvrage
plus
qu'indispensable pour tous ceux qui sortent des
pistes balisées !
Dominique PERRET

Lignes de pente
Favere

LOI
797.
1
VEN

Cet album retrace l’histoire de
cette course solitaire autour du
monde sans assistance et sans
escale, les étapes de préparation
et les équipages. Il présente,
également, un portrait des
concurrents de l’édition 2012.

Philippe CROIZON

Nager au-delà des frontières
Gédéon

LOI
797.
21
CROI

Amputé des deux bras et des
deux jambes à la suite d’un
accident en 1994, Philippe
Croizon a réussi l'exploit de
traverser la Manche à la nage en
septembre 2010. Nageur longue
distance expérimenté, Arnaud
Chassery a quant à lui traversé la
Manche en 2008, puis le détroit
de Gibraltar en 2010. Poussés par la même soif
d'aventure et de dépassement de soi, les deux
nageurs se sont lancés dans un défi hors du
commun : relier côte à côte les 5 continents à la
nage. De la Papouasie-Nouvelle Guinée à
l'Indonésie, de l'Egypte à la Jordanie, de l'Espagne
au Maroc, de la Russie à l'Alaska, le film « Nager audelà des frontières » est le récit unique de cet exploit
sportif incroyable, doublé d'une extraordinaire
aventure humaine. (DVD)

LOI
796.
93
PER

Comme le marin ne connaît pas
de voyage sans l'appel du vent,
le skieur ne peut connaître
l'aventure sans l'invitation de la
pente. Avec les lois de la
montagne
comme
seules
contraintes, Dominique Perret a
décidé très jeune que la neige
serait son territoire d'expression. Que là où il n'existe
aucune ligne de départ ni d'arrivée, le ski en toute
liberté serait son style de vie. Artiste incontesté et
incontestable de la glisse grandeur nature, ce Suisse
est devenu, en 12 ans de carrière ininterrompue,
l'ambassadeur emblématique du ski freeride, version
moderne du ski toutes neiges et tous terrains des
pionniers.
Jongler avec la matière et les éléments, y ajouter du
sentiment, telle est selon lui l'essence même du ski.
Une attitude et une ouverture sur le monde qui l'ont
conduit vers les plus beaux sites de la planète
blanche, des Alpes à la Norvège, de l'Amérique du
Sud aux faces immaculées de l'Himalaya, en passant
par l'Alaska, les Rocheuses, et goûtant aussi à
l'univers précaire de la haute altitude du versant
tibétain de l'Everest. De chacun de ses voyages,
Dominique Perret a ramené des souvenirs et des
images dont il veut vous faire partager les émotions
qui dégagent. Il a conçu ce livre comme une
signature révélatrice de son style de sa personnalité.
Droit dans la ligne de pente, pour tracer sa ligne de
vie, la plus claire, la plus vraie possible.

RÉCITS DE VOYAGE

Francis LAPEYRE

Un voyage à cheval en Patagonie
Les Films de la Clape

LOI
910.
4
LAP

Un groupe de huit cavaliers qui,
pendant huit jours, font le tour
d’une estancia d’Argentine avant
de monter dans les Andes, à la
frontière
chilienne
à
la
rencontre du propriétaire de
l’estancia Santa Teresa (75 000
ha), un Suisse qui a quitté son
pays en 1962 pour le métier de
« gaucho ». (DVD)
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Didier ROTEN

Pierre Loti, un homme du monde
CNC

LOI
910.
4
LOT

TOURISME

Le buste de Pierre Loti, installé
depuis plus de 70 ans à Papeete
a été jeté
dans la rivière
Fautaua… Mais qui connaît
aujourd’hui l’œuvre et la vie de
Pierre Loti, son intérêt pour les
pays autres que sa terre natale,
les horizons lointains et les
cultures étrangères ? Loin des
clichés, ce portrait permet de comprendre comment,
issu d’une époque donnée, il a été amené à laisser en
mémoire des images de l’exotisme qui caricaturent
une pensée certainement plus nuancée. (DVD)

Frédéric LOPEZ

Zazie chez les Korowaï
de Papouasie Occidentale
France 5

Escapades autour du monde
Geo

VOY
Pour savoir où et quand partir !
Avec ses d’idées de voyages et
ses informations claires et
pratiques, ce Geobook à la fois
beau livre et guide pratique, est
l’outil
indispensable
pour
choisir ses destinations de
voyage. Des propositions de
séjour dans près de 40 pays
répartis sur tous les continents, une carte pour
chaque destination et de nombreuses photos, des
idées de circuits avec des indications de durée pour
construire son séjour à la carte, des conseils pratique
pour chaque destination avec toutes les informations
utiles à la préparation de son séjour, un tableau sur
les périodes à préférer pour partir en fonction du
climat du pays choisi.

