Humour

ARTS DU SPECTACLE

Kev ADAMS

The young man show
M6 édition

Théâtre & Cirque

Dominique TIERI

Emma la clown et moi
La Passerelle

Nouvelle révélation de la scène
comique, doté d'un sens inouï
de la répartie et du rythme, Kev
Adams dépeint avec sincérité et
humour
les
tracas
de
l'adolescence.
Après
une
tournée triomphale, retrouvez
enfin son premier spectacle en
vidéo. Bête de scène, il enchaîne
à seulement 19 ans les sketches
et les vannes, traitant tour à tour de Facebook, des
professeurs psychopathes, du pantalon baissé, de sa
mère ou encore de ses cheveux avec une incroyable
fraîcheur et un sens de l'improvisation qui fait
mouche. Succombez à son charme et criez haut et
fort "I Love Kev Adams" ! (DVD)

LOI
791.
3
EMM

C’est l’itinéraire d’une femme. A
moins que ce ne soit celui d’un
clown. Ou peut-être bien les
deux à la fois. Un nez rouge,
fagotée comme une cheftaine
scout, un chapeau sans forme
enfoncé sur la tête, Emma la
clown ne ressemble guère à
Meriem Menant. Elle pourrait
même passer pour son exact
opposé. Et pourtant c’est son double, son
expression, son chemin, sa recherche. Elles
grandissent ensemble au fil des créations et des
spectacles. Et quand Emma est sur scène, Meriem
est ailleurs… mais où ? (DVD)

Costumer le pouvoir :
opéra et cinéma
CNC

LOI
792.
7
ADA

Eric ANTOINE

Mysteric au casino de Paris
Universal

LOI
792.
7
ANT

Des colombes qui parlent, des
tours de carte vraiment pas
comme les autres, le retour en
farce du rubik’s cube, de la
« psycho kinésie », un zest de
« french can », des informations
scientifiques, philosophiques ou
psychologiques,
un
« strip
squelette », une histoire d’amour
singulière et poignante, de
l’hypnose
collective
et
individuelle, des expériences,
des déshabillages, un doigt de yukulélé, une pincée
de transformisme… et en prime deux records du
monde tentés et réussis à chaque représentation.
C'est ça « Mystéric » et bien plus encore ! (DVD)

LOI
792.
028
CNC

Depuis le XVIe siècle, le
théâtre, puis le cinéma, sont les
miroirs de l'appréhension de
l'autorité par le public. Des
dieux
de
l'Olympe
aux
souverains oints par Dieu, du
sabre au goupillon, de la
République aux dictatures, la
manière dont la scène européenne a développé les
représentations et les allégories du pouvoir à travers
les habits et attributs notamment est ici envisagée.

89

Rowan ATKINSON

Les Vacances de Mr Bean
Studio canal

LOI
792.
7
ATK
LOI
792.
7
HOU

Jos HOUBEN

Mr. Bean a gagné une semaine
de vacances sur la Côte d'Azur,
et une caméra vidéo. Il quitte
son Angleterre natale pour la
France. Arrivé à Paris, il
demande à un autre passager de
le filmer en train de monter à
bord du train pour Cannes.
L'homme est en fait le
réalisateur
russe
Emil
Duchevsky, qui se rend à
Cannes pour faire partie du jury
du Festival du Film. Dans la confusion du départ,
Duchevsky rate le train, et Mr. Bean se retrouve à
bord avec Stepan, son fils de dix ans, qui ne parle
pas un mot d'anglais. Pour Mr. Bean et Stepan
commence alors un périple vers le sud de la France
plein de surprises, de rencontres et d'aventures
toutes plus délirantes les unes que les autres...
Rowan Atkinson est mondialement connu pour son
personnage fétiche de "Mr Bean", mais aussi pour
les comédies comme "4 mariages et un
enterrement". C'est le plus grand comique anglais
actuel (DVD)

L’Art du rire
Copat

Jos Houben, grand artiste belge,
s'empare
des
gestes
du
quotidien, déconstruit et bricole
les mécanismes du rire. Du
grand art qu'il partage avec une
grande générosité, avec tous les
publics de 7 à 77 ans. Une petite
merveille que ce solo d'un
homme
de
théâtre
qui
décortique les mécaniques du rire : comment faire
rire, pourquoi rit-on, comment rit-on ? S'appuyant
sur le langage corporel il dissèque les mimiques, les
gestes, les attitudes du rire qu'il illustre d'exemples
irrésistibles. C'est intelligent, fin et réellement drôle.
(DVD)

Les Grands du rire
DMS

Frederique BEL

La Minute blonde
Studion canal

LOI
792.
7
BEL

LOI
792.
7
HUM

Retrouvez les plus grands
humoristes d'hier. (DVD)

Dorothy Doll est blonde, très
très blonde... Retrouvez une
compilation de ses meilleures
"interviews"
et
"pensées
philosophiques". (DVD)

Thierry LE LURON

Les Années Thierry Le Luron,
1970-1986
LMLR

Kyan KHOJANDI

Bref
Studio canal

LOI
792.
7
BRE

LOI
792.
7
LUR

Entre 1971 et 1986, Thierry Le
Luron a fait rire la France
entière avec des imitations de
personnalités politiques, du
spectacle et de la télévision. Il
symbolise, à travers son humour
novateur, la France des années
1970 et 1980… Au programme,
sketches, chansons, théâtre.

Le quotidien d'un trentenaire un
peu loser, raconté à travers des
pastilles rigolotes… Montage
ultrarythmé
et
répliques
cinglantes
au
programme.
(DVD)

(DVD)
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Noëlle PERNA

Mado prend racine
Sony

LOI
792.
7
PER

Arnaud TSAMERE

Chose promise
France télévision

Généreuse et révolutionnaire,
Mado décide de transformer la
morosité des clients de son bar
en énergie créatrice et d'offrir
ainsi aux spectateurs un grand
moment de théâtre… Notre
Niçoise préférée nous entraîne
au cœur de son univers très
coloré, à la découverte de
nouveaux personnages aussi
décalés que truculent. (DVD)
Jean POPECK

C’est la dernière fois
Universal

Patrice Valenton, modeste
professeur d’économie, monte
sur scène… Non pas pour une
quelconque gloriole mais pour
honorer une promesse faite
solennellement à un ami décédé
dans un stupide accident de
voiture. Refuserez-vous votre
soutien à une entreprise de si
noble humanité ? Non. Bien sûr
que non… Une dose d'humour
noir, un brin d'absurde, pas mal d'autodérision, une
énergie folle et une précision remarquable, il y a dans
ce spectacle tous les ingrédients de l'excellence. On
aime ou on déteste. (DVD)

LOI
792.
7
POP

Entre éclats de rires et
émotions, Popeck, personnage
incontournable de la scène
humoristique, revisite ses plus
grands sketches et nous fait
découvrir des sketches inédits
sous forme d’hommages à
Raymond Devos ou Michael
Jackson. (DVD)

Danse

Zhannat AKHMETOVA
Stéphane ROUSSEAU

Les Confessions de
Stéphane Rousseau
TF1 Vidéo

Petite ballerine :
manuel de préparation à la danse

LOI
792.
7
ROU

Cyel

Elie annonce Semoun
Universal

LOI
792.
8
BAL

Un ouvrage dédié aux enfants
de 4 à 7 ans pour les faire entrer
dans le monde merveilleux de la
danse. Zhannat Akhmetova danseuse,
enseignante
et
chorégraphe,
utilise
son
expérience pour expliquer aux
parents et aux enseignants
comment préparer les enfants à
la danse, du choix de l'école aux tenues, en passant
par les exercices de base. Elle explique également
comment réussir, dès le début, à synchroniser les
mouvements du corps avec la musique car, comme
dit Zhannat : « La danse est en harmonie avec la
musique, faites ressortir les sentiments de ceux qui
vous regardent, transmettez la joie et la beauté ».
Avec une présentation de grands danseurs, et de
ballets et de théâtres célèbres.

Pas de concession, pas de
censure, Stéphane Rousseau
nous livre les épisodes les plus
drôles,
croustillants
et
émouvants de sa vie… Il use de
tous ses charmes ; il chante, il
danse, il peint, et surtout, il
nous fait mourir de rire. (DVD)

Elie SEMOUN

LOI
792.
7
TSA

LOI
792.
7
SEM

Elie Semoun ne sait pas quoi
inventer pour nous faire rire de
nous-mêmes… Et ce ne sont
pas
les
complicités
qui
manquent…(DVD)
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Stéphane BOUQUET

Danse et cinéma
Centre National de la Danse

LOI
792.
8
BOU
Camille LEFEVRE

Comment un danseur traverse
une scène ? Autant de façons
communes à la danse et au
cinéma d'habiter le monde : vite
ou lentement, avec joie ou avec
tristesse.
Pourtant
leur
rencontre n'allait pas de soi. Si
la caméra prend en charge le
mouvement, pourquoi les corps
iraient-ils danser ? Et si les corps dansent, comment
la caméra doit-elle bouger ? De ces deux arts du
mouvement, lequel doit prendre le dessus ? C'est à
ce point de collision, que se situe cet ouvrage. Quel
geste pour quelle histoire ? Qu'est-ce qu’un cow-boy
qui danse ? Pour répondre à ces questions, Stéphane
Bouquet a choisi des voix aux tonalités distinctes.
Les entretiens côtoient aussi bien des études
théoriques que des essais parfois proches de la
littérature. Ils construisent un sommaire riche et
ouvert, davantage tourné vers le présent que puisant
dans l'histoire.

