792.
02
POM

LOISIRS
Danses et Spectacles

CRDP

Le réalisateur retrace et
décline une semaine
d’atelier de pratique
théâtrale à la Maison du
geste et de l’image,
semaine durant laquelle les
élèves d’une classe de 6e
ont travaillé sur « Le Petit
Poucet », guidés par une
comédienne de la
compagnie Louis
Brouillard et leur
professeur de lettres. Une démarche créative qui
concerne tous ceux, artistes et enseignants du cycle 3
et des collèges, qui souhaitent travailler sur la
théâtralité des contes. Enseignants du cycle 3 et des
collèges, qui souhaitent travailler sur la théâtralité des
contes. (DVD)

Toiles : notre histoire 1993-1995
791.
Jean-Marc JACQUET
3
Adami (Cirque Plume)
CIR
4
Présenté au festival d'Avignon 93, "Toiles", spectacle
écrit et mis en scène par Bernard Kudlak, est la
quatrième création du Cirque Plume, compagnie
permanente de quarante personnes (dont trente en
tournée). "Toiles" met en scène un espace
d'abandon. Miroirs, pièges, filets, ombres, écrans
sont réceptacles des désirs, des craintes des hommes.
Dans les plis d'un chapiteau abandonné, on trouve la
mémoire des hommes perdus, abandonnés et leurs
révoltes, leurs rêves. Sur une musique originale de
Robert Miny, quinze artistes (jongleurs, trapézistes,
acrobates, clowns et musiciens), à la fois à la piste et
à l'orchestre, jouent avec les paradoxes et les
contraires : lumières et obscurité ; noir, blanc et
couleurs ; pesanteur et légèreté ; cadre et hors cadre ;
humour, performance et fragilité. Emotion. Une
ombre joue du violon. De quelle couleur est la
musique ? (DVD)
792.
02
LEC

Du conte au théâtre
Joël POMMERAT

792.
027
SPE

Studio coiffure : 50 modèles pour
le théâtre et le cinéma
Kit SPENCER

Eyrolles
Kirsten Dunst en tourbillonnante
Marie-Antoinette, Johnny Depp
en pirate gentleman ou Vivien
Leigh en tempétueuse Scarlett...
Des coiffures entrées dans la
légende ? À vous de les
reproduire ou de vous en
inspirer ! Bien documenté,
Ludique et pratique, studio
coiffure vous propose 50 coiffures typiques d'une
période historique, de La Préhistoire aux années
1990. Après un rappel du matériel indispensable et
des techniques de base, une galerie rassemble
portraits d'origine et coiffures recréées
caractéristiques de certaines époques, avec un bref
descriptif de l'esthétique, des tendances et des
influences en matière de coiffure. Chacune est
représentée par une coiffure dont la technique de
réalisation est ensuite expliquée pas à pas.

Les Deux voyages de
Jacques Lecoq
Jean-Gabriel CAROSSO

CNDP (Entrer en théâtre)
L’École internationale de théâtre Jacques Lecoq a
développé, depuis 1956, une pédagogie de la création
théâtrale novatrice, où l’imaginaire corporel et le
mouvement permettent aux élèves d’explorer le
fonds poétique commun. Conçue en deux années
distinctes, la pédagogie de Jacques Lecoq propose de
partir du mouvement et du corps, du jeu silencieux
et des identifications aux grandes forces de la nature,
pour nourrir l’imagination commune des élèves. La
seconde année explore les grands territoires
dramatiques et leurs lois (la géodramatique). Le
chœur et le tragédie, le mélodrame, la comédie
masquée, les bouffons et les clowns sont jalonnés de
leçons et d’auto-cours où les élèves sont mis en
situation de créer leurs propres spectacles, présentés
lors de soirées internes à l’École. (DVD)
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792.
8
APP

Le Corps et sa danse
792.
Daniel SIBONY
8
Seuil
SIB
La danse est une réponse à l'événement
sans recours où le corps, cloué devant
l'impossible, veut pourtant vivre et se
mettre en marche, en mouvement.
C'est une réponse, partie depuis la nuit
des temps, donc à l'œuvre dans
l'inconscient: "il y a autre chose, il y a
de la place, bouge!"L'analyste cherche les mots pour
faire bouger les vies bloquées. La danse cherche le
geste pour se donner ces mots de passe. Dans les
deux cas, il y va de la rencontre avec l'autre. La
danse, ouverture du corps, ou plutôt de l'entre-deuxcorps, mais sur quoi? C'est ce qu'on explore ici.

Sociologie des danses de couple :
une pratique entre résurgence et
folklorisation
Christophe APPRILL

L’Harmattan (Logiques sociales)
Absente des objets traditionnels de la sociologie de
l’art, ne relevant pas de la sociologie du sport, la
danse constitue un point aveugle des sciences
sociales. Dans l’aridité de ce Sahel statistique,
bibliographique et conceptuel, la place des danses de
couple est marginale. Elles représentent pourtant
une pratique culturelle fortement ancrée, largement
partagée, aux multiples dimensions agissantes :
mixité sexuelle, négociation des identités de genre,
rituels du bal, processus de transmission,
codification, fonctions sociales... Cet ouvrage étudie
d’un point de vue sociologique la pratique des
danses de couple, qui connaît un regain d’intérêt
sous l’impulsion des associations et des pouvoirs
publics, comme medium à de nouvelles sociabilités.
792.
8
GUI

Pina Bausch vous appelle
792.
Leonetta Bentivoglio
82
L’arche
BAU
« Avec son air aristocratique, tendre et cruel à la
fois, mystérieux et familier, Pina Bausch me souriait
pour se faire connaître. Une religieuse qui mange
une glace, une sainte en patins à roulettes, une allure
de reine en exil, de fondatrice d’un ordre religieux,
de juge d’un tribunal métaphysique, qui
soudainement te fait un clin d’œil. « Federico
Fellini . Le parcours de la chorégraphe est retracé
par les photographies de F. Carbone et par les
réflexions de L. Bentivoglio, journaliste à la La
Repubblica.

Sylvie Guillem sur le fil
Françoise HA VAN

Deutsche grammophon
Prodige de l’Opéra de Paris,
danseuse étoile à dix neuf ans,
Sylvie Guillem a été l’invitée des
scènes les plus prestigieuses du
monde entier. Pendant trois ans,
la réalisatrice Françoise Ha Van
a suivi Sylvie Guillem dans son
travail, ses voyages, ses
répétitions avec le metteur en
scène Robert Lepage et le
chorégraphe Russell Maliphant pour un projet hors
norme : Eonnagata. ‘Eonnagata’ est la contraction
du nom du chevalier Eon, soldat et espion au service
de Louis XV travesti en femme, et de l’Onnagata,
qui désigne l’acteur jouant une femme dans le
théâtre japonais kabuki. Dans ce mot-valise se
trouve le thème et la forme de leur spectacle :
l’androgynie et le japonisme. Dans ce film, l’artiste
livre ses peurs et ses joies et salue ceux qui l’ont
aidée à construire ce parcours d’exception. (DVD)
792.
8
NOI

Carolyn Carlson
792.
Claude LE-ANH
82
Actes sud
CAR
A 67 ans, Carolyn Carlson est une danseuse
infatigable, bien sûr, mais surtout l’une des stars de
la chorégraphie, à la tête d’un répertoire immense
qu’elle ne cesse d’enrichir. La photographe Claude
Lê-Anh a été le témoin privilégié de presque
quarante années de fulgurances, de traits de génie,
mais aussi d’instants d’intimité dans l’ombre d’une
vie vouée à son art. La monographie qu’elle signe
avec Carlson elle-même - pour des poèmes évoquant
son univers et des symboles calligraphiques de son
imagination - rassemble des clichés en noir et blanc
ou en couleur de la dame à l’oeuvre, tantôt actrice,
tantôt maîtresse de ballet. On la (re)découvre
incarnation des émotions féminines, sorcière
échevelée ou belle ingénue. Et on admire ce corps
tendu, objet habité par ses "visions poétiques". Ce
corps qui bat la mesure des éléments, du feu des
sentiments à l’inconstance de l’eau, essentielle à son
travail. Carolyn Carlson y apparaît telle qu’elle est sur
scène, aussi fragile que solide, prise aux flux
d’énergie qui la traversent de part en part. Juste une
ombre parfois, une apparition spectrale qui esquisse
un geste ou tournoie au gré du vent. Une passionaria
de la danse, toujours, un arbre dont les racines font
corps avec la terre mais dont la cime converse
librement avec les étoiles. Un magnifique album
photographique à découvrir.

Le Corps et la danse
Philippe NOISETTE

La Martinière
Depuis les débuts de Nijinski
en 1912, la danse n'a cessé de
libérer le corps et de faire
tomber les barrières de la
pudeur et les interdits. Cet
ouvrage retrace, de façon
chronologique et en trois
périodes marquantes, le
rapport que les danseurs et
chorégraphes ont entretenu avec le corps, la nudité,
le mouvement et les jeux subtils de la subversion, en
Europe, aux Etats-Unis comme en Asie.
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792.
82
DUN

La Danse de l’avenir
Isadora DUNCAN

792
82
NOI

Editions Complexe (Territoires de la danse)
" Elle brava tout, risqua tout.
En renonçant à tous les
appoints de l'illusion théâtrale,
aux prestiges du décor et aux
artifices de la mise en scène,
elle foula le plateau nu de son
pied nu, nue, elle-même, sous
le chiton de soie, concession
inévitable à une décence dont,
certes, elle déplorait
l'hypocrisie contrainte. Son
dessein n'est pas de réformer
la danse théâtrale. Elle est décidée à ignorer tout ce
qui précède. Sans la moindre hésitation, forte de sa
conviction intime, la téméraire Américaine fait table
rase d'une tradition plusieurs fois séculaire ; elle renie
totalement une culture chorégraphique qui est partie
intégrante de notre civilisation. Confiante en sa
mission, elle brise avec le passé, et, pour son propre
compte, recommence la danse. Ses plantes nues
foulent la terre vierge comme au premier jour. Elle
veut danser comme l'oiseau chante, selon l'impulsion
de son cœur, l'émoi de sa chair, l'inspiration de
l'heure qui passe, sans savoir comment, en
n'écoutant que son démon. Ce n'est pas seulement la
discipline raisonnée du ballet classique que piétinent
ses pieds blancs. C'est l'ensemble des conventions
intellectuelles et sociales sur quoi vit une société
policée. " André Levinson. Cet ouvrage regroupe
tous les textes importants qu'Isadora Duncan a écrits
tout au long de sa vie, sous forme de conférences, de
lettres ouvertes ou de réponse à des critiques. La
plupart de ces textes sont inédits en français. Ils
témoignent tous d'une grande cohérence et d'un
engagement total de la part d'une personnalité qui
fut la grande révolutionnaire de la danse au XXe
siècle.

Danse contemporaine,
mode d’emploi
Philippe NOISETTE

Flammarion
La danse
contemporaine séduit
autant qu'elle trouble.
Provocatrice, drôle,
engagée, émouvante,
elle peut encore
sembler inaccessible.
Depuis déjà trente
ans, elle bouleverse
nos certitudes.
Aujourd'hui, la
multitude des
propositions, le mélange des genres, les frictions
avec le théâtre, la musique ou les arts plastiques lui
ouvrent de nouveaux horizons. Cet ouvrage où
l'image joue un rôle à part entière, entend en
décrypter les origines, les nouveaux courants et les
tendances de demain venues du monde entier.
Danse contemporaine, Mode d'emploi explique,
décortique, démonte pour que chaque lecteur
devienne à son tour un spectateur. L'auteur présente
également 30 danseurs et ou chorégraphes.