LOI
910.
4
TER
3

Zazie et Frédéric Lopez vont à
la rencontre des Korowaï, une
tribu de Papouasie découverte il
y a à peine trente ans. C'est dans
cet univers presque irréel que
Zazie et Frédéric Lopez
accompagnent le quotidien de la
famille de Ndahi. L'occasion
unique de partager une
existence rythmée par les expéditions en forêt, où les
chants et les rires des Korowaï feraient presque
oublier que la Nature est ici intraitable. (DVD)

Frédéric LOPEZ

Gérard Jugnot
chez les Chipayas en Bolivie
France 5

LOI
914

France

Alsace, Vosges,
escapade en Forêt-Noire
Michelin

LOI
910.
4
TER
4

LOI
914.
38
ALS

Guide touristiques et culturel.
Proposition d’itinéraires, de
sites touristiques classés par
niveau d’intérêt.

Gérard Jugnot a accepté de
suivre Frédéric Lopez vers
l'altiplano bolivien, à la
rencontre
des
Chipayas.
Pendant deux semaines, l'acteur
va partager le quotidien de ce
peuple repoussé sur les terres
les plus hostiles du pays, et
découvrir pourquoi à 4 000
mètres d'altitude, on l'appelle "le
peuple de l'eau". Il rencontrera Federico et
Sebastian, deux chefs de la communauté, qui
consacrent leur temps et leur énergie à soutenir la
population et trouver les ressources nécessaires pour
continuer à vivre tous ensemble, de manière
traditionnelle, sur la terre de leurs ancêtres. (DVD)
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Champagne-Ardenne
Michelin

LOI
914.
431
CHA

Bourgogne
Michelin

Guide touristiques et culturel.
Proposition d’itinéraires, de
sites touristiques classés par
niveau d’intérêt.

Ile-de-France :
Chartres, Chantilly, Compiègne
Michelin

Guide touristiques et culturel.
Proposition d’itinéraires, de
sites touristiques classés par
niveau d’intérêt.

LOI
914.
436 2
IDF

Auvergne
Michelin

Guide touristiques et culturel.
Proposition d’itinéraires, de
sites touristiques classés par
niveau d’intérêt.

Lorraine
Michelin

LOI
914.
44
BOU

LOI
914.
459
AUV
Guide touristiques et culturel.
Proposition d’itinéraires, de
sites touristiques classés par
niveau d’intérêt.

Berry Limousin

LOI
914.
438
LOR

Michelin

LOI
914.
466
BER
Guide touristiques et culturel.
Proposition d’itinéraires, de
sites touristiques classés par
niveau d’intérêt.

Guide touristiques et culturel.
Proposition d’itinéraires, de
sites touristiques classés par
niveau d’intérêt.
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LOI
914.
47
AQU

Aquitaine
Michelin

Languedoc
Michelin

Guide touristiques et culturel.
Proposition d’itinéraires, de
sites touristiques classés par
niveau d’intérêt.

Guide touristiques et culturel.
Proposition d’itinéraires, de
sites touristiques classés par
niveau d’intérêt.

Roussillon
Périgord Quercy, Dordogne, Lot
Michelin

Michelin

LOI
914.
472
PER

Côte d’Azur
Michelin

LOI
914.
48
ROU
Guide touristiques et culturel.
Proposition d’itinéraires, de
sites touristiques classés par
niveau d’intérêt.

Guide touristiques et culturel.
Proposition d’itinéraires, de
sites touristiques classés par
niveau d’intérêt.

Lot, Aveyron, vallée du Tarn

LOI
914.
48
LAN

Michelin

LOI
914.
473
LOT

LOI
914.
49
COT
Guide touristiques et culturel.
Proposition d’itinéraires, de
sites touristiques classés par
niveau d’intérêt.