La Danse : guide pour les danseurs
Bornemann

Un guide sur le monde de la
danse qui rassemble les
informations nécessaires au
sujet
des
programmes
d'entraînement
et
des
différentes techniques de danse.
Des suggestions sur la façon de
développer son propre style
d'expression pour mettre en
avant son talent, ainsi que des conseils sur la mise en
forme physique et les soins corporels. La vie du
danseur, la réalité du monde de la danse et l'après
danse sont également abordés.

Mats EK

Appartement
Arthaux

Françoise MARIE

Graines d’étoiles
Arte

LOI
792.
8
LEF

LOI
792.
8
ETO

LOI
792.
842
EK

Le chorégraphe suédois Mats
Ek
a
créé
le
ballet
« Appartement »
pour
les
danseurs de l’Opéra de Paris. Ce
ballet ne raconte pas une
histoire, il offre une succession
de scènes évoquant notre
quotidien, dans ce lieu intime et
privé qu’est l’appartement. Avec
rythme, humour, et harmonie, le chorégraphe
montre le quotidien sublimé, les scènes de la vie de
tous les jours réinventées. Pour Brigitte Lefèvre,
directrice de la danse de l’Opéra de Paris, Mats Ek
est un « chorégraphe extrêmement exigeant » qui
crée « une danse de l’excellence ». Beaucoup de
sauts, de mouvements au sol, de postures très pliées.
Comme le souligne la danseuse étoile Marie-Agnès
Gillot, c’est une « danse très ancrée dans le sol » avec
des mouvements très contemporains. Exigence,
énergie libératrice, humour inattendu, une musique
entraînante, tels sont les critères de ce ballet. (DVD)

L’Ecole de Danse de l’Opéra
national de Paris, fondée il y a
300 ans, est aujourd'hui un lieu
mythique,
de
réputation
internationale. En septembre
2011, elle compte 130 élèves âgés
de 8 à 18 ans, portés par un
même désir : danser un jour dans
le corps de ballet de l’Opéra
national de Paris. Témoin
privilégié, la caméra les a accompagnés le temps
d’une année scolaire. Les personnages, ce sont les
petits, ceux dont on s'étonne que si petits, ils soient
déjà si déterminés ; ce sont aussi les grands, ceux qui
à 16 ans sont déjà professionnels ; ce sont leurs
professeurs, souvent danseurs étoiles, ainsi que tous
ceux qui veillent sur ce monde à part. Cette
chronique de la vie de l'Ecole de Danse de l'Opéra
national de Paris, composée en six épisodes, dévoile
le quotidien, le travail, l'accompagnement qui va
conduire les élèves aux portes du Corps de Ballet.
(DVD)
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Thierry LE ROY

Christian Lacroix : La source
Ballet de l’Opéra de Paris
Centre National de la Danse

LOI
792.
842
LAC

Heinz SPOERLI

Magnificat
BelAir

Christian
Lacroix,
grand
couturier devenu costumier de
théâtre, d’opéra et de ballet, a
créé les somptueux costumes du
ballet La Source, donné à
l’Opéra national de Paris à
l’automne 2011. Les costumes,
d’inspiration épurée et de style
néo-classique pour les rôles fantastiques, teintés
d’orientalisme et de couleurs chatoyantes pour les
personnages folkloriques, témoignent de l’univers
onirique de Christian Lacroix, évoqué par celui-ci
lors de la préparation du ballet dans les ateliers de
couture de l’Opéra national de Paris : « J’avais envie
de donner l’impression que ces costumes aussi,
comme le ballet, avaient été sortis d’un long sommeil
dans leur fraîcheur et leur mémoire, avec aussi des
aspects rustiques contrastant avec l’opulence des
brocards, des ornements et des bijoux ».

Igor MOISEYEV

Ballet live in Paris
BelAir

Le « Magnificat » de Johann
Sebastian Bach compose le
point de départ et le point de
mire du nouveau et dernier
ballet de Zurich. Pour Heinz
Spoerli,
le
texte
du
« Magnificat », n'est pas l'éloge
d'une
figure
précise
du
Rédempteur, mais avant tout
des conditions et des préalables de cette foi
profonde qui va toujours de pair avec la dénégation,
l'exclusion, le désarroi et l'individualisation. Ce qui
compte ce sont des images, qui sortent du silence et
qui y retournent, que Heinz Spoerli souhaite donner
à son public avec ce ballet, des images qui créent des
histoires et des références individuelles. Cette
chorégraphie est sous-titrée « Si aujourd'hui était
demain et hier aujourd'hui ». (DVD)

LOI
792.
842
MOI

Max GIWA

Street dance 1
Metropolitain

Igor Moiseyev (1906-2007) est
considéré comme l'un des plus
grands chorégraphes de danse
traditionnelle du XXème siècle.
Dès les années 1930, il présenta
des parades acrobatiques sur la
Place Rouge et eut l'idée de
fonder le théâtre des arts
traditionnels. En 1936, il créa sa
compagnie de danse. Les 70 danseurs du Ballet Igor
Moïsseïev nous entraînent dans un voyage à travers
le monde et toutes les régions de l'ancienne URSS
révélant une multitude incroyable de folklores :
moldave, belarus, ukrainien, nanaï, kalmouk, tatar,
adjar, caucasien. (DVD)

Raymonda
RAI

LOI
793.
31
STR
1
Un groupe de Street Dance
tente de faire partager sa
passion à des élèves de danse
classique. Les chorégraphies
impressionnantes raviront les
amateurs de danses urbaines.
Du beau spectacle ! (DVD)

Max GIWA

Street dance 2
Métropolitain

Alexandre GLAZUNOV

LOI
792.
842
SPO

LOI
792.
842
RAY

LOI
793.
31
STR
2

Pour battre la meilleure équipe
du monde, Ash, un street
dancer exceptionnel, et son
nouvel ami Eddie se lancent à la
recherche
des
meilleurs
danseurs d’Europe. Outre la
danse classique, le hip-hop
rencontre dans ce film le
flamenco, ce qui fait tout son interêt par rapport aux
autres films de danse. A découvrir pour ses
chorégraphies hardies et entraînantes. (DVD)

En 1983, Rudolf Noureev
devient le directeur artistique du
ballet de l'Opéra de Paris.
Raymonda fut la première
création de Noureev en tant que
directeur et chorégraphe du
ballet de l'Opéra de Paris. Ce
documentaire retrace tout le
travail de Noureev et des danseurs étoiles autour de
ce ballet, qui est considéré comme une des oeuvres
les plus importantes de l'histoire du ballet. (DVD)
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Myriam DOUIOU

Danse orientale :
tremblements et percussions :
les rythmes à découvrir
Echo

LOI
793.
33
ORI
1

CUISINE

La Danse Orientale est une des
danses les plus riches et variées.
Myriam Douïou a conçu
plusieurs DVD pédagogiques
qui sont aujourd'hui des
références pour les danseuses
mais aussi pour les professeurs.
(DVD)

Recettes par ingrédients
Myriam DOUIOU

Danse orientale :
tremblementset percussions :
les rythmes les plus courants
Echo

LOI
793.
33
ORI
2

Stéphan LAGORCE

Foie gras et terrines
Hachette (Fait maison)

Découvrez
les
rythmes
orientaux les plus courants.
Quelles sont les origines de ces
rythmes ? Comment les
reconnaître ? Myriam vous
propose dans ce programme de
les
identifier.
Elle
est
accompagnée d'un des plus
grands percussionnistes du
monde arabe, Saïd Idrissi

LOI
641.
6
FOI

Des recettes et des techniques
de base pour cuisiner le produit
phare des fêtes de fin d'année !
Déveiner le foie gras, le faire
cuire, préparer la viande pour
des terrines… découvrez tous
les secrets pour épater vos
invités.

Oudghiri. (DVD)

Hermes PAN

Dance crazy in Hollywood
Arthaus

LOI
793.
33
USA

Cuisine de fêtes

Hermes Pan a commencé à
chorégraphier les comédies
musicales hollywoodiennes en
1933, lors de sa collaboration
avec Fred Astaire. Pendant trois
décennies, il a été l'homme qui a
fait danser les étoiles - Ginger
Rogers, Betty Grable, Rita
Hayworth, Cyd Charisse, Shirley
MacLaine et bien d'autres. Hermes Pan a créé un
style de danse vraiment américain. Voilà une
combinaison fascinante de film d'archives des
meilleurs danseurs de Hollywood, et le point de vue
unique de l'un des plus grands chorégraphes du
cinéma. (DVD)

Grands plats, petits budgets
M6 éditions (Top chef)

LOI
641.
568
PLA

40 recettes de plats classiques
revus par les candidats de
l'émission Top chef : taboulé
rouge, soufflé de fromage aux
pommes, burger d'automne,
lasagne verte à la crème de soja,
cassoulet aux pilons de poulet,
boeuf ficelle au bouillon de thé,
millefeuille de framboises aux
feuilles de meringue, fruits de la passion givrés.
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Le Grand livre des grandes tablées
Marabout (Marabout chef)

LOI
641.
578
TAB

Recettes salées
(apéritifs, entrées, plats)

Le livre incontournable de ceux
qui aiment recevoir ! Des
recettes de l'entrée au café
gourmand pour toutes les
occasions qui sortent du
quotidien, repas de famille ou
soirée entre amis : gaspacho,
soupe à l'oignon, velouté de
champignons rôti traditionnel
ou boeuf Wellington, épaule d'agneau, rôti de porc
farci ou ribs de porc, filet mignon, saumon au four
ou truite au barbecue ; légumes rôtis, poireaux
braisés, épinard à la crème ; tarte tatin, poires
pochées, tiramisu, truffes au chocolat ou macarons.
Vous serez sûrs de faire plaisir à vos invités.