Manon
792.
Jules MASSENET
842
Decca
MAN
Ce ballet de Kenneth MacMillan est sans doute un
des plus riches sur le plan de l’expression classique
conjuguée à un sens du théâtre assez unique de
modernité et de finesse psychologique. Cette histoire
poignante, du jeune étudiant en théologie détourné
du droit chemin par une jeune fille très belle mais
peu scrupuleuse est servie par de formidables
interprètes. Par la beauté de sa technique, son
classicisme voluptueux, son intelligence dramatique à
fleur de peau, la ballerine Tamara Rojo nous fait
oublier l’immoralité de Manon. Carlos Acosta
transcende ses acrobaties, transformant les portés et
les envolées en une puissante expression physique de
la passion qui causera la perte du héros. Une belle
interprétation. (DVD)
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Les Ballets trockadero, vol. 2
792.
Belair classique
842
TRO
2
Les Ballets Trockadero
de Monte Carlo ont été
crées à New York en
1974 par un groupe de
danseurs classiques
américains désireux de
présenter le répertoire
académique au second
degré, de manière ludique
et humoristique. La
compagnie, dont le nom
est un clin d'œil aux
Ballets de Monte-Carlo, est composée uniquement
d'hommes qui interprètent tous les grands rôles
féminins du ballet romantique. Pastichant les grands
solos des Plisetskaya, Pavlova, Margot Fonteyn ou
Alicia Alonso, les danseurs incarnent les divas du
chausson dans la mort du cygne, le pas de deux dans
"le corsaire", le mariage de Raymonda, go for
barocco. Les « Trocks » (comme on les surnomme
affectueusement) allient une connaissance et une
technique de la danse irréprochables à un humour
irrésistible, démontrant que des hommes peuvent
aussi danser sur pointes. Jamais vulgaire ou ridicule,
la compagnie est respectée et reconnue par le milieu
de la danse, elle voyage dans le monde entier pour le
plaisir de tous. (DVD)

Blanche Neige
792.
Gustav MALHER
842
ARTE
BLA
« Je me suis attelé à la recherche d’un sujet à narrer
littéralement, et je me suis dit qu’un conte de fées
pouvait être une bonne entrée, compte tenu du
désenchantement du monde actuel ». Angelin
Preljocaj, chorégraphe prodigue de la danse
contemporaine française, rêvait de créer Blanche
Neige inspiré des frères Grimm, conte fantastique
autant que chorégraphique, le conte de fées dans
toute sa splendeur. Angelin Preljocaj nous présente
une héroïne moderne griffée Jean Paul Gaultier, le
plus imaginatif des stylistes. Une version émouvante,
éblouissante servie par le ballet Preljocaj qui excelle
avec virtuosité dans ce spectacle magnifique et
controversé. Cette œuvre a reçu le globe de cristal
2009 du meilleur spectacle de danse.(DVD)
792.
842
CEN

Cendrillon : Les étoiles du
Boilchoï invitent le Théâtre
Marinskii
Serguei PROKOFIEV

VIA Classic (Les Etoiles du Bolchoï)
« Ce que j’ai voulu
exprimer avant tout par la
musique de Cendrillon est
l’amour poétique de
Cendrillon et du Prince, la
naissance et l’éclosion de
cet amour, les obstacles
dressés sur son chemin et,
finalement,
l’accomplissement d’un
rêve.[...] je le conçois
comme un ballet classique
avec des variations, des adagios, pas de deux, ... je
vois Cendrillon non seulement comme un
personnage de conte de fées mais également comme
une personne en chair et en os qui ressent et vit
parmi nous » Prokofiev. Découvrez cette
interprétation magique par le Ballet du Théâtre
Marinskii. (DVD)

Pas de deux : Vol 2
792.
VAI
842
PAS
2
Découvrez les plus beaux pas de deux des ballets
aussi célèbres que « Le lac des cygnes »
« Coppélia », »Don Quichotte », interprétés par les
plus grandes ballerines et étoiles. (DVD)
Pas de deux : Vol 3
792.
VAI
842
PAS
3
Découvrez les plus beaux pas de deux des ballets
connus ou moins connus que « Anyuta », « Le Baiser
de la fée », « Roméo et Juliette », « L’après-midi d’un
faune », « Giselle », « Raymonda » interprétés par les
plus grandes ballerines et étoiles (DVD)
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792.
842
GIS

Giselle
Adolphe ADAM

TDK (Les Grands ballets du Théâtre de La
Scala)
Giselle est un ballet
pantomime en deux actes
créé à Paris en 1841.
Archétype du ballet
romantique, Giselle
reprend le grand thème
traditionnel de l’amour
plus fort que la mort,
motif qui remonte au
mythe d’Orphée et
Eurydice. Interpréter ce
ballet est une consécration
pour les danseurs, leur virtuosité et leur expressivité
y devant être portée au plus haut niveau. Svetlana
Zakharova donne chair et sang à la ressuscitée
Giselle, devenue Willi : mais elle sait aussi s’imposer
par sa dignité et sa compassion. Dans le sillon de
Fanny Hessler qui créa le rôle à La Scala, la danseuse
Ukrainienne s’impose dans un rôle taillé pour sa
rayonnante sensibilité. Roberto Bolle, danseur étoile
de La Scala, est un prince à la forte présence. Une
magnifique interprétation. (DVD)
792.
842
GIS

792.
842
BAY

La Bayadère
Ludwing MINKUS

792.
842
LAC

Le Lac des cygnes
Piotr TCHAIKOVSKI

TDK (Les Grands ballets du Théâtre
Marinski)
Créé le 23 janvier 1877 au Théâtre Mariinski de
Saint-Pétersbourg, sur une musique de Ludwig
Minkus, La Bayadère qui s’inspire du « Dieu et de la
Bayadère » de Goethe (1797), donne une matière
dramatique qui associe la féerie à l’exotisme d’un
orient idéal. Difficile de trouver mieux que cette
superbe distribution dans une chorégraphie soignée
et suggestive réalisée d’après Petipa, par Natalia
Makarova dès 1992.Outre l’excellence du ballet de
l’opéra italien, le magnétisme des trois protagonistes
emporte le spectateur : inventif et racé, le danseur
étoile, « Primo ballerino », Roberto Bolle qui allie
puissance, grâce, style, Svetlana Zakharova,
magnifique étoile du Bolchoï, et Isabelle Brusson.
Voici l’esthétique absolue de l’arc et de l’arabesque
d’une volupté tendue et gracieuse, qui impose à la
ligne du corps des extensions inouïes, dans la
souplesse et l’ondulation aérienne. Une production
d’anthologie. (DVD)

Giselle
Adolphe ADAM

VIA Classic (Les Etoiles du Bolchoï)
Créé en 1841 pour l’Opéra
de Paris, par Théophile
Gautier, Giselle est un des
grands moments de
l’histoire de la danse où
sont développés tous les
thèmes du romantisme :
pastorale amoureuse qui
s’achève en tragédie,
monde fantastique peuplé
de créatures immatérielles
et rédemption par la force
de l’amour. Giselle est le rêve d’un poète qui se perd
volontairement dans les forêts de l’imaginaire...Ce
chef-d’œuvre du ballet romantique, dans lequel le
mouvement se transforme en langage de l’âme, et
magistralement interprété par le Ballet du Théâtre du
Bolchoï et sa danseuse étoile Natalia Bessmertnova
qui semble être née pour ce rôle. (DVD)°

VIA Classic (Les Etoiles du Bolchoï)
Ballet composé en 1876
par Piotr Tchaïkovski. Ce
ballet néo-romantique en
quatre actes est joliment
interprété par le ballet du
Théâtre du Bolchoï et sa
danseuse étoile
Natalia
Bessmertnova. (DVD)

Coppélia
792.
Leo DELIBES
842
BBC
COP
Dans un village de Galicie,
Swanilda est amoureuse de
Franz, mais celui-ci depuis
quelques jours n’a plus
d’yeux que pour une jeune
voisine Coppélia, fille d’un
vieux farfelu nommé
Coppélius. Elle passe ses
journées à lire derrière une
fenêtre. Coppélius, le soir
venu sort de sa maison et
perd sa clé. Les amies de
Swanilda la trouve et pénètre dans cette maison si
attirante, en l’absence du vieux professeur. Swanilda
et ses amies sont enfin dans l’atelier du savant. Elles
sont effrayées, mais d’un seul coup s’aperçoivent que
tous ces « monstres » ne sont que des automates y
compris la belle Coppélia. Une belle interprétation
du Royal Ballet (DVD)
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Caravaggio
792.
Mauro BIGONZETTI
842
Arthaus Musik
CAR
Le Caravage dit
« Caravaggio » (15711610) est l’un des peintres
les plus mystérieux et les
plus révolutionnaires de
l’histoire de l’art. Il s’est
rendu célèbre pour
l’extraordinaire intensité
dramatique de ses
oeuvres. En effet , cet
artiste tourmenté évoluait
sur l’étroite limite qui
sépare la norme de l’interdit. Les contrastes extrêmes
entre l’ombre et la lumière ainsi que la présence
vivante et sensuelle de ses personnages malgré un
contexte morbide et effrayant, révèlent une parenté
directe entre sa peinture et le théâtre : ses tableaux
sont mis en scène avec une efficacité redoutable, un
réalisme qui frappe l’observateur. Le Caravage est au
centre de ce ballet. Admirateur du peintre, Mauro
Bigonzetti grand chorégraphe italien a créer ce ballet
pour le Staatsballet de Berlin : ‘l’obscurité, la lumière,
le sacré, la vie, la technique, l’étude et la curiosité.
L’osmose est totale, une magnifique interprétation
par une des plus grandes compagnies de danse.
(DVD)

792.
842
BEA

Tales of Beatrix Potter
John LANCHBERY
BBC

Un retour en enfance
avec ce Tales of Beatrix
Potter. Voici une série de
scènes inspirées des
célèbres histoires pour
enfants de Beatrix Potter,
tout droit venues d’une
Angleterre victorienne, et
dansées sur fond de
mélodies du XIXe siècle
arrangées par John
Lanchbery. Les décors
ont été réalisés avec soin par Christine Edzard, de la
maison de poupées géante à un étang, et les danseurs
disparaissent sous les traits de Pierre Lapin, Noisette
l’écureuil ou de Sophie Canétang. Le tout est
charmant, mais la chorégraphie est logiquement
limitée à un exercice d’illustration par les très lourds
costumes. L’engagement des danseurs est évident de
bout en bout, les enfants dans l’assistance sont
enchantés, et c’est normal : ce Tales of Beatrix
Potter a sans doute été créé pour eux. (DVD)
792.
842
TAL

The Tale of a manor
JAN SANDSTROM
Arthaus Musik

Ce ballet est un drame
chorégraphique poignant
tiré du roman Le Violon
du fou de Selma
Lagerföl. Deux êtres
perdus sombrent et
traversent de noires
épreuves avant de se
retrouver… Telle est la
trame servie par des
danseurs-comédiens
expressifs que l’on dirait
tout droit sortis des pages du roman. Ils donnent vie
à cette histoire d’amour, de déchéance, de mort et de
musique sur fond de désespoir et de fantastique. Le
vocabulaire imaginé par le chorégraphe Pär Isberg, à
mi-chemin entre la danse et le théâtre sans parole,
permet d’exprimer une palette d’émotions denses,
parfois paroxystiques, qui dessinent de façon quasi
instantanée une galerie de personnages tourmentés
que n’auraient pas reniés les Sœurs Brontë (DVD)