Guide touristiques et culturel.
Proposition d’itinéraires, de
sites touristiques classés par
niveau d’intérêt.
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Provence
Michelin

LOI
914.
49
PRO

Europe (hors France)

Guide touristiques et culturel.
Proposition d’itinéraires, de
sites touristiques classés par
niveau d’intérêt.

Guide Bel-air :
camping en Europe 2013
Bel-air

Corse
Hachette

EUR
Un répertoire de presque 9000
campings en France et en
Europe (Allemagne, Autriche,
Bénélux, Croatie, Espagne,
Grèce, Irlande, Italie, Pologne,
Portugal, Scandinavie, Slovénie,
Suisse, Turquie). Avec des
renseignements pratiques sur les
équipements, les animations, les
sports et les loisirs.

LOI
914.
494 5
COR

Pierre BROUWERS

Grèce, Athènes et les îles :
au rythme du bouzouki

Guide touristiques et culturel.
Proposition d’itinéraires, de
sites touristiques classés par
niveau d’intérêt.

Corse
Michelin

LOI
914

LOI
914
GRE

Media 9

Dotée
de
richesses
archéologiques exceptionnelles,
Athènes est aussi une ville
moderne. Fières de leur beauté
et d'un mode de vie préservé
grâce à la distance, les îles
grecques ont chacune leur
personnalité. En sillonnant la
mer Égée, à travers de superbes
images, Pierre Brouwers vous
fait découvrir la Grèce éternelle,
fascinant décor dans lequel évolue la Grèce au
présent. Athène, ville ancienne et ville moderne,
l’Acropole et les principaux monuments, la vie
nocturne, le Pirée. Les îles vues du ciel, Hydra,
Poros, Égine, Eubée, Mykonos, Ios, Santorin.
(DVD)

LOI
914.
494 5
COR
Guide touristiques et culturel.
Proposition d’itinéraires, de
sites touristiques classés par
niveau d’intérêt.

Angleterre, Pays de Galles
Michelin

LOI
914.
2
ANG

Guide touristique et culturel
pour organiser un week-end à
Madrid, et ne rien manquer de
l'essentiel.
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Grande-Bretagne
National Geogarphic

Budapest

LOI
914.
2
GRA

Michelin

Pour organiser un week-end à
Budapest, ce guide culturel et
touristique présente les lieux de
la ville.

Guide culturel et touristique
présentant l'histoire, la culture,
les quartiers, les régions, des
idées d'excursions et des
informations pratiques afin de
découvrir
le
patrimoine
architectural, la variété des
paysages de la Grande-Bretagne
et ses grandes villes.
Itlaie du nord
Allemagne
Michelin

Michelin

LOI
914.
31
ALL

Rome
Hachette

Michelin

LOI
914.
36
VIE

Lonely Planet

LOI
914.
56
ROM

Épousant les ondulations des
sept collines de la ville, les toits,
terrasses et coupoles de Rome
dissimulent de somptueux palais
et églises. Rome est un musée.
Le Guide Bleu, guide culturel,
décrypte pour vous cet air
d'éternité dont la ville tire sa en
vous donnant des renseignements sur la Rome antique, la
Rome des papes et ses artistes de génie (Raphaël,
Michel-Ange, Bernin, Caravage...) ou encore le
rayonnement actuel de la capitale italienne. Le guide
bleu vous propose 20 itinéraires pour explorer la
capitale italienne et ses trésors connus mais aussi
goûter au charme des ruelles, petites places
méconnues et profiter de la dolce vita.

Guide touristique et culturel
pour organiser son voyage, et ne
rien manquer de l'essentiel.

Prague

LOI
914.
51
ITA
Guide
touristique
pour
organiser son voyage, et ne rien
manquer de l'essentiel.

Guide
touristique
pour
organiser son voyage, et ne rien
manquer de l'essentiel.

Vienne

LOI
914.
391
BUD

LOI
914.
37
PRA
Guide touristique présentant les
principaux sites touristiques de
Prague, avec les aspects
culturels les plus intéressants.
Un chapitre excursions permet
de découvrir les proches
environs, ainsi que la Bohême et
la Moravie.
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Italie du sud
Michelin

LOI
914.
57
ITA

Hachette

Guide touristiques et culturel.
Proposition d' itinéraires, des
sites touristiques classés par
niveau d'intérêt.