Eva HARLE

Classiques dhier et d’aujourd’hui
Hachette (Fait maison)

Les grands classiques de la
cuisine française en 85 recettes
pour concocter un boeuf
bourguignon, un far breton, des
quenelles ou une crème
renversée. Blogueuse, Eva est
une passionnée de cuisine. Vous
pouvez la retrouvez sur son

LOI
641.
812
APE

Emilie PERRIN

Le Grand apéro
Hachette (Fait maison)

LOI
641.
8
HAR

blog : evacuisine.fr.
Les

meilleures

recettes d’apéros dînatoires
rassemblées dans un hors-série
de la collection Fait maison,
plébiscitée depuis ses débuts !
170 recettes pour préparer un
grand apéritif dînatoire de
l'entrée au dessert : mojito, pain
surprise, crevettes grillées et
tomates confites, sushi de thon
à la mangue, roulés au pesto, brochettes de poulet
tandoori, mini-pizzas chèvre-miel, carpaccio de fois
gras au balsamique, mini-moelleux au café.

Bouchées apéritives
M6 éditions (Top chef)

Mettez les petits plats dans les
grands grâce à ces recettes Top
Chef, succulentes et singulières,
à la portée de tous les amateurs.
Parole de pro ! Vous souhaitez
régalez vos amis sans vous
ruiner... Voici 40 recettes pour
apéritifs,
revues
par
les
candidats de l'émission Top
chef : boulettes de chèvre aux éclats de radis roses,
samossas aux saveurs des bois, petits choux aux
escargots, cannelés foie gras et truffes, brochettes
comme un club-sandwich, mini-kebabs de canard,
sushis végétariens, rochets de risotto à la pistache,
une blanquette de pétoncles.

Du plat au dessert

Top chef saison 4 :
les recettes des finalistes
M6 éditions (Top chef)

LOI
641.
812
APE

LOI
641.
8
TOP
4

Soupes et veloutés
Hachette (Fait maison)

Revivez l'aventure Top Chef
avec Naoëlle, Jean-Philippe,
Fabien, Florient et Yoni. Les
cinq finalistes de l'émission vous
livrent leurs plus belles créations
accessibles à tous. Grâce à eux,
devenez vous aussi un Top
Chef !

LOI
641.
813
SOU

De la soupe de légumes au
gaspacho, en passant par le phô
et la soupe de fraises, retrouvez
85 recettes de soupes, de
veloutés et de spécialités du
monde entier.
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LOI
641.
86
GAT

Eva HARLE

Gâteaux de maman
Hachette (Fait maison)

Recettes sucrées
(desserts & douceurs)

Virginie MARTIN

Gâteaux tout choco
La martinière (Irrésistibles)

Des recettes pour décliner les
quatre grands classiques que
sont le gâteau au yaourt, le
quatre-quarts, le gâteau roulé et
le gâteau marbré. Découvrez les
recettes de base, puis déclinezles en version cupcakes, en
version pièce montée...

LOI
641.
86
CHO

Claire TELLIER

Sweet Meringues et tendres
guimauves

Marre de la fiche recette
Nestlé ?
Virginie
Martin
propose 30 recettes intenses et
savoureuses de gâteaux à base
de chocolat, tout chocolat et
rien que du chocolat. Du plus
simple au plus sophistiqué,
nous vous livrons les secrets du
marbré, du mi-cuit, du brownie,
mais également de la forêt-noire ou encore du
diamant noir. Il y en a pour tous les goûts, les accros
au chocolat seront ravis et les fins gourmets aussi.
Chocolat, no limit !

Estérelle PAYANY

Crèmes dessert maison
Solar (Variations gourmandes)

La Martinière (Irrésistibles)

Des recettes de meringues à
déguster telles quelles ou dans
des desserts : meringue chocomenthe, au thé matcha, pavlova
aux fruits rouges, saint-honoré à
la meringue italienne... Avec
quelques recettes de meringues
salées et de guimauves.

LOI
641.
86
CRE

Cuisine française

Envie de revisiter les classiques
de votre enfance ? Découvrez
près de 30 recettes de crèmes
dessert traditionnelles ou plus
exotiques. Ce dessert économique et ultra facile à réaliser
n'a pas fini de vous étonner !

Nathalie HELAL

Galettes
Solar (Variations gourmandes)

LOI
641.
86
MER

Sarah WIENER

Sarah Wiener dans les alpes :
La Haute-Provence
Arte

LOI
914.
594
SAR
3

Sarah suit les routes des Alpes
en quête de nouvelles aventures
gastronomiques… (DVD)

LOI
641.
86
GAL

Sarah WIENER

Sarah Wiener dans les alpes :
La Haute-Provence

Un florilège de recettes de
galettes en tous genres : galette
des Rois, au chocolat noir ou
aux fruits, bretonne, spécialités
régionales...
Laissez-vous surprendre toute
l'année par la galette et ses
variations : pour toutes les occasions, tous les goûts,
toutes les envies !

Arte

LOI
914.
594
SAR
4

Dans cette région isolée, on
entretient les prés à la main et le
pain
sert
de
monnaie
d’échange… Anna sert de
l’agneau sur un lit de foin avec
des pommes de terre à la crème
fraîche et aux herbes aromatiques. (DVD)
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SUE QUINN

Basiques japonais
Marabout (Mon cours de cuisine)

Cuisines du monde

Des amuses bouche aux
desserts, en passant par la
boisson, ce livre est complet,
facile et pratique, grâce à ces
illustrations détaillées, étapes
par étapes, il permettra aux
novices
de
s’approprier
aisément les basiques de cette
cuisine japonaise : makis et
sushis, bouillon dashi, gyoza, katsudon, glace au thé
vert.

LOI
641.
594
GRE

Je cuisine grec
Arcimbold

LOI
641.
595
JAP

Recettes grecques filmées étapes
par étapes. (DVD)

Je cuisine thaïlandais
Arcimbold

LOI
641.
595
THA

Recettes thaïlandaises filmées
étapes par étapes. (DVD)
Je cuisine chinois
Arcimbold

LOI
641.
595
CHI

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

Je cuisine marocain
Arcimbold

LOI
641.
596
MAR

Recettes marocaines filmées
étapes par étapes. (DVD)
Je cuisine indien
Arcimbold

LOI
641.
595
IND

Recettes indiennes filmées
étapes par étapes. (DVD)
Je cuisine brésilien
Arcimbold

LOI
641.
597
BRE

Recettes brésiliennes filmées
étapes par étapes. (DVD)
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Mireille CARDON

Fleurs et animaux des jardins
Ed. de Saxe

LOISIRS CRÉATIFS

Conseils et astuces pour peindre
des motifs décoratifs de fleurs
et d'animaux des jardins : choix
du matériel et des pinceaux,
techniques expliquées pas à pas
(le one-stroke, les ombres
portées,
la
peinture
en
contraste,
les
couleurs
putoisées, etc.).

Travaux manuels

Dentelle de papier
L’inedite

LOI
745.
54
ASS

Travaux d’aiguilles,
Mode & Beauté

Seize modèles de dentelles et
d'objets
décoratifs
sont
présentés pour fabriquer des
oeuvres en feuille de parchemin
Pergamano.
Une
partie
technique présente le matériel
nécessaire
et
les
gestes

Catherine GUIDICCELLI

Sacs et accessoires en raphia :
20 modèles au crochet

importants.

Marie-Claire

Abat-jour :
en tissu, papier, perles…
Marie-Claire

LOI
745.
593
ABA

Chêne

LOI
746.
42
GUI

Matière naturelle tendance, le
raphia permet de réaliser sacs,
ceintures, chapeaux, pochettes
ou paniers. Les techniques sont
détaillées à travers une sélection
de modèles à réaliser et à
personnaliser.

Les techniques et gestes de base
pour réaliser des abat-jour sont
détaillés étape par étape et
illustrés de photographies. Plus
d'une quarantaine d'idées de
charme pour concevoir et
transformer une simple carcasse
d'abat-jour en objet unique.

My little day :
un super anniversaire

LOI
745.
594
CAR

ARNE & CARLOS

Côté jardin
Ed. de Saxe

LOI
746.
43
ARN
Des objets utiles ou décoratifs
inspirés des formes et des
couleurs du jardin à réaliser en
pas à pas au crochet ou au
tricot : couvertures, coussins,
poupées…

LOI
745.
594
1
MON

Un guide pour organiser et
animer de A à Z l'anniversaire
d'un enfant de 3 à 8 ans selon
douze thèmes (princesse, pirate,
Raiponce, etc.). Avec pour
chacun des thèmes, des idées de
décoration,
maquillage,
planning, jeux et recettes.
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Histoires de chats
Ed. de Saxe

LOI
746.
44
HIS

William CARNIMOLLA

Démentes ! Mes secrets mode
à oser et assumer

Des modèles en pas à pas
d'objets décoratifs sur le thème
du chat : coussins, parure de
table, carnet de téléphone, sac,
mini-paravent… à broder.