Spartacus
792.
Aram KHACHATURIAN
842
VIA
SPA
Le Chorégraphe, Yuri
Grigorovitch, a été le
tout puissant « tsar « du
Bolchoï de 1964 à 1990,
pendant les trois
décennies les plus
glorieuses de ce théâtre,
celles qui virent
rayonner dans le monde
entier, notamment, Maïa
Plissetskaïa, Ekaterina
Maximova et Vladimir
Vasiliev. Youri Grigorovitch créa en 1968 son chefd’œuvre « Spartacus « , sur la musique d’Aram
Katchaturian. Un ballet emblématique de ce style
« russe « que le Bolchoï a toujours prôné, une
chorégraphie puissante soutenue par des effets
scéniques spectaculaires. La technique des danseurs,
toute en force, est caractéristique du style de Youri
Grigorovitch. L’argument est l’histoire du héros
légendaire de l’Antiquité, Spartacus qui entraîna le
soulèvement des esclaves et des gladiateurs contre la
Rome impériale. (DVD)
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Hans Van Manen festival
792.
Hans VAN MANEN
842
NBD
MAN
The Hans Van Manen Festival a été mis en scène par
le Ballet national néerlandais pour célébrer le travail
du chorégraphe Hans van Manen. Ont été invités à
interpréter certaines des plus célèbres œuvres : le
Ballet du Théâtre du Kirov « Trois Gnossiennes », le
ballet National Hollandais, « Adagio
Hammerklavier », Le Nederlands Dans Theater
« Simple Things », Le Ballet Bayerisches staatsballett
de Munich « 5 Tangos ». (DVD)
792.
842
SON

792.
02
SOL

Bel Air Classics

En juin 2005, Ariane
Mnouchkine et le Théâtre
du Soleil sont invités à
animer un stage à
Kaboul. Cette mission
donne naissance, au
milieu des ruines et des
roses d’un jardin, à une
toute jeune troupe de
théâtre afghane, mixte et
courageuse, le Théâtre
Aftab, un petit Théâtre
du Soleil d’Asie centrale. Après vingt ans de
communisme soviétique et six ans de régime taliban,
la barbarie et l’obscurantisme ont presque éradiqué
toute forme artistique. Le peuple afghan est une
mosaïque ethnique dont la richesse relève de la
diversité de ses cultures. Voici un témoignage du
parcours de ces femmes et de ces hommes qui ont
encore le courage de tenter d’exprimer par le théâtre
les passions, les peurs et les amours qui les habitent.
Un soleil à Kaboul... ou plutôt deux suit ce
processus créatif partagé entre les comédiens
afghans et ceux du Théâtre du Soleil, et sonde
l’intimité d’un peuple traumatisé par une trentaine
d’années de guerre. (DVD)

Songe d’une nuit d’été
Félix MENDELSSOHN

TDK (Les Grands ballets du théâtre de la
Scala)
L’intrigue du Songe d’une
nuit d’été réunit trois
groupes de personnages
autour de Thésée, duc
d’Athènes, et d’Hippolyte,
reine des Amazones, deux
figures de la mythologie
classique : les amours
mouvementés de quatre
jeunes Athéniens, six
artisans élisabéthains et
comédiens amateurs traités
sur le mode comique, et un monde nocturne peuplé
de fées et d’un lutin. Dans la pièce de Shakespeare, le
choix amoureux devient arbitraire et imprévisible.
Avant Balanchine, Petipa (1876) puis Fokine (1906)
s’étaient déjà intéressés à cette sublime pièce de
théâtre. Balanchine opère une fusion réussie entre
ballet et pantomine. Les décors ici sont très beaux et
en harmonie avec la pièce de Shakespeare. Roberto
Bolle et Alessandra Ferri sont excellents. Un
spectacle magique. (DVD)
792.
82
IMP

Un soleil à Kaboul
Philippe CHEVALLIER

Per plan las dançar
793.
LA TALVERA
31
Cordae
OCC
Ce premier DVD bilingue français-occitan présente
une quinzaine de danses collectées par l’association
CORDAE/La Talvera dans l’Albigeois, le Rouergue
et le Quercy. Après un bref commentaire sur leur
origine, les danses sont expliquées et montrées de
façon détaillée par un couple, puis dansées de façon
collective. (DVD)

Créa’danse 4.5.6. : l’improvisation
de l’élève danseur
Brigitte CANNONE

CRDP
Improviser : composer sur le champ et sans
préparation. Cette définition qui prête cause à toutes
les interprétations dépréciatives va à l’encontre de
tout ce que les danseurs et artistes savent :
l’improvisation nécessite une bonne dose de
préparation ! Mais de préparation à quoi et
comment ? Comment proposer aux élèves les
conditions les plus favorables pour qu’ils puissent
improviser dans le cadre d’une activité de danse à
l’école ? C’est ce que nous fait découvrir la série de
films « Créa’Danse 4, 5, 6 » qui retrace le parcours
d’élèves de cycle 2 et 3 filmés dans le cadre d’ateliers
artistiques. (DVD)
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792.
842
LAC

Le Lac des cygnes
Pyotr TCHAIKOVSKY

792.
028
MNO

Opus Arte

Le Lac des cygnes est un
ballet en quatre actes, créé
à partir d’une vieille
légende allemande. Le
jeune prince Siegfried fête
sa majorité. Sa mère lui
annonce que le jour
suivant, au cours d’un
grand bal, il devra choisir
une épouse. Vexé de ne
pouvoir choisir celle-ci par
amour, le prince se réfugie
dans la forêt. C’est alors qu’il voit se poser près d’un
lac une nuée de cygnes. S’apprêtant à tirer une
flèche, le prince s’arrête aussitôt. En effet, dans la
nuit se tient devant lui une jeune fille. Le prince et le
cygne sauront-ils dénouer le sort pour vivre leur
amour ? Cette oeuvre est l’une des préférées du
Royal Ballet, qui la met souvent en scène. Cette
version est très anglaise dans son esthétique dans les
costumes, et dans les décors surchargés. La version
anglaise privilégie la fin traditionnelle du ballet avec
le double suicide du cygne et de Siegfried.
Marianella Nunez campe une très jolie Odette/Odile
à la technique magistrale, mais se montre beaucoup
plus à l’aise en cygne noir. La révélation de cette
interprétation est surtout Laura Moreira dans le pas
de trois. Le Royal ballet montre une belle technique.
(DVD)

Ariane Mnouchkine : l’aventure
du Théâtre du soleil
Catherine VILPOUX

Arte
De la Cartoucherie de
Vincennes à New York en
passant par Kaboul, nous
découvrons la vie au
quotidien et en tournée de
la troupe du Soleil et de
son ardente directrice,
Ariane Mnouchkine. À
travers des scènes de
répétition et des extraits
de spectacles, des
témoignages d’amis et de
collaborateurs, des documents inédits sur la
naissance du théâtre du Soleil en 1964 et des images
de tournées à l’étranger, Ariane Mnouchkine évoque
son enfance, sa conception du théâtre, sa rencontre
avec le public, son engagement politique. Depuis
plus de quatre décennies, cette femme d’exception a
su maintenir la cohésion d’une compagnie qui, par
son travail, entend «ré-enchanter le monde». (DVD)
791.
3
BAR

Voyages aux Indes
BARTABAS
MK2

Versailles se pare de ses
habits d’apparat à
l’occasion de ses
traditionnelles fêtes de
nuit. Cette année, le maître
du spectacle équestre,
Bartabas, a choisi de
mélanger théâtre, opéra et
chevaux, le tout sur fond
de pyrotechnies et de
musiques du monde. C’est
une invitation au voyage et
à la découverte d’un pays, les Indes qui est ainsi
proposée au spectateur. (DVD)

La Mouette
792.
Rodion SCHEDRIN
842
KMK
MOU
La Mouette est la première des quatre pièces les plus
connues d’Anton Tchekhov. Derrière cette
dramatique comédie de mœurs, l’auteur aborde le
problème du statut des artistes et de l’art. Maya
Plisetskaya présente ici une chorégraphie qui se
détourne de la présentation classique, en renonçant
au tours en l’air, pirouettes et autres sophistications.
La danseuse chorégraphe intègre des passages de
pantomime, des bonds d’une grand envergure, des
arabesques amples et une utilisation expressive des
bras autant d’attributs qui engendrent ainsi une
dynamique dramatique. Dans cette mouette, cette
dynamique s’exprime dans la destruction de l’âme,
l’anéantissement et la rigidité de la mort. « Personne
n’est heureux dans cette triste histoire » a noté
Plisetskaïa en 1980, une fatalité tragique qu’elle a
transformé en différents tableaux expressifs. La
ballerine Mouette incarne le symbole de la liberté, du
danger et de l’espoir. Une interprétation magnifique.
(DVD)
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791.
3
CIR
5

L’ Harmonie est-elle
municipale ? : notre histoire
1996-1998
Jean-Marc JACQUET

La Boutique de monsieur Mime
792.
Philippe BIZOT
02
On Stage
MIM
Le spectacle de « La
boutique de M. Mime » est
composé d’ une vingtaine
de contes. A travers ce
spectacle et un travail
pédagogique, le mime
Bizot, sculpteur de l’
espace, entend faire
découvrir cet Art du silence
et ouvrir de nouveaux
horizons et de nouvelles
perspectives. (DVD)

Adami (Cirque Plume)
Entrer sous le chapiteau
du Cirque Plume, comme
le fait la fanfare des
hommes dans
« L’harmonie est-elle
municipale ? », c’est
découvrir un univers
féminin, subtil et aérien, et
être convié à un spectacle
vivant où l’on retrouve
entre autres un cycliste fou
sur un trampoline, un petit
homme qui devient géant, une diva accompagnée
d’un piano vivant, des jeux d’ombre qui se
multiplient. Dans cet inventaire poétique et
surréaliste, la véritable vedette du spectacle, c’est la
troupe elle-même où chaque artiste au sol ou dans
les airs est aussi musicien. Ainsi, comme il a
coutume de le faire, le Cirque Plume mêle acrobatie
millimétrée et gaucherie improvisée, rencontres et
déchirures, ombres et lumières, pour se pencher, sur
un mode ludique et léger, sur la grande question des
rapports hommes et femmes. (DVD)

792.
82
COR

D’une écriture l’autre : le corps
lisière entre les arts
Marcelle BONJOUR

CNDP (Danse au cœur)
Composé d’une succession de séquences résultant
d’une écriture collective, et réalisé par des artistes
appartenant à des horizons très divers, tels que le
chorégraphe Georges Apaix, le compositeur JeanYves Bosseur, l’écrivain et poète Michel Butor et
autres personnalités de renom, ce DVD offre une
analyse extrêmement poussée sur la relation
entretenue par la danse, la musique et le texte du
point de vue de l’écriture et de sa résonance d’un art
à l’autre. Sur le plan du discours, il s’adresse plutôt
aux enseignants et lycéens qu’aux élèves de collège et
de primaire. L’enseignant pourra néanmoins y
trouver des exemples intéressants de création interdisciplinaire permettant de mettre en œuvre les
compétences : d’écoute et de tolérance de l’autre, de
création, de perception dans une question
transversale autour du Corps comme Art du langage
et un univers orienté vers le style contemporain.
(DVD)

La Muse de mauvaise réputation
792.
Philippe VERRIELE
8
La Musardine
VER
Les rapports entre érotisme et
danse semblent aller de soi. La
danse a la réputation d’être un
art érotique. Cependant, où
sont les oeuvres érotiques ? Il
y a des corps, il y a des sexes
mais finalement peu
d’érotisme… En suivant ce
paradoxe, l’auteur proposant
de revisiter l’histoire de la
danse, de Salomé à Anna
Thérésa de Keersmaeker, du
tango au butô, du mythe de la ballerine à celui du
danseur homosexuel, veut défendre un érotisme
chorégraphique qui s’annonce peut-être dans les
créations les plus récentes.