Sardaigne
Hachette

Guide culturel présentant les
sites essentiels de la Sicile et de
Palerme, quartier par quartier.
Avec
des
informations
culturelles et pratiques, des
conseils
de
visites,
des
propositions d'excursion, une
présentation des principaux
monuments, des plans des
villes .

Espagne côte est :
Valence, Murcie, Baléares, Aragon

LOI
914.
57
SAR

Michelin

Madrid
National Geographcic

LOI
914.
6
ESP

Guide
touristique
pour
organiser son voyage, et ne rien
manquer de l'essentiel.

Un guide culturel et touristique
pour visiter la Sardaigne, des
informations culturelles et
pratiques,
des
itinéraires
touristiques,
des
encadrés
thématiques.

Sicile

LOI
914.
58
SIC

Sicile

LOI
914.
58
SIC

Michelin

LOI
914.
63
MAD
Guide
touristique
pour
organiser un week-end à
Madrid, et ne rien manquer de
l'essentiel.

Guide culturel et touristique sur
la Sicile. Des circuits de
promenade commentés ainsi
que l'histoire et la culture des
régions (Palerme, la Sicile
occidentale, méridionale et
occidentale, Syracuse et le SudEst, le nord de l'île).
Séville
Michelin

LOI
914.
68
SEV
Guide
touristique
pour
organiser son voyage, et ne rien
manquer de l'essentiel.
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Finlande
Gallimard

LOI
914.
897
FIN

Autriche
Michelin

Ce guide culturel présente
l'histoire de ce pays tiraillé entre
l’Est et l’Ouest. D’Helsinki,
haut lieu culturel et du design,
aux îles Åland, archipel de
granite
rose
au
cachet
enchanteur, des grands lacs,
féerique dédale lacustre parsemé
de milliers d’îles, à la Laponie,
royaume des Samis, des rennes,
des aurores boréales et du Père Noël, des rapides
d'Imatrankoski, le «Niagara finlandais», aux forêts de
Carélie, sources des mythes et des légendes de
l’épopée du Kalevala… les richesses insoupçonnées
de Suomen tasavalta fascineront les passionnés
d’architecture Jugendstil, les adeptes du sauna, les
amoureux de nature et les férus de sports.

Islande
Hachette

Guide touristiques et culturel.
Proposition d' itinéraires de
découvertes,
des
sites
touristiques classés par niveau
d'intérêt.

Asie

LOI
914.
912
ISL

Chine
National Geographic

Guide touristique pour visiter
l'Islande et les îles Féroé, avec
des renseignements pratiques
pour organiser son séjour.
restauration,
sorties,
bars,
loisirs.

Suisse
Michelin

LOI
914.
96
AUT

LOI
915.
1
CHI
Guide culturel et touristique
contenant des informations sur
l'histoire et la culture du pays,
une présentation des quartiers,
des villes et des régions (Pékin,
le Yangzi, Hong Kong et
Macao, le Sichuan, la MongolieIntérieure, etc.), des conseils
pour les excursions, des
renseignements pratiques.

LOI
914.
94
SUI

Turquie
Hachette

Guide touristiques et culturel.
Proposition d' itinéraires, des
sites touristiques classés par
niveau d'intérêt.

LOI
915.
61
TUR
Guide touristiques et culturel.
Proposition d' itinéraires, des
sites touristiques classés par
niveau d'intérêt..
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Ouzbékistan :
Samarcande, Boukhara, Khiva
Olizane

LOI
915.
8
OUZ

Indonésie
Gallimard

Guide culturel sur l'Ouzbékistan. Des bleus et ors de
Samarcande aux 365 mosquées
de Boukhara, des sommets
enneigés aux déserts torrides,
irriguées par le toit du monde,
ses oasis ont attiré voyageurs et
conquérants sur la route de la
soie. L'archéologie découvre
l'héritage des Gengis Khan et
Tamerlan, témoigne des relations bi-millénaires
Orient-Occident. Avec des excursions aux
Kazakhstan, Kirghizie, Tadjikistan et Turkménistan.

Asie du Sud-Est
Gallimard

propose des
restauration.

Hachette

Guide culturel proposant une
approche du pays à caractère
historique,
culturel
et
touristique, suivie d'adresses, de
conseils et d'informations pour
préparer votre voyage.