Mini-motifs et personnalisation
de smartphones
Mango-Pratique

Michel Lafon

Des conseils d'un styliste pour
gommer ses défauts, mettre en
valeur ses atouts et choisir son
style en fonction de sa
morphologie
et
de
son
caractère. Au sommaire : looks
divers, maquillage et recettes de
beauté.

LOI
746.
44
MIN

Coudre pour la maison : coussins,
housses, rideaux, déco de tables…

La broderie dans l'air du temps !
Des centaines de motifs à
broder au point de croix pour
créer des étuis et des accessoires
de smartphones et tablettes aux
motifs variés : super-héros,
imprimés,
tattoos,
petits
oiseaux...

Motifs du jardin à broder
Marie-Claire

Marie-Claire

LOI
746.
44
MOT

Décoration

Accords & styles
Chapeaux
L’inédite

LOI
746.
95
COU

50 modèles d'objets à coudre
pour la maison, avec des photos
et des explications détaillées
ainsi que des astuces pour
customiser ses ouvrages.

Trente-cinq réalisations pour
décorer nappes, coussins, sacs,
chemins de table avec des
motifs empruntés à la nature :
fleurs, feuilles, fruits, légumes,
insectes...

Liliane LARGER

LOI
746.
920
23
CAR

Massin

LOI
746.
9
LAR

LOI
747
ACC

Illustré d'exemples de maisons
de charme aux ambiances
tendances et raffinées, cet
ouvrage donne les principes
fondamentaux pour réussir de
belles harmonies entre les pièces
anciennes et design, les couleurs
et les matières. Avec un carnet
pratique pour choisir les bons matériaux, les
couleurs, les adresses...

L'auteure, modéliste pour la
haute couture, propose une
méthode pour créer des
chapeaux de formes variées :
toque, borsalino, capeline,
béret, casquette... Les patrons
sont à taille réelle et le pas-à-pas
illustré de photos. Avec des
conseils pour choisir le tissu et
réaliser divers accessoires ornant les chapeaux.
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Elise FOSSOUX &
Sébastien CHEVRIOT

Aménagez vos dressings !
Eyrolles

LOI
747.
9
CHE

Claudia LORENZ-LADENER

Construire une serre :
serres solaires et passives
Ulmer

Le guide astucieux pour ne
perdre aucune place dans son
dressing ! Manteaux, costumes,
robes, pantalons, chemises,
accessoires, tout pourra être
casé dans cet aménagement.

Des conseils pour construire sa
serre solaire ou convertir une
serre existante tout en limitant
ou en supprimant l'utilisation
d'énergie non renouvelable.

Bricolage

Eric GUIOMAR

Créer son mobilier en carton :
volume 1
Eyrolles

SPORTS

LOI
684.
1
GUI

Jean AFANASSIEF

Les Alpes
Arte

Présentation de techniques pour
réaliser des meubles en carton.
Une dizaine de modèles sont
proposés, avec des photos de
gestes à l'appui du texte
didactique.
Eric GUIOMAR

Créer son mobilier en carton :
volume 2
Eyrolles

LOI
792.
522
ALP

Partez pour une découverte
inédite des Alpes, un survol de
la plus grande chaîne de
montagnes d'Europe. Des
prises de vues aériennes
spectaculaires, mais surtout des
rencontres émouvantes avec
ceux qui y vivent et y travaillent.
Une nouvelle génération prête à
tout pour préserver ce petit coin

LOI
684.
1
GUI
de paradis. (DVD)

Ecologique et économique, le
carton se plie à toutes vos
envies ! Ce livre vous propose 7
créations à réaliser pas à pas en
apprenant
de
nouvelles
techniques.

Xavier LEBEUF

Le Golf compétition
Lebeuf

Douche, WC, Kitchenette :
réaliser un ensemble compact
par soi-même

LOI
690.
2
LOR

LOI
690
FED

LOI
796.
35
GOL

Une approche pédagogique
originale et simple agréé dans
tous les golfs pour devenir
un"pro" du golf ! (DVD)

Eyrolles

Etape par étape, des plans aux
finitions, cet ouvrage explique
comment réaliser un studio
intégré
comprenant
une
kitchenette et une cabine
sanitaire avec tous les éléments
de plomberie et d'électricité
nécessaires. Il fournit également
une liste descriptive du matériel,
des outils et des produits.
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Arja JALKANEN

Marche nordique
Manokan (Outdoor)

LOI
796.
42
MAR
NOR

Gerhard BAUR

Nanga Parbat, la montagne tueuse
Gerhard Baur film

Le Nanga Parbat (8125 mètres)
a été conquis en 1953 par
Hermann Buhl. En 1962, Toni
Kinshofer, Anderl Mannhardt
et Sigi Löw réalisent la première
ascension du versant Diamir : le
dénouement est tragique. On
l'appelle déjà "La Montagne
Tueuse".
29 juin 2004 - 21h15. Il fait nuit
noire lorsque Günter, Jörg, Christian et Markus
atteignent le sommet mythique, réalisant ainsi le rêve
de leur vie. L'engrenage fatal qui va bouleverser le
cours de l'expédition a pourtant déjà commencé…
Gerhard Baur, alpiniste et réalisateur de plus de 70
films, signe ce documentaire poignant, bouleversante
histoire de ces hommes dont les rêves repoussent les
limites de l'extrême. (DVD)

Profitez dans ce livre + DVD
de l’expertise et du savoir-faire
d’Arja Jalkanen-Meyer, coach et
formatrice de longue date,
référence incontestée de la
Marche Nordique en France. Ce
livre contient tout ce qu’il vous
est important de savoir pour
apprendre la bonne technique,
pratiquer dans les meilleures
conditions, construire des entraînements variés, et
pour vous perfectionner dans ce nouveau sport. Que
vous soyez débutant ou sportif accompli, ces 11
séances et leurs nombreux conseils et astuces vous
accompagneront longtemps ! Le DVD offert n’est
pas un faire-valoir ou un gadget commercial. Il
apporte un complément d’information technique
particulièrement important pour le débutant comme
pour le marcheur expérimenté.

Gerhard BAUR

Grandes Jorasses, face nord
Gerhard Baur film

LOI
796.
522
NAN

LOI
796.
522
JOR

RECITS DE VOYAGES

La face nord des Grandes
Jorasses est une gigantesque
muraille de 1200 mètres de
hauteur culminant à plus de 4000
mètres d'altitude. Elle représente
l'un des défis majeurs des Alpes.
Dès 1931, deux jeunes grimpeurs
munichois, Leo Rittler et Hans
Brehm, décident de tenter
l'ascension de cette paroi verticale et glacée que
personne encore n'a réussi à vaincre. Ils périssent
tous les deux dans cette tentative. En 1934, Rudi
Haringer et Rudi Peters décident à leur tour de
tenter leur chance. Commence alors une aventure
héroique et tragique, entre la vie et la mort, sur cette
terrifiante face nord frappée par les éclairs, balayée
par l'ouragan...Un film magnifique, servi par des
interprètes bouleversants, tourné à la verticale sur
cette vertigineuse paroi nord des Grandes Jorasses.
(DVD)

Mark ADAMS

Machu Picchu, première à droite
Arthaud (Esprit voyageur)

LOI
910.
4
ADA

Quitter les gratte-ciel newyorkais pour un trek fabuleux au
coeur de la jungle péruvienne....
Cornaqué par un guide
australien, frère jumeau de
Crocodile Dundee, Adams
s'engage pour une marche,
épuisante et mouvementée.
Marcheur novice, il va affronter
avec flegme et une bonne dose
d'humour les nombreux pièges de la jungle
péruvienne. Ce récit d'expédition, haletant, érudit et
plein d'humour permet de découvrir les légendes
fabuleuses et controversées d'un lieu mythique, le
sanctuaire du Machu Picchu mais aussi de la
civilisation Inca.
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Christophe COUSIN

Bhoutan, entre mythe et réalité
France 3

LOI
910.
4
BOU
Guillemette FAURE

"Nous sommes partis à la
découverte du petit royaume du
Bhoutan,
au
cœur
de
l’Himalaya. Depuis toujours, ce
pays est l’objet de tous les
fantasmes. Beaucoup de mythes
et de légendes nourrissent le
voyageur avant son départ. On
y vivrait en parfaite harmonie
grâce au BNB, le Bonheur National Brut, et l’Est du
pays serait la demeure du yéti, l’abominable homme
des neiges. Nous avons voulu nous frotter aux
mythes du pays afin de les confronter à la réalité de
notre voyage. De Thimphu aux confins des vallées
oubliées de Merak et Saktang, à force d’avancer, le
Bhoutan se révèle sous un nouveau visage."
Christophe Cousin (DVD)

Virgile CHARLOT

Tropique du Bayanda
Arthaud (Esprit voyageur)

American dream, dictionnaire
rock, historique et politique de
l’Amérique
Don Quichotte

Nous
connaissons
mal
l'Amérique.
Ce
DicoRock
rassemble
les
grandes
références de la vie américaine
(Google, Tarantino, la pizza),
les idées reçues (les NewYorkais ne parlent jamais de 'la
grosse pomme 'pas plus qu'on
ne dit 'Frisco 'à San Francisco ;
Carter, malgré son Nobel, passe
pour un des pires présidents), les expressions
intraduisibles (cougar, cover up, dating, freegans) et
cependant essentielles pour se plonger dans
l'Amérique d'aujourd' hui. Pour en revenir des idées
reçues sur l'Amérique !