Humour
Almost the truth, the lawyer’s cut
792.
MONTY PYTHON
7
Naïve
MON
Voici enfin, pour la toute
première fois (au moins depuis
leur 30ème anniversaire !),
l’histoire complète des Monty
Python. Et pas seulement celle
des perroquets, du Graal et de
Brian... C’est le récit en
profondeur et véridique sorti
directement des bouches de
John Cleese, Michael Palin,
Terry Jones, Eric Idle, Terry Gilliam, grâce à
d’incroyables recherches et archives totalement
analogiques, de Graham Chapman. Ils sont tous là.
(DVD)
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847
GUI

Guillon aggrave son cas
Stéphane GUILLON

792.
7
MET

Hachette
Stéphane Guillon dévoile et
raconte pour la première fois
les coulisses de son métier.
L’écriture du portrait, les
pressions exercées, sa peur et
celle de ses victimes, le face-àface avec l’invité et ses
répercussions. Un travail sans
complaisance où l’humoriste
prend ses responsabilités dans
ses dérapages, mais éclaire
avec ironie un système où les
plus mauvais coucheurs ne sont pas forcément ceux
qu’on croit. Des papiers censurés à ses plus belles
rencontres : Carole Bouquet, Benjamin Castaldi, Joey
Starr, Sean Connery, Dieudonné, Guillaume Durand,
Nadine de Rothschild, Raphaël... Le best of d’un
provocateur de talent !
847
BER

Alex Métayer
Universal

Homme des planches,
Alex Métayer n’était pas
seulement un humoriste
hors-normes, il était
également un artiste
émérite complet : de la
musique au spectacle,
partisan du décor
minimaliste au profit du
jeu d’acteur, la scène
n’avait plus de secrets pour
lui. Humilité, simplicité,
générosité, engagement et joie de vivre : le talent de
ce véritable artisan du spectacle a été de véhiculer
des valeurs fortes. (DVD)

Cuisine

Le Livre fou du roi
Stéphane BERN

641.
13
MIS

Flammarion
Le Fou du Roi ? C’est
l’émission culte de
France Inter, orchestrée
par un Stéphane Bern
plein d’humour, de
curiosité, d’une
autodérision unique.
C’est une décennie de
plaisir, une alchimie
d’irrévérence et de
convivialité, d’audace et
d’esprit, une liberté de
ton incomparable. C’est aussi, en dix ans de succès, 3
000 émissions, 6 000 artistes et autant d’invités
plateau, 35 personnes travaillant en permanence, I
200 chroniques annuelles et presque 2 millions
d’auditeurs chaque jour de la semaine entre 11
heures et 12 heures 30. Stéphane Bern raconte la
genèse houleuse de ce programme, ses moments
forts comme ceux plus délicats, évoque les figures
marquantes venues y participer comme son bonheur
chaque jour renouvelé. Un ouvrage où l’on retrouve
des extraits des émissions mémorables – celles
d’invités disparus comme de personnalités en verve , où les chroniques et l’humour sont à l’honneur
(avec notamment des interventions de Guy Carlier,
Didier Porte, Daniel Morin, Didier Gustin, Vincent
Roca), où les coulisses sont dévoilées par ceux qui
font le show au quotidien, de Nicolas Rey à Patrice
Carmouze en passant par Trinidad, François
Reynaert, Joëlle Goron, Danielle Moreau... Où,
enfin, témoignent de nombreuses vedettes,
chanteurs, comédiens, écrivains, hommes
politiques... ainsi que les auditeurs eux-mêmes. Une
« journée sans rire est une journée perdue « .

Les Français aux fourneaux : de
1900 à nos jours
Dominique MISSIKA

Flammarion
En un siècle, les
habitudes alimentaires
des Français ont évolué.
L’amélioration globale
des conditions de vie y
est pour beaucoup, avec
une série de changements
moins anodins qu’il n’y
paraît : généralisation du
gaz dans les habitations,
apparition de nouveaux
appareils
électroménagers, ou encore hausse du pouvoir
d’achat pendant les Trente Glorieuses... Bien sûr, les
périodes des deux guerres tranchent fortement avec
cette image et représentent au contraire des temps de
pénurie, où la débrouillardise en cuisine est de mise.
Les auteurs en retracent l’histoire, de la Belle
Époque à nos jours, en s’appuyant sur des images de
préparatifs de repas partagés en famille ou entre amis
et des documents d’époque parfois étonnants, le tout
agrémenté de près de quatre-vingts recettes.
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641.
013
CAZ

Petit précis de cuisine moléculaire
Anne CAZOR

Les Ingrédients

Marabout

La cuisine
moléculaire : une
tendance qui perce
depuis quelques
années grâce à des
chefs médiatisés. Cet
ouvrage présente
vingt techniques :
émulsion, mousse
gélifiée,
caramélisation,
sphérification, gel
élastique, fermentation... illustrées de quarante
recettes. Avec des adresses.

641.
4
STR

Minerva

40 recettes de conserves
salées ou sucrées, des
entrées, tapenades ou
rillettes, aux desserts et
confitures, en passant par
les plats cuisinés et les
accompagnements. Au
menu notamment : la
soupe au pistou, le confit
de canard, la gelée au raisin
vert, le foie gras au naturel
ou encore le chutney de
citrouille aux agrumes, la confiture de vieux garçon.

Vins et boissons
641.
26
KEF

Les Meilleurs bocaux de saison
Olivier STRAEHLI

641.
33
CER

Kéfir de fruits et de lait
Peter BRAUWENS

Barres de céréales : muesli et
granola maison
Rachel KHOO

Marabout (Les Petits plats Marabout)
Eh bien non ! Le
muesli n’est pas
réservé aux addict
du bio et de la
macrobiotique...
Plus de 35
recettes, pour
confectionner
vous-même des
barres de céréales,
de délicieux
mueslis, des
granula et des porridges ! Découvrez aussi comment
utiliser du muesli pour faire des crumbles, des
cookies, des muffins, du pain ou encore des verrines.
En bonus : des recettes de muesli pour les tout-petits
et des barres de céréales pour les personnes
allergiques au gluten.

Chantecler

Le kéfir est surtout
connu comme une
boisson
rafraîchissante et
légèrement acidulée,
à base de lait.
L’addition des petits
grains de kéfir rend
le lait plus digeste.
Le kéfir restaure
l’équilibre interne de
l’organisme. Grâce à
ce livre, vous apprendrez à préparer les deux sortes
de kéfir : le kéfir de lait et le kéfir de fruits (ou kéfir
d’eau). Ensuite, vous découvrirez des recettes aussi
délicieuses qu’originales. Les possibilités d’utilisation
sont infinies et permettent toutes les combinaisons
entre les fruits secs ou frais, les herbes aromatiques
et les jus de fruits. Vous pouvez même préparer de
rafraîchissantes boissons au kéfir à partir de lait de
soja, de céréales ou de noix. Adoptez le rythme des
saisons et laissez-vous guider par votre imagination.

641.
33
CAN

Succulents spéculos
Christophe FELDER
Minerva

Charlotte aux spéculoos,
Glace au spéculoos, Gaufre
lilloise, Crème spéculoos
Gratin de potimarron aux
spéculoos, Rochers
spéculoos, Madeleines
orange et spéculoos... 40
préparations
délicieusement inventives
autour du spéculoos.
Christophe a préparé pour
vous des recettes sucrées et
salées avec ce succulent petit gâteau !
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cocotte, pancakes, muffins, cocktails… : Bon weekend !

La Cuisine au thé
641.
Sylvain SENDRA
33
Agnès Viénot
THE
Sylvain Sendra (chef du
restaurant Itinéraires,
Paris Ve) vous présente
une cinquantaine de
recettes : soupe
d'asperges blanches,
gelée au thé Darjeeling
de printemps ou tartare
de saumon, émulsion de
thé vert et julienne de
citron confit composent
des entrées créatives ;
poule au pot au thé noir de Sri Lanka, le Sam Bodhi
ou le risotto aux champignons et au Pu Er de Chine
font d'appétissants plats avant de conclure sur des
desserts comme la tarte tout chocolat au thé Grand
Wu Long Top Fancy, sablé au thé matcha. Pour les
débutants, des bases de cuisine peuvent également
être tentées pour aromatiser les plats du quotidien :
crème anglaise au thé, huile au thé, chutney au thé.

641.
562
VIE

Marabout (Marabout chef)
110 recettes toutes
illustrées pour diversifier
l’alimentation du bébé en
douceur, et lui faire
découvrir de nouveaux
goûts. Des recettes à
cuisiner, classées par âge, et
à consommer dès 4 ou 5
mois !

Espumas et siphon
641.
Laurence DALON
58
Saep (Tentations gourmandes)
ESP
Mousses trois chocolats
minute, sauces
mousseuses et
appétissantes
accompagnant poissons
ou coquillages, verrines
multicouche, desserts
vite prêts... Les
combinaisons sont
infinies. Voici des
recettes qui rendent
accessible le siphon à
tous les gourmands désireux de le maîtriser et qui
permettent de trouver de nouveaux « p’tits trucs « .

Recettes adaptées
(enfants, régimes,
fêtes…)
641.
564
VEG

Recettes pour bébé
Blandine VIE

Recettes végétariennes
Larousse (Esprit gourmand)
La cuisine végétarienne est
loin d’être austère ! Sans
viande, mais avec
beaucoup d’idées, essayez
ces 170 recettes issues de
traditions culinaires du
monde entier à base de
légumes, de céréales et de
fruits : beignets,
samoussas, salades,
légumes grillés,
crumbles…

641.
568
AMO

Dîners en tête-à-tête : brunchs
classiques pour deux, soirées
DVD, gourmandises

Marabout (Marabout chef)
Vous souhaitez mettre les petits plats dans les grands
pour votre premier dîner en tête à tête, vos enfants
ont quitté le nid familial ou vous avez programmé
une soirée DVD avec votre meilleure amie : Cuisiner
pour deux vous propose 70 recettes adaptées à
toutes ces occasions : gambas grillées et salsa de
mangue au piment, saumon fumé et soufflé au
gruyère, fish and chips, hamburgers maison, souris
d’agneau au cinq-épices, tamarin et gingembre et
plein de desserts pour que repas à deux rime avec
savoureux.

Brunch et slunch
641.
Corinne JAUSSERAND
53
Larousse (Albums Larousse)
DEJ
Adieu le déjeuner du
dimanche midi ! Bonjour
le brunch et le slunch.
Petit déjeuner tardif pour
les uns, goûter dînatoire
pour les autres, voici une
façon décontractée de
partager, avec sa famille
ou ses amis de
délicieuses
gourmandises : France
cocotte, pancakes,
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Mes recettes faciles et bluffantes !
641.
Laurent MARIOTTE
55
Albin
Michel
MAR
Comment épater vos
invités facilement avec de
bons produits de saison ?
Comment donner à vos
assiettes une petite
touche festive ?
Comment étonner vos
amis avec les trucs de pro
qui font la différence ? 40
recettes simples et
savoureuses pour bluffer
vos invités, des idées
pour concocter des menus étonnants pour toutes les
occasions, des astuces déco pour le plaisir des yeux
et des papilles. 40 recettes faciles et rapides du
journaliste, animateur d’émissions sur France Info.
641.
55
MAL

641.
55
CRU

Les Nouvelles recettes
inavouables
Seymourina CRUSE

Hachette (Toqué de cuisine)
Qu’est ce qu’une recette
inavouable ? Une recette
très (très) facile à réaliser,
une recette très (très) bon
marché, une recette qui
met en scène un produit
considéré (à tort) peu
gastronomique, voire
carrément tabou. Après
avoir confié leurs
premières Recettes
inavouables, les auteurs
nous livrent ici un recueil inédit de 100 nouvelles
recettes pour cuisiner des miracles à partir de soupes
en sachet, poissons en conserve, fromages en
portion et autres pépites de supermarché. Tous les
produits qui n’avaient pas encore révélé ce qu’ils
avaient dans le ventre y sont cuisinés. Les plus
grands classiques de la gastronomie internationale
révèlent leur version courte. Les restes les plus
improbables retrouvent incognito le devant de la
scène.