Philippines
Lonely Planet

LOI
915.
93
ASI

LOI
915.
99
PHI
Ce guide touristique propose
des renseignements pratiques
pour préparer votre voyage,
mais également 6 itinéraires
détaillés dont un trek en
montagne et un itinéraire axé
sur la plongée, un chapitre sur
les événements culturels.

Ce guide culturel présente
l'essentiel des sites à visiter, des
itinéraires pour chaque pays de
l'Asie du Sud-Est : Thaïlande,
Laos, Birmanie, Cambodge,
Vietnam, Malaisie, Brunei,
Singapour,
Indonésie,
Philippines. Une cartographie
détaillée permet de se déplacer
facilement. Un carnet pratique
adresses d'hébergement et de

Bali et Lombok

LOI
915.
98
IND

Afrique

Maroc

LOI
915.
98
BAL

Gallimard

LOI
916.
4
MAR
Guide culturel pour découvrir
l'essentiel du Maroc.

Guide culturel pour visiter les
îles de Bali et de Lombok, des
représentations en 3D de
temples et palais, des vues
aériennes
de
sites,
des
suggestions de visites et
d'itinéraires,
des
encadrés
thématiques.
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Maroc
Hachette

LOI
916.
4
MAR

Afrique du sud
Lonely Planet

Guide culturel très illustré :
représentations de monuments,
des vues aériennes de sites.
Suggestions de visites et
d'itinéraires,
des
encadrés
thématiques, des renseignements pratiques.

Afrique du sud
National Geographic

Ce guide touristique permet de
découvrir l’Afrique du Sud et
tous ses attraits mais également
son histoire. Il propose deux
chapitres
consacrés
aux
royaumes du Lesotho et du
Swaziland, avec des hébergements pour tous les budgets,
un guide de la faune.

Maldives

LOI
916.
8
AFR

Lonely Planet

Gallimard

LOI
916.
9
MAL
Guide touristique proposant des
informations pour réussir votre
séjour aux Maldives : hébergements selon le budget et le
thème de votre voyage, sorties
culturelles. Des sections dédiées
à la plongée sous-marine, au
snorkeling et au surf, à
l’environnement.

Guide culturel et touristiques
sur l'Afrique du sud. Des
informations sur l'histoire et la
culture
du
pays,
une
présentation des différentes
régions,
des
itinéraires
d'excursion.

Afrique du sud

LOI
916.
8
AFR

LOI
916.
8
AFR

Amérique du Nord et Centrale

Ce guide culturel relate les
principaux épisodes de l’histoire
mouvementée d’un pays marqué
par l’apartheid et vous présente
les
attraits
culturels
et
touristiques de ce beau pays.
Nombreux itinéraires, du cap de
Bonne-Espérance
jusqu’aux
parcs naturels, et renseignements
pratiques
pour
organiser votre voyage en Afrique du Sud.

New York
Hachette

LOI
917.
4
NEW
Guide culturel et touristique
pour découvrir les différents
quartiers de New York, à
travers leurs musées, leurs
espaces verts, leurs principaux
monuments. Présentation de 16
itinéraires de visite.
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LOI
917.
98
ALA

Alaska
Gallimard

Pérou
Michelin

Ce guide culturel présente
l’histoire, la société, la politique,
les
arts,
l’économie,
la
géographie, l’environnement,
ainsi que les sports et les loisirs
de l’Alaska. Une cartographie
détaillée permet de se déplacer
facilement.

Guide touristiques et culturel.
Proposition d' itinéraires, des
sites touristiques classés par
niveau d'intérêt.

Amérique du Sud

LOI
918.
5
PER

Pérou
Hachette

Guide culturel très illustré :
représentations de monuments,
des vues aériennes de sites.
Suggestions de visites et
d'itinéraires,
des
encadrés
thématiques,
des
renseignements pratiques.

Chili et île de Pâques
Lonely planet

LOI
918.
5
PER

LOI
918.
3
CHI

Ce guide touristique couvre la
totalité du territoire chilien : les
régions frontalières des pays
limitrophes sont traitées ainsi
que la Patagonie argentine et
deux encadrés sont consacrés à
l'Antarctique et au Salar de
Uyuni
depuis
le
désert
d'Atacama.
Propositions d'activités de plein
air, d'une liste de tous les parcs nationaux et des sites
classés au patrimoine mondial de l'Unesco.
Renseignements pratiques
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