LOI
910.
4
CHA

Alain GERBAULT

A vélo à travers l'Afrique ! Si à 25
ans, Virgile Charlot quitte son
emploi confortable et son petit
monde douillet pour vivre son
rêve de nomade, c’est avant tout
pour concrétiser une quête de soi,
un refus de la vie toute tracée, et
l’exploration d’autres possibles,
d’autres vies. Un voyage que le
lecteur partage avec l'auteur.

Dominique FALKENER

Ca n’existe pas l’Amérique
Arléa

LOI
910.
4
FAU

Iles de beauté
Hoëbeke (Etonnants voyageurs)

LOI
910.
4
GER

Publié pour la première fois en
1941, ce récit raconte le retour
en Polynésie d'Alain Gerbault,
son émerveillement, et surtout
l'aventure d'un homme qui
s'éloigne peu à peu de ses
racines
européennes
pour
épouser des valeurs qui lui sont
plus précieuses. C'est un
véritable témoignage sur les îles
d'antan, la vie quotidienne de
leurs habitants. Partageant la vie des insulaires, leurs
pêches, leurs jeux, notant leurs légendes, explorant
les îles une à une, Alain Gerbault mène une vie libre,
sans souci des conventions : les premières pages de
son récit rayonnent de ce bonheur émerveillé de la
redécouverte. Nous partageons cette découverte
heureuse, et sereine. Alain Gerbault s'abandonne au
pur plaisir de l'aventure. Une véritable déclaration
d'amour à la Polynésie. Un témoignage dont il est
difficile de revivre le vécu aujourd'hui, la culture
polynésienne ayant été balayée par la civilisation
moderne sans merci.

LOI
910.
4
FAL

Ça n’existe pas l’Amérique !
Lorsque Henry Miller écrit cette
phrase, qui sonne comme une
boutade, il ne raye pas d’un
coup de plume un pays de
presque
six
millions
de
kilomètres carrés et de plus de
trois cents millions d’habitants,
il suggère simplement qu’il y a
plusieurs Amériques, faites de
nombreuses
et
différentes
histoires de migrations et de conquêtes. Reprenant à
son compte cette affirmation en forme de
provocation, Dominique Falkner la vérifie en
quelque sorte sur le terrain, au cours d’un long
voyage dans l’Amérique profonde, qui le mène de la
région des Grands Lacs aux confins du Montana, à
quelques lieues de l’océan Pacifique.
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Vassili GOLOVANOV

Eloge des voyages insensés
Verdier Slava

LOI
910.
4
GOL

Jacek HUGO-BADER

La Fièvre blanche :
de Moscou à Vladivostok
Noir sur blanc

A l'extrême nord de la Russie,
dans la mer de Barents, il est
une île « presque ronde ;
légèrement relevée sur les côtés
comme une pièce de monnaie
ancienne et usée. Verte : relief
de plaine. Et aussi, quelques
rivières, quelques lacs, des
collines. D'étranges étendues de
sable... » Cet âpre bout de terre
émergée, tout près du pôle, c'est Kolgouev, où
survivent
quelques
centaines
d'habitants,
descendants des Nenets, éleveurs de rennes. Avant
de débarquer à Kolgouev, au début des années 90, le
journaliste et écrivain russe Vassili Golovanov en
avait longtemps rêvé - rêvé d'une île, quelle qu'elle
soit, où qu'elle soit, pourvu qu'elle soit le support de
son besoin de mystère et d'enfance. L'île polaire de
Kolgouev est le coeur du récit. C'est en lui donnant
une dimension imaginaire que Golovanov parvient à
décrire avec le plus de fidélité cet espace
géographique et mental. Ce gros livre semble
avancer sans fil directeur, mais jamais ne s'égare. Il
digresse du côté de la mythologie et de l'histoire, il
est secoué parfois d'accès de fièvre, mais sait s'arrêter
longuement
devant
d'admirables
paysages
septentrionaux, déclinant dans l'air sec et transparent
toutes les nuances du gris, du vert, du blanc.

Christophe HOUDAILLE

Sans escale, un tour du monde en
solitaire à la voile
Transboréal (Sillages)

LOI
910.
4
HUG

Pendant des années, il y avait eu
dans le journal des jeunesses
communistes un feuilleton
décrivant ce qu'allait être la
Russie merveilleuse du XXIe
siècle.
Jacek
Hugo-Bader,
journaliste
au
quotidien
polonais Gazeta Wyborcza, a
décidé de parcourir l'immense
empire déglingué qu'est devenue
cette terre d'utopie et ce en jeep, et parfois en kayak
pour le lac Baïkal. Parti de Moscou, Jacek vise
Vladivostok, et veut surtout explorer la Sibérie. Ce
sont les êtres qui intéressent le journaliste polonais,
jusqu'à lui faire oublier toutes les règles de la
prudence élémentaire. A travers des chemins qui
pullulent de bandits armés ou d'agents d'une sorte de
kleptocratie généralisée, le voyageur gagne des villes
que l'alcool a mises à genoux. Habillé de guenilles, il
passera plusieurs jours avec les sans-abris avant
d'aller trouver les malades du sida, les drogués, les
victimes kazakhes des essais nucléaires. L'espérance
de vie n'est pas brillante. C'est ainsi un voyage en
grande tragédie, et s'il n'est pas dénué d'humour, il
est le plus noir qu'on puisse imaginer . La Fièvre
blanche (nom que l'on donne à la transe hallucinée
des alcooliques les plus profonds) est le portrait d'un
pays en chute libre. Un récit vivant, bien écrit, plein
d'humanité.

LOI
910.
4
HOU

Sébastien JALLADE

Espiritu pampa,
sur le chemin des Andes
Transboréal (Sillages)

Raconter la mer, la mer
affrontée seul, « la mer toujours
recommencée » : tel est le
dernier défi que Christophe
Houdaille a relevé. Ayant
appareillé des Malouines, le
navigateur connaît les houles du
Grand Sud, les bords tirés pour
doubler les trois grands caps –
Bonne-Espérance,
Leeuwin,
Horn –, le renoncement aux îles
qu’on laisse dans son sillage. Il connaît la veille et le
point fait aux étoiles, les prises de ris pour limiter la
poussée des voiles, le pont balayé par les embruns et
la cabine chamboulée par les vagues. Il éprouve la
solitude, que compense la relation intime qu’il noue
avec l’océan et les vents, et le doute de ne pas
parvenir à relever le défi qu’il s’est assigné : sans
escale, pour mieux communier avec la mer et le
monde.

LOI
910.
4
JAL

Depuis 2006, Sébastien Jallade
s’interroge sans relâche sur le
rapport à la mémoire, à
l’identité, aux croyances qui ont
façonné le Nouveau Monde.
Pendant quatre années de
marche dans la cordillère des
Andes, de l’Équateur à la
Bolivie, il a recueilli la voix des
paysans, des mineurs et des
artisans, rencontré des victimes
du conflit armé avec le Sentier lumineux, filmé les
fondateurs d’une radio communautaire dans la vallée
de l’Urubamba, étudié l’usage contemporain des
chemins préhispaniques. Plongé dans une grève
paysanne ou perdu dans les montagnes du Pérou, il a
songé à renoncer… Autant de rencontres et de lieux
où les croyances se mêlent, où les époques se
croisent ou s’ignorent, autant de territoires qui
esquissent une réalité originale des Andes, celle de
régions écartelées par la géographie et l’histoire. Se
dessine au fil des pages un regard sans concession
sur nos illusions d’exotisme.
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Christophe COUSIN

Dans les roues de Jack Kerouak :
portraits d’une Amérique nomade
La Martinière

LOI
910.
4
KER

David LEFEVRE

Solitudes australe
Transboréal (Sillages)

Christophe Cousin et Mathieu
Paley ont l'esprit nomade
chevillé au corps. Fascinés par
l'ouvrage de Jack Kerouac, Sur
la route, considéré comme le
manifeste
de
la
Beat
Generation, ils ont marché dans
les pas de Kerouac, fait la
grande traversée d'Est en
Ouest, pour tenter de comprendre ce qu'il reste de la
Beat Generation mais surtout pour rouler aux côtés
de ceux qui cultivent l'esprit de liberté, pour dresser
le portrait d'une autre Amérique, celle des hobos, des
cow-boys, des bikers, des travailleurs itinérants, de
communautés de skateurs. Voilà le récit de 10 000
km de bitume et de rencontres.

Emma LARKIN

A mots couverts :
en Birmanie sur les traces
de George Orwell

LOI
910.
4
LEF

Lorsque David Lefèvre se retire
seul dans une cabane au cœur
de l’île de Chiloé, au Chili, son
projet est simple : vivre une
existence frugale et authentique,
en harmonie avec les éléments.
Au fil des saisons, il s’ancre
entre lac et forêt, travaille la
terre et retrouve le goût des
tâches manuelles, de la pêche à
la cueillette en passant par la
charpenterie. Entre deux corvées de bois, le
voyageur devenu sédentaire s’interroge sur son
rapport au monde. Et si le bonheur consistait à se
contenter de l’essentiel, en marge de la société
consumériste ? La beauté et l’intensité de la vie
sauvage deviennent une source inépuisable
d’émerveillement. Le temps qui s’égrène, plus dense,
consacre chaque geste, et de la solitude jaillit une
ivresse qui demeure. Le récit de cette expérience,
dans la pure tradition du nature-writing, est à la fois
un hymne au Grand Dehors et une envoûtante
méditation intérieure.