Venez dîner, c’est prêt !
Dominique MALET
Flammarion

Pour que recevoir ou
préparer les repas du
quotidien ne soit plus
une corvée, Dominique
Malet propose une
nouvelle façon de
s’organiser. Grâce à des
tableaux clairs et concis,
des menus gourmands et
équilibrés, des recettes
faciles à réaliser et des
astuces pour gagner du
temps, vous transformerez votre approche de la
cuisine. Une infinité de combinaisons en fonction de
vos envies ! Sous forme de tableaux clairs et concis,
des menus gourmands et équilibrés faciles et rapides
à réaliser. Une nouvelle façon de cuisiner avec
organisation et sans se presser, qui s’accommode de
tous les emplois du temps.

641.
563
REG

21 jours pour mincir : un
programme de recettes variées et
équilibrées

Marabout (Marabout chef)
Manger équilibré et gourmand, et amincir, voilà le
programme que vous propose cet ouvrage. Un
régime précis avec moins de 20g de matière grasse
par jour mais surtout des idées savoureuses, des plats
variés, appétissants. 1 menu par jour ce qui fait 21
menus différents pour 3 semaines : chaque jour est
précisément planifié avec petit déjeuner, déjeuner,
dîner et en-cas (pour la petite faim irrésistible).
Vous disposerez de conseils pour manger équilibré.
Les valeurs nutritionnelles sont indiquées pour
chaque recette (fibres, protéines, glucides). La liste
de courses est précisée. Vous ferez des plats
savoureux et nourrissants, faciles et rapides à
préparer.

Spécial débutants
641.
Louise PICKFORD
512
Marabout
PIC
Vous ne savez pas vraiment cuisiner, mais vous êtes
enfin prêt à vous lancer ! 7 chapitres : petits
déjeuners et brunchs ; soupes et plats mijotés ;
dîners prêts en 20 minutes ; pâtes, riz et nouilles ;
viandes, volailles et poissons ; plats végétariens et
salades ; desserts. Des recettes à préparer au
quotidien, des conseils pour faire vos courses ou
constituer votre batterie de cuisine. Même quand on
est débutant, aucun problème pour réussir une
ratatouille, un gratin de pâtes, un curry ou un velouté
de potiron et épater ses convives !

641.
563
SON

Recettes minceur au son
d’avoine : riches en fibres et
pauvres en calories
Bérengère ABRAHAM

Larousse (Albums Larousse)
Garder la ligne, tout en mangeant sain et en se
faisant plaisir, c’est possible… grâce au son d’avoine
qui permet de réduire l’absorption des sucres et des
graisses par l’organisme. Découvrez comment
consommer cet aliment selon les repas de la journée
au travers trente délicieuses recettes : apéritifs,
tartines et petites entrées ; salades et plats fraîcheur ;
quiches et plats complets ; et enfin, petits déjeuners,
goûters et desserts. Faites du son d’avoine votre
nouvel allié minceur !
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Recettes anti-cholestérol
641.
Marabout (Marabout chef)
563
ANT
Des recettes adaptées à ceux qui ont trop de
cholestérol et qui ne veulent pas renoncer à des
recettes savoureuses et variées. Il suffit de quelques
bonnes idées pour prendre soin de sa santé sans
renoncer aux plaisirs de la table. Des légumes, des
desserts, des poissons, des crustacés, du poulet mais
aux multiples saveurs et couleurs. Les recettes sont
classées en entrées, salades, grillades, vapeur, sautés
et desserts aux fruits. Avec des conseils pratiques
pour manger sainement.

Recettes pour un repas
(entrée, plat, dessert)
Millefeuilles sucrés et salés
641.
Laurence DU TILLY
8
Solar (Nouvelles variations gourmandes)
DUT
Un florilège de recettes salées et sucrées pour toutes
les occasions, tous les goûts, toutes les envies ! Au
menu notamment : mille-feuille d’aubergine grillée
au thon, de France cru, mille-feuille fraîcheur de
légumes du Sud, de jambon sec, mozzarella et figues
fraîches, d’endives et de Saint-Jacques à la mangue,
de pain d’épice au foie gras ou encore de cookies aux
poires sauce chocolat.

Recevoir vos amis à petit prix
64.
Jean-Pierre COFFE
55
COFF Plon
Pourquoi ce livre ? Parce que la crise qui perdure ne
doit pas nous priver du plaisir familial autant
qu’amical de se retrouver. Jean-Pierre Coffe veut
démontrer qu’il est toujours possible de se réunir
autour d’une table pour partager simplement un bon
repas accompagné d’un vin de joie et sans se ruiner.
L’auteur propose une série de recettes à partir de
plats conviviaux dont certains peuvent se préparer à
l’avance afin que la maîtresse ou le maître de maison
soit à table avec ses invités. Ces propositions sont
toutes liées aux saisons et surtout faciles à réaliser.
Chaque recette est accompagnée d’un prix, le plus
juste possible. Pour le calculer, le même ingrédient a
été acheté dans trois types de magasin : un
commerçant indépendant de centre-ville, une grande
surface et un « discounter ».
641.
578
BAR

Flans sucrés et salés
641.
Martine LIZAMBARD
8
Solar (Nouvelles variations gourmandes)
FLA
Un florilège de recettes
de flancs, classiques ou
créatifs, en version
familiale ou en
miniportions, aux
saveurs du terroir ou
inspirés de préparations
exotiques, à déguster de
l’apéritif au dessert...
pour toutes les
occasions, tous les goûts, toutes les envies ! Au
menu notamment : flan au chèvre frais et au
poivrons, aux oignons nouveaux et petits lardons, à
la tomate et à l’estragon, aux poireaux et au curry,
flan de polenta au chorizo, aux amandes et au thé
vert matcha, à la pistache et aux cerises ou encore
aux poires et au gingembre.

Babecue vite prêt : grillades,
légumes, sauces

Marabout (Blocs cuisine)
La cuisine au barbecue,
c’est convivial. Si vous
avez sous la main plus de
170 recettes qui vous
donnent autant d’idées de
repas savoureux et faciles,
cela devient un vrai plaisir.
Outre les grillades et les
grands classiques, ce livre
propose des
accompagnements, des
recettes de sauces, et des
idées de desserts légers et fruités pour finir le repas
en beauté.

Les Basiques sauces
641.
Keda BLACK
81
Marabout (Mon cours de cuisine)
SAU
Les Basiques Sauces
propose plus de 80 recettes
de sauces pour
accommoder légumes,
viandes, pasta ou encore
salades. Des recettes
expliquées pas à pas, où
chaque étape est
photographiée pour une
approche simple et sans
surprise. Les classiques :
béarnaise, beurre blanc, sauce marchand de vin,
sauce roquefort. Les sauces pour les pâtes : pestos,
bolognaise, sauce aux tomates rôties, sauce à l’ail Les
sauces pour les grillades : rougail, chutney, sauce
verte Les sauces pour les légumes et crudités : césar,
vinaigrettes, sauce au shaker Les espumas et
chantillys : espuma de pomme de terre, chantilly à
l’ail, chantilly à la tomate Des idées de recettes
simples en plus dans chaque chapitre pour cuisiner
tous les jours.

Mousses, écumes et émulsions
641.
Sylvie GIRARD
58
Tana
GIR
Cent recettes salées et sucrées. De nouvelles saveurs
bénéficiant de l’évolution des techniques. Des outils
comme les mixeurs, robots et centrifuges au service
de textures à créer en partant d’ingrédients solides.
Des idées pour réaliser des petits pots de purée, des
yaourts à boire ou un cocktail de légumes à siroter.
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Cakes gourmands
641.
Alice DELVAILLE
812
City (Les Carnets gourmands)
CAK
Sucrés, salés, en entrée, en
dessert, pour un apéro ou un
dîner...les cakes sont parfaits.
Et ils permettent toutes les
fantaisies gourmandes !
Laissez-vous tenter par un
cake moutardé au jambon et
au gruyère, un cake au pistou
niçois ou aux noix de Saint Jacques et aux poireaux.
Et en dessert, pourquoi ne pas proposer un délicieux
cake citron et vanille, un cake aux cerises confites ou
tout simplement un cake marbré... Il suffit d’un peu
d’imagination et de quelques astuces pratiques pour
réussir les meilleurs cakes gourmands. Succès
garanti ! 75 recettes gourmandes de cakes pour
toutes les occasions.
641.
812
BUF

Pains surprises
641.
Marabout
(Les Petits plats Marabout)
812
PAI
Des idées pour
confectionner soimême des pains
surprises
contenant chacun
quatre sortes de
petits sandwichs.
L’ouvrage détaille
la technique de
découpe et les
condiments à
associer en
fonction du type de pain (pain de seigle, pain de mie,
ciabatta, pain d’épices, pain brioché) et fournit des
recettes de garnitures organisées autour de différents
thèmes : classique, terroir, brunch..

Buffet à volonté

Verrines inavouables
641.
Seymourina CRUSE
812
Hachette
VER
Des secrets de cuisinier pour
préparer des verrines, sucrées ou
salées, avec tout ce que l’on peut
trouver dans ses placards.
Laissez-vous séduire par ces
péchés gourmands.

Larousse (Esprit gourmand)

Vous avez toujours un
bon prétexte pour inviter
vos amis, mais vous
manquez parfois d’idées...
Choisissez votre thème
buffet classique,
méditerranéen ou
asiatique, et découvrez
toutes sortes de recettes de
brochettes, de tartelettes,
de bruschettas, de sushis
et de petites douceurs
sucrées... à picorer et grignoter sans modération.
Avec ces 150 recettes de petits-fours, recevez autant
que vous voulez !

Salades : 30 idées au goût dété
641.
Manuella CHANTEPIE
83
Larousse (Album Larousse)
SAL
Toute l’année, c’est la
saison des salades !
Scarole, roquette, mâche
et frisée se marient avec
fraîcheur aux fruits et
légumes du marché.
Ajoutez-leur une
vinaigrette parfumée et
une pointe d’originalité
et vous obtiendrez de
délicieuses salades
composées. Eté comme
hiver, laissez-vous tenter et mettez-vous au vert !
Une trentaine de recettes originales, variées et
pleines de fraîcheur pour réaliser des salades
composées.

Craquez pour les biscuits apéro !
641.
Brigitte NAMOUR
812
Mango
NAM
Craquez pour
les 30 recettes à
croquer de
Brigitte
Namour !
Réalisez vousmême vos
biscuits apéro :
sablés salés, tuiles, gressins, mini-moelleux, palmiers,
torsades... À déguster en toute occasion : apéro,
dînette, plateau de fromages, pique-nique, bento
pour le bureau...
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641.
86
MAC

Macarons : recettes bien
expliquées succès assuré…
Bérengère ABRAHAM

641.
862
GLA

Larousse (Albums Larousse)
Vert pistache, jaune citron ou rose framboise…à la
violette, à la rhubarbe ou à la réglisse, il suffit d’une
recette bien expliquée pour que vos macarons soient
tous aussi beaux et bons que ceux des pros : ronds,
craquants et fondants à la fois… Une si douce
tentation ! Les étapes de la recette de base du
macaron sont détaillées par des photographies. Des
trucs et astuces sont expliqués.
641.
86
LAG

Tout sorbetière : 30 recettes de
sorbets et crèmes glacées !
Olivier STRAEHLI

Minerva (Tout cuisine)
La sorbetière est
indispensable pour réaliser,
en un rien de temps et à
toutes les saisons, vos
sorbets et crèmes glacées
maison. Pour épater
facilement petits et
grands... Tout sorbetière,
c’est 30 recettes ultra
simples et onctueuses : la
crème glacée à la vanille ou
le sorbet à la mangue ; la
crème glacée au pain d’épices ou le sorbet mojito,
des conseils pour bien utiliser son matériel et réussir
ses glaces, des bonus gourmands proposant des
astuces et des accompagnements.

Petites gourmandises
Stephan LAGORCE

Solar (Occasions gourmandes)
Voici des desserts
sympathiques, faciles à
faire à déguster à deux,
avec des amis ou en
famille. Les recettes sont
classées selon que la
cuisine est faite pour
deux personnes, pour
toute la famille ou pour
recevoir des amis. Avec des conseils pour l’achat des
produits et des astuces pour la réalisation des
recettes.

641.
862
GLA

Desserts fruités, légers et glacés
Artémis (Tendances recettes)
30 recettes originales de
desserts glacés ou légers
aux fruits : granités,
sorbets, mousses,
bavarois.

Vacherins
641.
Paul SIMON
862
Marabout (Les Petits plats Marabout)
GLA
Le Vacherin revient à la
mode... relooké !
Dessert de fête et de
grand maman, le voici
modernisé et décliné à
souhait ! Pas loin de 40
recettes très faciles. Que
vous soyez très pressé :
10 recettes express avec
les produits du placard permettent d’en
confectionner pour un dîner improvisé. Que vous
ayez un peu plus de temps : les 30 recettes qui
suivent vous permettront de maîtriser parfaitement
la meringue, la meringue italienne, la génoise, les
coulis de fruits et la chantilly minute !
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Sushis et compagnie
641.
Marabout (Marabout chef)
595
JAP
Fraîcheur des produits, simplicité, préparation
rapide, présentation raffinée, légèreté, la cuisine
japonaise a beaucoup à offrir pour le plaisir des yeux
et du palais. Cet ouvrage vous présente l’art de la
table japonaise, l’étiquette du bien manger, les
différents ingrédients puis vous expose la
préparation de sushis et sashimi, yakitori, soupes et
nouilles, viandes, poissons.

Cuisines du monde
Cuisine italienne
641.
Marabout
594 5
ITA
Comme il est difficile
d'imaginer se passer des
parfums de l'Italie, ici sont
rassemblés tous les grands
classiques de la cuisine de la
péninsule : antipasti, pâtes en
tous genres, gnocchis et
polenta, risotto, soupes,
viandes et poissons et, bien
sûr, des montagnes de dolci :
amaretti, fritto misto, osso
bucco, raviolis, torta di mamma...
641.
595
ASI

Sushis
641.
Motoko OKUNO
595
Solar (Nouvelles variations gourmandes)
JAP
Ce livre permet de découvrir l’art de concocter cette
spécialité nippone qu’est le sushi et d’apprendre les
techniques de réalisation expliquées étape par étape.
Des recettes de sushis traditionnels mais aussi de
makis sont proposées.

Curry oh oui
Marabout (Marabout chef)

641.
595
JAP

46 recettes de currys de
différents pays du continent
asiatique (Inde, Sri Lanka,
Thaïlande, Malaisie,
Indonésie, Vietnam). À base
de fruits de mer, de poulet,
de viande, et les currys
végétariens. 13 recettes
d’accompagnements (riz,
raïta, chutney ). 10 recettes
de pâtes de curry à réaliser
soi-même (curry vert, rouge, tandoori, garam
massala, pâte laksa). Présentation des ingrédients
spécial curry au début de l’ouvrage : comment les
utiliser, où les trouver (épices, herbes, sauces,
condiments).

Sushis, makis, sshimis et
compagnie
Emi KAZUKO

Larousse (Albums Larousse)
25 recettes de sushis, sashimis et autres
accompagnements sont proposés. Les gestes et
techniques spécifiques sont expliqués. Le matériel et
les préparations de base sont présentés en
préambule.
641.
596
AFR

La Cuisine de Moussa : 80
recettes africaines irrésistibles
Alexandre BELLA OLA

First
Vous connaissez déjà les acras
de morue, le poulet yassa, le
mafé au bœuf ou encore le
blanc-manger coco ?
Retrouvez dans ce livre les
grands classiques de la cuisine
africaine remis au goût du jour
et découvrez des recettes
insolites et savoureuses
inspirées de la cuisine de rue. Alexandre Bella Ola,
célèbre chef des restaurants Rio dos Camaraos et
moussa l’Africain, vous embarque dans un
merveilleux voyage en Afrique noire. Aloko à
l’ivoirienne, poulet bicyclette, poisson salé à la
congolaise, crème brûlée à la citronnelle, verrines de
banane au chocolat... De l’entrée au dessert, en
passant par les boissons, étonnez vos invités et
chatouillez leurs papilles avec 80 recettes
simplissimes à réaliser !

La Cuisine chinoise
641.
Gabrielle KENG
595
Solar (Cuisine des 7 familles)
CHI
Une famille authentique vous
invite à découvrir toute la
richesse de son patrimoine
gastronomique. Clin d’œil à
l’incontournable jeu des 7
familles , ce concept original,
gourmand et ludique vous
entraîne à la découverte de la
cuisine d’une région du monde.
Ici, la Chine ! Ya Yin, la mère, Xiao Tong, le père,
Xiao Zhao, la fille, Xi Wei, le fils, Mei Yin, la grandmère et Lao Dong, le grand-père présentent leurs
meilleures recettes, les secrets de leur préparation et
les traditions qui s’y attachent. Ils vous convient
chaleureusement à leur table après une visite guidée
haute en couleurs et en saveurs. Régalez-vous sans
réserves de leurs plats et de leurs anecdotes 100%
famille, 100% Chine.
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LOISIRS

CAR
745.
54
AUG
1

Travaux manuels
745.
57
GUE

L’ Art du cartonnage, Vol. 1 :
techniques de A à Z
Dominique AUGAGNEUR
Vidéotel

Pour s'initier ou se
perfectionner en se faisant
plaisir, voici deux heures de
gestes détaillés, d'explications,
de trucs et astuces pour vous
lancer avec confiance dans l'art
du cartonnage. Une formation
complète et rassurante, des
techniques simples, rapides et
abordables par tous, même par
les enfants. Ce film vous permet
de vous lancer seul pour
cartonner en toute liberté ! (DVD)

40 créations en mousse : pour les
mamans et leurs enfants
Laurence GUEVEL

CréaPassions (Côté simple)
La mousse est devenue
incontournable dans le
loisir créatif. Colorée ou
avec un aspect de « faux
cuir », elle offre d'autres
avantages comme sa
souplesse, sa texture
légère et son prix
économique. Elle
permet de réaliser des objets festifs pour chaque
événement de l'année comme des masques et des
déguisements pour le carnaval, une couronne pour
fêter les rois, des mini-albums photos, des sacs, des
boîtes et des sachets à bonbons pour les
anniversaires, des cadres, et autres objets déco. Une
occasion de créer pour s'amuser tout en faisant
plaisir !

L’ Art du cartonnage, Vol. 2 :
CAR
pratiques créatives de A à Z
745.
Dominique AUGAGNEUR
54
Vidéotel
AUG
2
Le cartonnage
permet un éventail
créatif très étendu à
travers la réalisation
d'objets aussi bien
utiles qu'esthétiques.
Dans ce film, vous
suivez pas à pas
quatre réalisations :
un photophore, un
plateau à café, un
pied de lampe et une
boite à thé. (DVD)

Réussir ses bouquets
745.
Hachette collections
92
REU
Plus de 380 bouquets à
créer avec conseils et
explications. A chaque
saison sa fleur, et à
chaque fleur son
langage, pour se laisser
inspirer par le jeu de la
composition florale et
créer des bouquets
harmonieux, des
mariages subtiles de
couleurs et de variétés.

40 objets deco en carton
CAR
Elsa PAGIS
745.
Creapassions
54
PAG
Elsa Pagis, créatrice de
meubles en carton, vous
livre ses secrets pour
réaliser une quarantaine de
créations originales à petit
budget : tableau à clés,
coffret, veilleuse... Avec
un cahier technique en fin
d'ouvrage pour connaître la liste des matériaux
nécessaires et s'aider du gabarit.
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Arts textiles
Travaux d’aiguilles
746.
43
ARM

746.
92
FIT

Eyrolles
A travers 4 grandes
parties (premiers pas,
dessiner et concevoir,
confectionner,
promouvoir), l'ouvrage
permet de développer
ses compétences et de
préparer son admission
dans une école de mode.
Avec une liste des
principales écoles de
stylisme existant en
France.

101 modèles en bout de laine : au
crochet, au trico…
Cendrine ARMANI

Didier Carpentier
Ouvrez vos
placards, sortez
vos bouts de
laine ! Il est
possible de créer
des modèles
uniques de
décoration
(coussins, sets de
table, rideaux,
etc.), des
accessoires de
mode ou même des jouets en recyclant vos restes de
laine. Ce livre vous guidera dans vos créations, avec
des techniques aussi simples que variées (crochet,
tricot, tresses, cordelières...). Vos pelotons se
transformeront ainsi en petites merveilles
multicolores.
746.
43
BLI

200 exercices pour intégrer une
école de mode
Tracy FITZGERALD et Adrian
GRANDAN

746.
92
SAI
BIO

Saint Laurent, mauvais garçon
Marie-Dominique LELIEVRE
Flammarion

Yves Saint-Laurent savait
utiliser les médias à bon
escient. Il a fabriqué et laissé
se fabriquer un mythe qui
l'arrangeait. Couturier
français d'exception, il a fait
don de sa personne à son
métier et accompagné les
mutations profondes qui
agitaient la société française.
Pourtant, l'homme restait
secret. Marie-Dominique
Lelièvre a rencontré sa famille, ses amis, ses premiers
d'atelier, ses amours, ses mannequins, ses conseillers,
son valet de chambre et ses médecins. Elle a visité sa
maison, feuilleté ses livres, cherché à démêler le vrai
du faux. Mais plus qu'une légende, Yves SaintLaurent reste un mystère, pour le plus grand plaisir
du monde de la mode.

Tricoter pour bébé : 20 modèles
craquants de 0 à 2 ans
Debbie BLISS
20 modèles pour
les moins de 2 ans
expliqués pas à
pas pour tricoter
plaids, veste retro,
manteaux...
Débutante ou
confirmée,
laissez-vous
tenter !

Livres câlins pour mon bébé
746.
Véronique BOUTOILLE
9
Temps apprivoisé (Jeu de fils)
BOU
14 modèles de livres
câlins pour éveiller les
enfants de 3 mois à 1 an.
Des livres de couleurs
contrastées, vives,
acidulées ou douces, en
différentes matières et
sur les thèmes préférés
des enfants : famille,
ferme, animaux de la
savane, chiffres, légumes,
fruits...

746.
92
SAV

Le Dessin de mode : du croquis à
la création
Dominique SAVARD ; pref.
Christian LACROIX

Dessain et Tolra (Faites grandir vos talents)
Vous souhaitez devenir
créateur de mode, mais vous
ne savez pas dessiner ? Les
exercices ici proposés vous
permettent d'avancer pas à
pas sur un parcours en trois
temps : observation,
stylisation et illustration,
ultime étape du dessin de
mode. Avec, en
introduction, un chapitre détaillant le métier de
styliste pour se familiariser au monde de la mode.