LOI
910.
4
LAR

Olizane

A mi-chemin entre récit de
voyage et évocation historique,
cet ouvrage se réfère aux cinq
années que George Orwell a
passées comme policier en
Birmanie, et aux écrits que ce
séjour peut lui avoir inspirés,
notamment "1984". Emma
Larkin parcourt les lieux où
Orwell a vécu; elle se mêle à la
population, interroge les gens de toute condition
sociale, fait appel à leur mémoire. Qu'ils soient
intellectuels, vendeurs de rue ou artistes, tous
décrivent un régime totalitaire où surveillance et
suspicion sont la règle, et où la liberté d'expression
est violemment réprimée. L'auteur rend aussi
hommage à la résistance des Birmans qui, malgré les
risques encourus, mènent des actions clandestines.
Parfois, Emma Larkin en vient à partager leur
panique et leur paranoïa trop souvent fondées. Au
cœur des instants de chaleureuse complicité dans les
salons de thé - ces espaces de parole - elle sent
planer l'obscure menace.

Norman LEWIS

Terre d’or, voyages en Birmanie
Olizane (Objectif terre)

LOI
910.
4
LEW

Il y a soixante ans, lorsque
Norman Lewis parcourut la
Birmanie, destination mythique
entre toutes, il craignait que le
pays ne subît tôt ou tard le
même sort que la Chine ou
d'autres
contrées
d'Asie,
devenues, à cette époque,
inaccessibles aux voyageurs
pour cause de guerre ou de
révolution. La majeure partie du pays aux mille
pagodes était alors entre les mains de divers groupes
rebelles. Lewis a cependant eu la chance de visiter
des régions qui depuis sont restées fermées aux
étrangers durant de longues années. Terre d'Or, récit
écrit avec le flegme et l'humour caractéristiques des
travel writers anglais, donne une vision empathique
de la Birmanie de l'époque : ses traditions, ses
contradictions et surtout ses côtés fantastiques,
irréels, qui rendent le pays et ses habitants si
attachants.
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Claire MARCA

Journal de la mer d’Arabie
La Martinière

LOI
910.
4
MAR

Paolo RUMIZ

L » Ombre d’Hannibal

Partis en 2010 sur l'île yéménite
de Socotra, Claire et Reno Marca
y ont découvert les dhows,
grands boutres de bois qui
assurent le transport
des
marchandises d'une rive à l'autre
de l'Océan Indien. Il relatent leur
voyage jusqu'en Inde où ces
paquebots sont fabriqués.

Sandrine MERCIER

Ils ont fait le tour du monde
La Martinière

Hoëbeke (Etonnants voyageurs)

Le hasard a placé Paolo Rumiz
dans les pas d'Hannibal (247183 av. J.-C.), ses armées et ses
éléphants. En traversant les
Apennins, la montagne dorsale
de l'Italie, l'écrivain est frappé
par la répétition des références
au passage du Carthaginois :
noms des bourgs, des sentiers,
des viaducs, des auberges... La
familiarité des habitants avec
des événements remontant à plus de deux mille ans
l'intrigue un peu plus et le décide à emprunter la
route du prince africain. Le périple embrasse la
Méditerranée: côtes andalouses et catalanes,
Pyrénées et Alpes, Italie des quatre points cardinaux,
Tunisie, Syrie, Arménie... jusqu'à la Bithynie, ultime
exil d'Hannibal. Bardé de cartes, rassasié des lectures
de Polybe, Tite-Live et des commentaires d'un
compagnon de voyage intermittent, l'érudit et
baroque historien Giovanni Brizzi, Paolo Rumiz se
lance dans un passionnant jeu de piste sur fond
d'histoire antique, de mythologie et de géopolitique.
Un surprenant récit de voyage.

LOI
910.
4
MER

Qui n'a jamais rêvé de partir
faire le tour du monde, un an,
deux ans voir plus ? Mais entre
le rêve et la réalité, il y a un
monde… Cet ouvrage suit une
trentaine d’itinéraires : hommes
et femmes qui ont su partir et
revenir. En famille, entre amis,
en solo ou en couple, leurs
motivations étaient variées : visiter les plus grandes
stations de ski du monde, rencontrer les populations
opprimées de Chine, oublier une longue maladie,
faire découvrir le cinéma aux enfants africains, se
retrouver en famille... Pendant leur voyage, tous ont
entretenu un lien avec la réalité en partageant leur
expérience sur Internet et en nourrissant
régulièrement les pages de leur blog. Ils livrent ici
leur expérience avant, pendant et après le périple.
Cet ouvrage est une invitation au voyage, un guide
qui répond également à toutes les questions que se
posent les aspirants globe-trotters : quel budget est
nécessaire ? Que faire en revenant ? Comment
préparer le voyage ? Comment trouver des
sponsors ?

Michèle POLLACK

Des livres à la découverte
du monde
Hoëbeke

LOI
910.
4
RUM

Sophie de SIVRY

Aventuriers du monde : les grands
explorateurs français sous l’œil
des premiers photographes

LOI
910.
4
SIV

L’iclonoclaste

Du cap Horn aux plaines de
Mongolie, du désert de
Tombouctou au Tibet interdit,
en remontant le Niger ou le
Mékong, ils ont parcouru tous
les continents. Ils s’appelaient
Savorgnan de Brazza, Charcot,
Pavie, Garnier. Ils étaient
diplomates, marins ou savants. Une poignée
d’aventuriers, réfractaires, rêveurs, têtes brûlées
parfois, que la France lança à la conquête du
monde.Sur des embarcations de fortune, avec
quelques supplétifs, ces hommes en quête d’absolu
franchirent les dernières frontières connues. Les
premiers photographes les accompagnèrent. 500
images inédites retracent au jour le jour ces
aventures d’exception et font surgir de l’oubli les
paysages et les visages d’hier.

LOI
910.
4
POL

De la fin du Moyen Age au
début du XXe siècle, s'appuyant
sur un choix de 90 récits de
découverte de l'Afrique, de
l'Amérique, de l'Australie, de
l'Asie, etc., cet ouvrage illustré
rend compte de l'épopée que
représenta
l'exploration
terrestre. Avec des extraits des
textes originaux.
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Eric VALLI
Frédéric LOPEZ

Gilbert Montagné
chez les Zanskarpas de l’Himalaya
France 5 (Rendez-vous en terre inconnue)

LOI
910.
4
TER
5

Rencontres hors du temps
La Martinière

Eric Valli est parti sur le
continent nord-américain à la
rencontre d'hommes et de
femmes qui un jour ont tout
quitté pour vivre au plus près de
la nature. Ils ont fui le stress des
villes, le règne de l'hyper
consommation pour revenir à
l'essentiel, être libres, et vivre en
harmonie avec eux-mêmes. Parmi eux, Colbert, un
ancien golden boy devenu trappeur, Lynx, une ex
égérie punk, qui vit depuis 20 ans dans une yourte et
organise des stages pour apprendre à vivre comme
au temps de la préhistoire, ou encore Mason, un
fermier à l'ancienne qui vit en autarcie. De ces
personnages hors du commun, Eric Valli dresse un
portrait intime et très vivant.

À l'extrême nord de l'Inde, aux
confins des montagnes de
l'Himalaya, se cache un
royaume millénaire... un des
derniers refuges de la culture
tibétaine libre. C'est là à 4 000
mètres d'altitude que Gilbert
Montagné rencontre Dolma, le
petit Dorje et leur famille. Ils
vivent dans l'une des régions les
plus hostiles de la planète, coupés du reste du
monde huit mois par an à cause de la neige qui
recouvre tout. (DVD)
Sylvain TESSON

Sibérie ma chérie
Gallimard

LOI
910.
4
TES

Pour rassasier son besoin de
liberté, Sylvain Tesson a trouvé
une solution radicale : vivre
dans une cabane en pleine taïga
sibérienne, sur les bords du
Baïkal, pendant six mois. De
février à juillet 2010, il a choisi
de faire l’expérience du silence,
de la solitude, et du froid. Sa
cabane est un cube de rondins
de trois mètres sur trois, chauffé par un poêle en
fonte, à six jours de marche du premier village.
Quand on n’a personne à qui exposer ses pensées, la
feuille de papier est un confident précieux ; le carnet
de note, un compagnon poli. C’est ce journal que
nous offre à lire Sylvain Tesson.
MAARTEN TROOST

La Vie sexuelle des cannibales
Hoëbeke (Etonnants voyageurs)

LOI
910.
4
VAL

TOURISME

France

Christian SALES

LOI
910.
4
TRO

Fëte des lumières Lyon
CS

LOI
914
LYO

« Festival lumière » devenu
« Fête des lumières » pendant 4
jours autour du 8 décembre, en
parallèle du Plan Lumière qui
réalise
une
scénographie
lumineuse dans tous les
quartiers de la ville en mettant
en lumière les principaux sites et
monuments de la ville et qui fait
désormais référence en France et à l’étranger. Ce
film vous propose une balade lumière dans Lyon.
(DVD)