102

Mes sacs et moi ! 35 modèles à
ACC
faire soi-même
746.
Clare YOUNGS
2
Fleurus
YOU
Des techniques et des
explications pas à pas
pour réaliser soi-même
des sacs à moindre prix.

ACC
746.
92
GLA

747
MOD

Chêne
Philippe Model est un
créateur reconnu dans
l'univers de la mode, de
la décoration et du luxe.
Régulièrement sollicité
par la presse et les
grandes maisons, il
invente pour elles des
mises en scène
magiques et raffinées.
Pour chaque cas ici
présenté, il propose
deux ou trois réalisations pleines de fantaisie et
d'imagination, apportant des solutions réelles à des
problèmes d'aménagement (plafond trop bas,
absence de lumière...) ainsi que des astuces pour
mettre en scène son décor quotidien.

Pompons faciles et rigolos
Delphine Glachant
Tutti Frutti
Quelques bouts de laine, un
peu de feutrine et vos
pompons prennent vie !
Une trentaine de projets
faciles à réaliser pour
personnalisez vos écharpes,
gants et bonnets, ou même
décorez votre intérieur.

747
SAR

Le Guide du home staging : pour
mieux vendre sa maison
Sophie SARFATI

Fleurus (Les Petits guides de l'habitat)
Très répandu OutreAtlantique, le home
staging consiste à
présenter sa maison ou
son appartement sous son
meilleur jour afin de
séduire le plus grand
nombre.
Désencombrement et
libération des espaces,
dépersonnalisation,
lumière, couleurs neutres,
mise en valeur des points forts, menues réparations...
Selon des règles simples et pour un budget réduit,
découvrez toutes les clés du home staging à travers
des exemples en images. Pour mettre tous les atouts
de votre côté, ce guide donne aussi de précieux
conseils pour préparer votre annonce immobilière,
bien mener les visites... Un outil indispensable pour
gagner du temps... et de l'argent !

Décoration
747
FER

Changer de décor
Philippe MODEL

Aménagez votre intérieur : vos
espaces, vos envies, mes conseils !
Sophie FERJANI
Eyrolles
Couleur, gain de
place, aménagement...
Des idées à moindre
coût pour se
réapproprier son
intérieur avec croquis,
dessins et conseils à
l'appuie.
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Bricolage
690.
2
ALB

690.
2
GUI

INC
Une maison saine,
économe en énergie et
respectueuse de
l'environnement... Tels
sont les objectifs à
atteindre dans une
rénovation écologique.
Pour vous y encourager,
l'Etat et les collectivités
territoriales ont créé toute
une série de soutiens
financiers. A vous d'en
profiter pour améliorer votre isolation,
l'aménagement de votre habitat et gérer au mieux
votre consommation d'énergie.

Le Solaire chez soi : des solutions
simples et économiques pour les
bricoleurs
Vincent ALBOUY, Jean-Paul
BLUGEON

Edisud (Le choix durable)
À celles et ceux qui
pensent que le solaire est
une solution individuelle
d'avenir, ce livre donne
toutes les explications pour
passer à la pratique de
façon simple. Quatre
grandes thématiques de
l'énergie solaire sont
traitées ici : le chauffage de
l'eau sanitaire, la cuisson
des aliments, le séchage
des fruits et légumes, l'électricité photovoltaïque
indépendante du réseau. Pour chacune de ces
approches, 3 bricolages d'une complexité croissante
sont proposés sous la forme de pas à pas.
690.
2
BEL

Guide de la maison écologique :
hors-série de 60 millions de
consommateurs

697
KLU

Le Chauffage au bois : de
l'abattage en forêt au choix du
poêle
Christa KLUS-NEUFANGER

Ulmer (Habitat écologique)
Le chauffage au bois peut être
une alternative intéressante
aux moyens de chauffage
conventionnels, utilisant le
pétrole, le gaz ou le fioul dont
les prix ne cessent
d'augmenter. Sont ici détaillés
les connaissances et
compétences techniques
nécessaires, depuis l'abattage
du bois, son débitage et son
séchage jusqu'aux qualités thermiques des essences,
l'utilisation de granulés, le choix du poêle, de la
cheminée ou de la chaudière.

L’ Habitat bio-économique
Pierre-Gilles BELLIN, préface de
Corinne LEPAGE

Eyrolles (Pour habiter autrement)
À travers trois grands
thèmes (chauffer,
rafraîchir, ventiler produire son électricité produire son eau et
gérer ses déchets), cet
ouvrage montre
comment nous pouvons
tous économiser près de
1 500 euros de charges annuellement. Il propose
également une stratégie constructive simple et
efficace permettant d'édifier un habitat passif tout en
faisant baisser les coûts à la construction de près de
40 000 euros. Comment ? En recourant à des
produits robustes et peu chers, en tirant parti au
mieux de l'environnement naturel, pour un habitat
beau, sain et que l'on peut transmettre à ses enfants.

698.
3
SER

Prévenir et résoudre les problèmes
d'humidité
Bernhard SEREXHE
Chantecler (Les Guides Chantecler du bricolage)
Conseils pratiques
pour assécher les
fondations ou les
murs d'une
construction
ancienne, installer
une gouttière ou
réparer un toit qui
fuit.
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La Légende du royaume englouti
793.
Playrix
93
LEG
Vivez de nouvelles aventures dans la célèbre cité
perdue Atlantis ! Voyagez à travers les pays
méditerranéens afin de rassembler tous les trésors
légendaires qui ont été perdus. Retrouvez ainsi la cité
de Babylone, les pyramides d’Egypte et même le
Colisée de Rome. Pour les amateurs de point and
clik. (Cédérom)

Jeux
Questions pour un champion
793.
Mindscape
7
CHA
Découvrez avec ce jeu plus
de 2700 questions et
toujours le même plaisir de
jouer. Retrouvez toutes les
étapes du jeu. Testez vos
connaissances et devenez le
nouveau champion. Pour
jouer seul ou en
famille.(Cédérom)

793.
93
RAV

L’ Intégrale des jeux : jeux de
795.
cartes, jeux de plateaux
4
Mindscape
JEU
INT
Ce coffret contient les meilleurs jeux de cartes :
Tarot, belote, poker, réussite sans oublier le bridge.
Une sélection des meilleurs jeux pour des heures
captivantes de jeux et de réflexion vous permet de
retrouver le plaisir des jeux de cartes. Mais, il
contient également des jeux de plateaux : Dames,
dames chinoises, échecs, backgammon tout en 3D.
(Cédérom)

Raven Hearst
Mindscape

Sports

Découvrez l’histoire troublante du manoir de
Ravenhearst grâce aux indices habilement
dissimulés . Enfilez votre costume de détective,
testez votre logique pour résoudre le mystère ! Pour
les amateurs du Point and Click, et objets cachés.
(Cédérom)

796.
32
JOR

Les Légendes du basket : Michael
Jordan, Kobe Bryant
LMLR
Matchs, commentaires,
interviews, entraînements, vous
saurez tout sur ces deux joueurs
de légende. (DVD)

Bookworm
793.
Mindscape
93
BOO
Partie « mots croisés », partie « recherche de mots »,
partie puzzle, Bookworm est un jeu incroyablement
prenant qui testera et améliorera votre vocabulaire.
Attention les cases en feu peuvent réduire votre
bibliothèque en cendres ! (Cédérom)

Pilates débutant
796.
Rosalba TRENTIN
4
Shaman
PIL
La méthode Pilates considérée
comme une gymnastique douce
est sans doute l’approche la plus
intelligente pour tonifier et
sculpter votre silhouette tout en
respectant votre corps. Avec des
exercices simples mais très
efficaces, vous allez découvrir que
garder la forme passe aussi par des moments de
plaisir. Pour améliorer votre posture et vous sentir
mieux dans votre corps, cette séance se concentre
sur les bases de ce qui a fait le succès du Pilates : le
renforcement, l’allongement et la tonification des
muscles essentiels, les muscles profonds. – Apprenez
à mieux respirer – Améliorez votre posture –
Tonifiez vos muscles. Apprenez les mouvements qui
vont apporter souplesse et résistance à votre corps,
tout en vous détendant et en vous relaxant.
Programme complet pour débutants. (DVD)

Crazy Machines 2
793.
Mindscape
93
CRA
2
Accompagnez le
professeur dans un
extraordinaire périple à
travers le monde et
réalisez des expériences
et des réactions
physiques complètement
dingues ! Un superbe
casse-tête ! (Cédérom)
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796.
4
PIL

Ayrton Senna : un talent immortel
796.
One Plus One
72
SEN
Véritable icône au brésil, Ayrton Senna est considéré
comme l’un des plus grands pilotes de l’histoire de la
formule 1. Pourquoi Senna était-il différent ?
Pourquoi, des années après sa mort, est-il –toujours
autant adulé ? Quelle énergie l’animait pendant les
courses ? Grâce aux témoignages exclusifs des plus
grands pilotes d’hier e d’aujourd’hui, ce
documentaire exclusif éclaire d’une lumière nouvelle
la légende et la vie d’Ayrton Senna. Nous
découvrons les premiers succès de ce pilote
d’exception, en passant par sa rivalité avec Alain
Prost jusqu’au drame d’Imola. (DVD)

Le Ballon exerciseur : 101 façons
de l’utiliser
Elizabeth GILLIES

Broquet
Facile d’utilisation et amusant,
le ballon suisse permet de
réaliser des exercices
particulièrement bénéfiques
pour le corps, adaptés aux
débutants comme aux initiés.
Inspiré du yoga et de la
méthode Pilates dont
l’efficacité est reconnue, les
exercices proposés sont variés : renforcement de la
ceinture abdominale, travail avec des haltères,
postures de détente, étirements, travail en
profondeur, respiration contrôlée. Ces exercices sont
abondamment illustrés pour faciliter leur réalisation.
E. Gillies est danseuse, diplômée en physiothérapie
et donne des cours de fitness. Elle indique comment
réaliser des exercices particulièrement bénéfiques
pour le corps, que l’on soit débutant ou initié.
796.
52
RAN

Festival des arts martiaux : Bercy
796.
2003
81
Karaté édition
ART
Un grand spectacle d’arts martiaux au Palais
Omnisports de Paris Bercy avec les plus grands
maîtres et les plus grands champions ! Une trentaine
de démonstrations ainsi que le tournoi de
kyokushinkai. (DVD)

Le Guide des randonnées et
voyages à pied : les bons plans

Festival des arts martiaux : Bercy
796.
2005
81
Karaté édition
ART
Un grand spectacle d’arts martiaux au Palais
Omnisports de Paris Bercy avec les plus grands
maîtres et les plus grands champions ! Une trentaine
de démonstrations ainsi que le tournoi de
kyokushinkai. (DVD)

Petit futé

Les bons plans pour des
vacances à pied en France et
dans le monde. En première
partie, le lecteur trouvera tous les
conseils et adresses pour
s’équiper et tout pour préparer
son voyage. Ensuite ce guide
reprendra région par région, les
organismes locaux proposant des
circuits à pied avec des idées de
balades en France. Enfi n ce
Petit Futé présentera une sélection des plus belles
destinations randonnées à faire dans le Monde
(Maroc, Madère, Réunion, Chili, Mongolie...)