Un couple de citadins décide de
changer radicalement de vie. Ils
comptent assouvir leur soif
d’exotisme et de découvertes en
rejoignant
n’importe
quel
endroit du globe, pourvu qu’il
soit isolé et différent. Le
principe est simple : le premier à
trouver un contrat de travail
embarque l’autre pour une
expatriation de plusieurs années. Sylvia, la femme de
l’auteur, trouve une opportunité aux Iles Kiribati, un
archipel du Pacifique Sud, pour deux ans. L’auteur
en tire un premier roman voyage dans lequel il décrit
avec beaucoup d’humour et d’auto-dérision les aléas
de la vie insulaire.
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Gil KEBAILI

La Méditerranée
Visages du littoral (Rimini)

LOI
914.
4
MAN

Gil KEBAILI

La Manche

De la frontière espagnole à
Bonifacio, découvrez les plus
beaux
sites
des
côtes
méditerranéennes : les côtes du
Roussillon, Collioure, Sète, La
Camargue, Marseille et les
Calanques, Saint-Tropez et ses
villas grandioses, la Côte
d ?Azur, La Corse. (DVD)

Gil KEBAILI

L’ Atlantique
Visages du littoral (Rimini)

Visages du littoral (Rimini)

De Saint-Malo au Golfe du
Morbihan, aucune autre côte
française n’offre autant de
diversité que la Bretagne.
Envolez-vous pour Saint-Malo,
Dinard, la Rance, la côte de
Granit Rose, la région des
Abers, la Pointe du Raz,
Concarneau, Quiberon. (DVD)

LOI
914.
4
ATL

Philippe CALAS

Le Canal du midi
OC

Du Croisic jusqu’à la frontière
espagnole, ce nouvel opus vous
propose un nouveau voyage, vu
du ciel et inoubliable : les marais
salants
de
Guérande,
Noirmoutier et le passage du
Goix, les Sables d’Olonne, La
Charente-Maeitime,
Fort
Boyard, Bordeaux, Biarritz et le
Pays Basque. (DVD)

Gil KEBAILI

La Bretagne
Visages du littoral (Rimini)

LOI
914.
4
MAN

LOI
914.
4
MID

Voyagez à travers les paysages
enchanteurs du canal du Midi,
pour découvrir son histoire, les
mystères de sa construction, ses
légendes… Le chantier, le
système d’alimentation en eau,
les ponts, Castelnaudary et
Carcassonne, les écluses, les
épanchoirs et les déversoirs, les ponts-canaux et les
aqueducs. (DVD)

LOI
914.
4
BRE

Jacques TREFOUEL

Le Canal du Nivernais
Films du lieu-dit

Le périple breton débute audessus de Saint-Malo. Les
figures locales ne manquent
pas : ainsi Frank Yves, patron
pêcheur
aux
expressions
vernaculaires colorées. A SaintBrieuc, le regroupement des
voiles de Trébeurden le long des
côtes d'Armor donne lieu, vu du
ciel, à des images somptueuses.
Le bruit des vagues rythmant les pas, la route des
algues d'Aber Wrac'h déroule ses mystères. Le
voyage se pousuit à Plougastel, dans la vallée du
Costour, espace terrestre encore à demi-sauvage,
puis à La Trinité-sur-Mer, village de pêcheurs autant
que station balnéaire. (DVD)

LOI
914.
4
NIV

Commencé en 1784 afin
d'approvisionner Paris en bois
de chauffage, le canal du
Nivernais s'ouvre au commerce
soixante ans plus tard…
Concurrencé par la route et le
rail, il faillit disparaître dans les
années 1970 et, aujourd'hui,
occupe le second rang des
canaux français pour la
navigation de plaisance. (DVD)
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Jean-Pierre HERVET
Catherine NEDELEC

L’ Anjou entre Loire et tuffeau
Ouest-France (Itinéraires de découvertes)

LOI
914.
418
ANJ

Yvelines ? autour de Rambouillet,
Versailles, Saint-Germain et
Mantes
Ouest-France (Balades et circuits)

Découvrez
l’essentiel
des
Yvelines à travers 7 circuits en
voiture ou à pied et 75 sites
incontournables. Chaque site est
traité sur une double page, avec
des idées de balades et de
visites. Les plus beaux sites
bénéficient d’une double page
portfolio afin de s’évader par

C'est en Anjou que la Loire,
après son parcours au pied des
châteaux royaux, trouve ses
premières couleurs. C'est là
qu'elle est la plus belle avant
d'aller aimer l'Océan, et c'est
sans doute pour cela qu'elle a
été reconnue par l'Unesco parmi
les grands sites remarquables,
inscrits officiellement au patrimoine de l'humanité.
Entre coteaux et tuffeau, vignes et ardoises, bancs de
sable et villages préservés... le Maine-et-Loire est une
terre de découvertes, aux premiers abords secrets,
aux plaisirs certains.

Christophe LEFEBURE

De Paris au Havre auf fil de la
seine
Ouest-France (Balades et circuits)

l’image.

Europe (hors France)

LOI
914.
436 1
SEIN

Cet ouvrage se propose de faire
découvrir l’essentiel des bords
de Seine de Paris au Havre à
travers 10 parcours et 50 sites
incontournables en voiture ou à
pied. Chaque site est traité sur
une double page, avec des idées
de balades et de visites (villes et
villages, châteaux, maisons de
peintres, panoramas exceptionnels, patrimoines
fluvial et religieux). Les plus beaux sites bénéficient
d’une double page portfolio afin de s’évader par
l’image.

Jena-Pierre HERVET

Les Bords de Marne
en Ile-de-France
Ouest-France (Balades et circuits)

LOI
914.
436 6
YVE

Alain DAYAN

Capitales de l’Europe du Nord
Voyage

LOI
914
EUR

Au cours d'une croisière sur le
Rhin
et
l'Escaut,
nous
découvrons
les
oeuvres
majeures de Van Eyck,
Memling, Rembrandt, Rubens,
Vermeer, Van Gogh et Franz
Hals, ainsi que les villes où ces
peintres ont vécu : Amsterdam,
La Haye, Gand, Bruges, Anvers,
Haarlem. (DVD)

LOI
914.
436 2
IDF

Alain DAYAN

Malte,
croisière au pays des chevaliers

Cet ouvrage est consacré au
cours inférieur de la Marne
(départements 77, 93 et 94),
depuis la douce campagne du
pays
fertois
jusqu’à
sa
confluence avec la Seine. 7
circuits à pîed ou en voiture ont
été tracés autour des principaux
centres d’attraction : à chaque
étape, un descriptif du patrimoine et souvent une
proposition de balade. En Seine-Saint-Denis, comme
dans le Val-de-Marne, la rivière est préservée et ses
berges sont mises en valeurs par de nombreux
aménagements. Les sites sont également transformés
en espaces naturels protégés telles les îles de
Champigny-sur-Marne ou la réserve naturelle de la
Haute-Île à Neuilly-sur-Marne.

Voyage

LOI
914
MAL

A bord d’un petit voilier, le
voyage commence à La Valette
et ses incroyables fortifications.
Première escale dans le petit
port de Marssarklox où nous
admirons la flotille de luzus,
bateaux peints de couleurs vives
à la proue ornée d’yeux
protecteurs.
Puis
nous
découvrons Medina et la petite île de Comino. Nous
faisons ensuite le tour de l’île de Gozo. Dernière
escale aux temples de Hagar Quim, construction
remontant au 4e Millénaire avant J.C. (DVD)
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Alain DAYAN

La Norvège, grandeur nature
Voyage

LOI
914
NOR

Départ de Bergen à bord du
Nordlys, un express côtier.
Premère escale à Alesund,
l’entrée du Fjord de Geiranger.
Plus au nord, découverte de
Trondheim et ses entrepôts
colorés. Après avoir franchi le
cercle polaire arctique, nous
atteignons les Iles Lofoten, puis
l’archipel des Vesteralen. Suivent
les découvertes de Tromso, Honninsvag qui ouvre
les portes du Cap Nord. Naviguant sur la Mer de
Barents, nous arrivons à Kirkenes, le Terminus
Nord de la ligne de l’Express Côtier. (DVD)

Richard BRYANT

Londres
Citadelle et Mazenot

Lisbonne
Lonely planet (En quelques jours)

Informations pratiques sur
Lisbonne et sa culture, son
architecture, sa gastronomie.
L'ouvrage inclut des cartes
détaillées et des suggestions de
promenades pour parcourir les
ruelles
labyrinthiques
de
l'Alfama, les bars du Bairro Alto
ou les terrasses élégantes du
Chiado...

LOI
914.
21
LON
Arnaud GUERIN

"Londres" de Richard Bryant
est une magnifique lettre
d'amour à une ville dont
l'histoire est inégalée et l'âme
aussi tangible qu'inimitable. En
épousant le cours du fleuve, le
livre traverse Londres de l'Ouest bucolique à l'Est
postmoderne, des splendides mai-sons et jardins de
Notting Hill jusqu'aux paysages postindustriels de
Battersea et de Greenwich en passant par Bedford
Square, le Londres géorgien et les ruines romaines de
la City. Les photographies saisissantes de Richard
Bryant cap-turent toutes les facettes de la ville hors
du commun.

Anthony MOINET

L’Italie du sud
Chêne (Grands voyageurs)

LOI
914.
69
LIS

L’Islande
Chêne (Grands voyageurs)

LOI
914.
912
ISL

Plus qu'une découverte, le
voyage vers l'Islande est une
véritable expérience de vie.
Dans le sillage des premiers
Scandinaves arrivés il y a plus de
mille ans sur une terre vierge, le
voyageur qui met les pieds sur
"la terre d'entre les deux
mondes" est instantanément
immergé dans un univers unique. Cette île d'une
sublime beauté est l'une des dernières frontières de la
nature sauvage. Au centre des enjeux climatiques,
géostratégiques et énergétiques du début de
troisième millénaire, elle est également un micro
laboratoire de nos sociétés. C'est le regard du
voyageur, scientifique et photographe Arnaud
Guérin sur cette île de feu et de glace que vous
propose ce beau livre. S'affranchissant des ouvrages
"carte postale", celui-ci est tout simplement une
invitation au voyage sur l'île la plus envoûtante de la
planète.

LOI
914.
57
ITA

L’Italie du Sud est une terre
âpre et sauvage, brûlée par le
soleil et baignée par les eaux
limpides de la Méditerranée.
Longtemps restée le parent
pauvre de la péninsule, elle
connaît
aujourd’hui
une
véritable renaissance, révélant
un
patrimoine
artistique
extrêmement riche, une personnalité chaleureuse,
exubérante et fière, ainsi qu’un potentiel touristique
énorme ! Cet ouvrage tout en images ensoleillées,
rehaussées de textes tout aussi lumineux, nous fait
admirer les charmes de cette région.
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Alain CHENEVIERE

Asie

Birmanie,joyau de l’Asie
Vilo

Pierre BROUWERS

Laos, au rythme du Mekong
Media 9

"Encadrée par les géants
turbulents que représentent
l'Inde et la Chine, la Birmanie Myanmar de son nom officiel fait figure d'enfant sage. Terre
de légendes, demeure féerique
du Bouddha et des esprits,
magnifiée
par
l'explosion
lumineuse de milliers de pagodes d'or et de blanc.
Sise au coeur d'une anture qui réjouit le coeur et
enivre les sens, la Birmanie offre aussi la révélation
d'une population affable, sereine et toujours
souriante..."
Découvrez ce voyage à travers
Myanmar à la découverte de ses paysages, de son
histoire, de sa culture, de ses traditions, de son
architecture et de ses différentes ethnies.

LOI
915
LAO

Le Laos est un pays en marge,
entouré d'imposants voisins, qui
éprouve des difficultés à trouver
sa personnalité… Après une
immersion dans l'ambiance
chamarrée de la fête du Pimaï,
vous êtes invités à sillonner un
pays où le temps reprend
tranquillement son cours (DVD)
Alain DAYAN

Laos, au fil du Mékong
Voyage

LOI
915
LAO

Prenant sa source à 5 000 mètres
d'altitude sur le plateau tibétain,
le Mékong traverse la Chine, la
Thaïlande, le Myanmar, le
Cambodge et le Vietnam… Ce
guide part à la découverte de sa
partie laotienne, où il prend le
nom de Mae Nam Khong,
Khong : mère des eaux. (DVD)

Afrique

Hedi SLIM

La Tunisie antique :
de Hannibal à Saint-Augustin
Place des victoires

Helen IBBISON

Temples Khmers du Cambodge
Imprimerie Nationale

LOI
915.
91
BIR

LOI
915.
56
CAM

LOI
916.
11
TUN

Située en plein cœur de la
Méditerranée, entre Orient et
Occident, la Tunisie est un
carrefour vers lequel ont
conflué les plus grandes
civilisations anciennes. Ce
magnifique ouvrage met en
lumière le rôle de la Tunisie
dans le monde antique et sa forte influence culturelle
au cours d'un itinéraire marqué par une grande
longévité historique). Cet ouvrage soigneusement
documenté, aux superbes photographies, vous
propose de partir à la découverte de chacun de ces
trésors : Bulla Regia, Carthage, Thuburbo Majus
(Zaghouan), Thuburbo Minus, Vicus Augusti
(Sousse), El Jem....

L'auteur sait donner vie à son
vaste savoir : la sensibilité au
charme profond des forêts, des
monts et des eaux, en phase
avec les mythes hindous ; un
émerveillement spontané face à
l'ampleur des édifices et des
perspectives;
la
faculté
d'imaginer les fastes et l'éclat de la cour, de faire
revivre l'émotion des pèlerins bouddhistes : tout
nous invite et nous enchante. Des photographies de
Barry Brukoff se dégagent, de même, une douce et
majestueuse poésie qui confère aux sites une
présence hors du temps. Voilà une très belle
synthèse des temples khmers du Cambodge, dont le
complexe d'Angkor est le plus illustre mais non
l'unique joyau, par une éminente spécialiste anglosaxonne de l'art klhmer.
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Bill HARRIS

500 monuments de New York
Place des victoires

Amérique du Nord et Centrale

Yannick CHARLES

Les Etats-Unis vus du ciel
Rmini

L'élégance de l'Empire State
Building, la majesté de la statue
de la Liberté, la verticalité des
rues de Wall Street ou les Twin
Towers aujourd'hui disparues
sont les images qui nous
viennent le plus facilement à
l'esprit lorsque l'on évoque la
grandeur de New York. Mais une demeure néocoloniale de Brooklyn sortie d'un décor de cinéma
digne « d'Autant en emporte le vent » ou une
charmante ferme hollandaise sur Staten Island ne
sont-elles pas tout aussi emblématiques de ce lieu
unique au monde ? Les meilleurs architectes du
monde ont transcendé ce paysage urbain en
perpétuel mouvement, en y cultivant harmonie et
contrastes. Les chefs-d’œuvre qu'ils ont créés sont
tous réunis dans cet ouvrage, photographiés avec
talent, répertoriés sur des cartes et annotés avec soin.
Ouvrez ce livre et entamez une passionnante
promenade dans les quartiers de New York avec
l'assurance d'une surprise à chaque coin de rue.

LOI
917
ETA

De la frontière canadienne à
New York, survolez la côte Est
des Etats-Unis. Découvrez les
grands espaces sauvages du
Maine, Boston et son port, la
Mystic River, l'île de Nantucket,
lieu d'observation des baleines,
Long Island et ses richissimes
villas avant d'arriver à New
York, démesurée et fascinante,
abritant Manhattan, la ville
verticale, mais aussi Central Park ou la plage de
Coney Island. Puis, de la Californie du Nord au
Mexique, vous allez d'abord longer la côte, entre mer
et forêts de séquoias. Puis, ce seront San Francisco,
les magnifiques espaces protégés de Big Sur, et la
route panoramique qui longe le Pacifique. Plus loin,
vous découvrirez Malibu et ses plages incroyables,
Neverland, la demeure de Michael Jackson, et enfin
Los Angeles, capitale du cinéma. (DVD)

Pierre BROUWERS

Yucatan,
culture nature, culture Maya
Media 9

LOI
917.
4
NEW

Amérique du Sud

LOI
917

Alain DAYAN

Croisières dans les mers du sud

YUC

Voyage

Au rythme des mariachis et des
danses traditionnelles, le film de
Pierre Brouwers vous emmène
à travers le Yucatan, cette
avancée du Mexique vers la mer
des Caraïbes. Des plages de
sable blanc de la Riviera Maya à
l’immensité verte où les sites de
Calakmul ou Coba émergent à
peine de la forêt, les caméras
vous font pénétrer non
seulement dans les sites mayas les plus prestigieux,
mais aussi dans d’autres, moins connus mais tout
aussi intéressants au plan archéologique. Grottes et
rochers spectaculaires, cénotes, mangroves et
réserves naturelles dessinent le décor dans lequel
s’est épanouie une des civilisations les plus
fascinantes d’Amérique. (DVD)

LOI
918
SUD

Départ de Valparaiso, port
chilien légendaire des caphorniers, avec ses collines
couvertes de maisons colorées.
Première escale dans l’île
Robinson Crusoe dont la
véritable histoire du marin
abandonné inspirera à William
Defoe son roman. A quatre
jours de mer, arrivée à Rapa
Nui, l’île de Pâques avec ses centaines de Moais,
statues colossales. Puis Pitcairn, 2 000 km à l’Ouest,
l’île des "Révoltés du Bounty". Plus à l’Est, escales à
Mangareva aux îles Gambier, à Fakarava aux
Tuamotu, avant de rejoindre Tahiti. (DVD)
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Eve SIVADJIAN

Amazonie, au cœur du Brésil
Géo

LOI
918.
AMA

Par la beauté de ses paysages, de
sa flore et de sa faune et par les
dangers de ses sous-bois,
l'Amazonie cristallise les rêves
les plus fous et suscite les
entreprises les plus téméraires.
Découvert il y a cinq cents ans,
ce "pays des Amazones" fut
aussi dans l'imaginaire collectif,
terre d'El Dorado, mythique cité aux palais d'or
avant de devenir le Poumon vert de la planète. Mais
l'exploitation minière, forestière menacent ce
fantastique espace naturel. Un espace à redécouvrir.

Nicolas KUGLER

Argentine
Vilo

LOI
918.
2
ARG

Des forêts tropicales aux déserts
spectaculaires, des immenses
plateaux de Patagonie couverts
de lacs cristallins et de glaciers à
la fertile et verdoyante pampa,
des régions couvertes de vignes
aux plus hautes montagnes de
l'Amérique latine, l'Argentine
est une terre de contrastes naturels par excellence.
Ce livre spectaculaire nous fait découvrir les
différentes facettes de ce pays, qu'elles soient
naturelles, humaines, historiques et culturelles, à
travers des images d'une rare beauté.

112