Tai chi anti-stress
796.
Xiaofen FAN
81
MDV
TAI
Plongez au cœur du bien être avec le Tai Chi, et
gagnez en sérénité grâce à ce programme écrit
spécialement pour vous. Grâce à ce dvd, Xiaofen
Fang entre directement dans votre salon pour une
leçon particulière anti-stress. Ces mouvements
simples, corrigés devant vous pour une meilleure
réussite, vont vous amener à mieux appréhender vos
journées et à vous ôter progressivement tout stress
inutile. Chacune des séries de mouvements est
étudiée pour détendre toutes les zones de votre
corps. Vous aborderez votre quotidien avec une
sérénité nouvelle. Le CD musique spécialement
créée pour vous vous permettra de rester zen en
toutes circonstances, où que vous soyez. (DVD)

Marco, étoile filante
796.
Bertrand DELAPIERRE
522
Sevendoc
MAR
8 Septembre 2002, altitude
8848 mètres, oxygène rare, la
tête frôlant déjà le ciel et le
snowboard chaussé, Marco
Siffedi 23 ans, s’élance du
sommet de l’Everest, dans le
couloir du Horbein et ses
pentes à 50 degrés. Un an
plus tôt, Marco réalisait déjà
la première descente de la
montagne en snowboard,
mais il restait un autre couloir plus direct. Pourtant,
ce jour-là, au sommet du toit du monde, sa trace se
perd... Bertrand Delapierre, son compagnon de
cordée, nous ouvre ses archives et livre ici le portrait
d’un jeune homme d’exception, apprécié de tous,
loin des clichés des films de glisse. (DVD)
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El Gaucho
798.
Andrès JARACH
2
Naïve vision
GAU
Plus qu’un documentaire, « El Gaucho » est un roadmovie dans une singulière Argentine : celle, figée
dans le temps, des immensités plates et souvent
sèches, peuplées de troupeauxde moutons, et de
leurs gardiens à cheval, les Gauchos.
(DVD)

Le Tour de France 2009
796.
France Télévisions
82
TOU
Tous les exploits des grands champions au cours du
Tour de France 2009. (DVD)
797.
23
BAR

La Corse : 100 plongées
incontournables et nos autres
coups de cœur
Nicolas BARRAQUE

Pêche à pied
799.
Jean-Michel
LUQUET
1
Neva
LUQ
A marée haute, quel
plaisir de contempler
la mer quand elle
commence à se
retirer, d'écouter le
chant du ressac, le
bruit du vent. Puis
quand la mer se
découvre, quelle
émotion de chercher
coquillages et
crustacés. L'auteur a
réuni dans ce guide des informations pour identifier
les espèces, connaître la réglementation et les lieux
où les pêcher, les outils nécessaires ainsi que la
consommation de ces coquillages et crustacés.

GAP
Guide des plus belles plongées
sous-marines de la Corse, décrites
au travers de 100 sites. Pour
découvrir un patrimoine
d'exception, des parcs marins et
des sentiers sous-marins, des
curiosités subaquatiques, des
épaves antiques ou modernes, ainsi
que des grottes remplies de coraux. L'auteur vous
propose des renseignements pratiques pour bien
réussir votre plongée mais également profiter de l’île.
797.
23
JON

100 épaves en Côte d’Azur,
Monaco, Riviera du Ponant : de
Saint-Raphaël à Gènes
Jean-Pierre JONCHERAY
GAP

Il y a plus de 100 sites d'épaves
dans ce livre, des belles et des
moins belles, des grandes et des
toutes petites, des prestigieuses
et des humbles, des dangereuses,
des mystérieuses... Chaque épave
est décrite avec son histoire, sa
localisation et les informations
pratiques nécessaires pour y
accéder. Un ouvrage unique sur ce sujet, avec plus
de 600 photos et illustrations, un vrai dictionnaire
historique et subaquatique.
797.
23
PRE

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

La Balade aquatique pour tous
avec palmes, masque, tuba
Fabien PREVOT

GAP
Vous êtes fasciné par la mer et
souhaitez découvrir ce qui se cache
de l'autre côté du miroir ? Un
simple équipement Palmes,
Masque, Tuba, vous permet de
partir en balade aquatique explorer
le monde sous-marin depuis la
surface. Faune, flore, paysages et
ambiance : la mer, dans toutes ses composantes,
devient accessible à tous. Vous trouverez dans cet
ouvrage : Les bases pratiques pour vous balader en
toute sécurité ; équipement, mise à l'eau, technique
de nage... De nombreux conseils pour optimiser
votre organisation et vos balades aquatiques PMT.
Sans oublier le chapitre sécurité.

Code Vagnon, permis plaisance :
797.
option côtière
1
Vagnon (Permis bateau)
PER
Pour préparer le permis de conduire des bateaux de
plaisance en mer, une documentation mise à jour sur
le nouveau programme en vigueur au 1er janvier
2008
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La Pêche à pied avec ses enfants
799.
Philippe URVOIS
1
Ouest-France
URV
Comment distinguer une
coque d'une palourde ou
encore un crabe vert d'une
étrille ? Où et comment les
attraper et les pêcher ? Cet
ouvrage vous permettra de
faire vos premiers pas de
pêcheurs à pied, en famille. Il
présente, sous forme de
fiches simples et ludiques, les
principales espèces que l'on
peut récolter sur le littoral
français. Sans oublier toutes celles qui ne se mangent
pas mais que l'on rencontre fréquemment dans le
sable et dans les rochers.

910.
4
INU

Ina

En 1950, deux ans après
avoir rejoint Paul-Emile
Victor au Groenland, Jean
Malaurie s'installe en
Arctique. En compagnie
de deux couples inuit, le
géographe de 28 ans va
vivre pendant une année
"à l'esquimaude", avec
chiens et traîneaux.
Découvrant que les EtatsUnis installent une base
militaire secrète sur le site de Thulé, il interpelle
l'opinion avec Les Derniers Rois de Thulé, premier
ouvrage de la collection "Terre humaine", qu'il fonde
à son retour. Plus question pour lui désormais de
quitter ce peuple en danger. Effectuant, du
Groenland à la Sibérie, trente et une missions en
solitaire, il lui consacre ses travaux scientifiques et
une série télévisée, qu'il tourne entre 1976 et 1977.
C'est le matériau de ces films qui est repris ici pour
bâtir les quatre volets de La Saga des Inuit, enrichis
de nouveaux commentaires. Président d'honneur de
l'Académie polaire d'Etat de Saint-Pétersbourg, le
directeur des études arctiques à l'Ecole des hautes
études en sciences sociales (EHESS) nous offre là
une plongée dans cette culture millénaire. C'est aussi
une relecture de la terrible déculturation à laquelle
sont soumis les peuples dits "premiers". (DVD)

Mes galops de 1 à 4
798.
Mindscape
2
GAL
1-4
A travers plus de 100 thèmes, plus de 150
illustrations, des quizz, il vous sera facile d’acquérir
de solides connaissances pour préparer et réussir les
examens de vos galops. (Cédérom)

Récits de voyage
910.
4
CAL

La Saga des inuit
Jean MALAURIE

910.
4
SOU

Le Pays où les montagnes
naviguent
Bruno CALLE

Ushuaïa nature : au pays des
pharaons noirs
Nicolas HULOT

TF1 vidéo (Ushuaïa nature)
Accompagné par des caravaniers du Soudan, Nicolas
Hulot tourne les pages de l’histoire de la région en
remontant le cours du Nil. L’archéologue française
Nassera Zaïd lui fait d’abord découvrir Méroé, la
nécropole des pharaons noirs, dont les quelque 200
pyramides ont été restaurées pierre par pierre par
l’architecte allemand Friedrich Hinkel. Loin de
Méroé, une équipe d’«Ushuaïa» a rencontré le peuple
d’agriculteurs-éleveurs qui vit au pied des monts
Nouba. Plus tard, Nicolas rejoint à Napat, l’une des
plus anciennes capitales des rois nubiens,
l’égyptologue Claude Rilly, spécialiste de l’écriture
méroïtique, dont la langue n’a pas encore été
décryptée. Une mission archéologique suisse révèle
ensuite ses découvertes, qui lèvent le voile sur un
aspect mystérieux de la vie des pharaons noirs.
(DVD)

Jour J Productions
Bruno Calle et sa compagne
Catherine Delorme
voyagent au long cours à
bord de leur voilier de 11
mètres. Partis pour un an au
Groenland nos navigateurs
se sont laissés prendre par
la banquise dans la baie de
Disko, face à un village
d’Inuits, Saqqaq, dont ils
ont partagé la vie
quotidienne. Au-delà du
simple récit, le film raconte aussi un périple plus
intérieur, une réflexion d’un point de vue « sur le toit
du monde », à la fois plein d’humour et de poésie.
Une aventure au bout du monde, en images. (DVD)
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Ténéré solo
910.
Pierre SCHMIDTT
4
Pargain
TEN
Traverser le désert
mythique du Ténéré seul et
à pied, sans 4x4
d’assistance, sans chameau,
avec deux litres à boire par
journée de marche… Tout
en discrétion, Pierre
Schmitt a quitté ses
Cévennes pour affronter le
Sahara et ses températures
dépassant les 50°C à
l'ombre. L'auteur n'est pas
un spécialiste du désert. Nous partageons avec lui la
découverte de cet amoureux du désert. Les Touaregs
ont un dicton : "il vaut mieux aller voir que
d’entendre parler". Pierre Schmitt est parti voir, et
tente d’en parler. (DVD)
910.
4
INU

Zanskar, le chemin des glaces
910.
Erik LAPIED
4
Lapiedfilm
ZAN
Aux confins de l’Himalaya,
la neige bloque les cols à
5OOOm et isole totalement
les villages du Zanskar pour
de longs mois. Mais les nuits
glaciales de janvier gèlent le
fleuve qui, pour quelques
semaines, devient l’unique
lien avec le monde extérieur.
La caravane de Stanzin et
Tashi se risque alors sur les
100 kilomètres du chemin
des glaces. Mais cette fois la glace est fragile… Il faut
la sonder, se mettre à l’eau ou grimper par les
rochers… La glace est vivante, elle commande, et
tout peut arriver… Les hommes doivent se déjouer
du froid, des caprices du fleuve et bivouaquer dans
les grottes, pour acheminer du bois jusqu’à leur
village. Un mois plus tard, avant la débâcle, Sakkya
part avec son fils et d’autres enfants, dont deux sont
âgés de 5 ans, pour les conduire à l’école, à pied, par
les gorges de cette rivière mythique. Plus qu’un
voyage dans un monde fantastique fait de roches et
de glace, le périple de ces caravanes vous mènera
très loin, à la rencontre de l’un des peuples les plus
attachants de l’Himalaya. (DVD)

La Saga des inuit
Jean MALAURIE
Ina

En 1950, deux ans après
avoir rejoint Paul-Emile
Victor au Groenland, Jean
Malaurie s'installe en
Arctique. En compagnie
de deux couples inuit, le
géographe de 28 ans va
vivre pendant une année
"à l'esquimaude", avec
chiens et traîneaux.
Découvrant que les EtatsUnis installent une base
militaire secrète sur le site de Thulé, il interpelle
l'opinion avec Les Derniers Rois de Thulé, premier
ouvrage de la collection "Terre humaine", qu'il fonde
à son retour. Plus question pour lui désormais de
quitter ce peuple en danger. Effectuant, du
Groenland à la Sibérie, trente et une missions en
solitaire, il lui consacre ses travaux scientifiques et
une série télévisée, qu'il tourne entre 1976 et 1977.
C'est le matériau de ces films qui est repris ici pour
bâtir les quatre volets de La Saga des Inuit, enrichis
de nouveaux commentaires. Président d'honneur de
l'Académie polaire d'Etat de Saint-Pétersbourg, le
directeur des études arctiques à l'Ecole des hautes
études en sciences sociales (EHESS) nous offre là
une plongée dans cette culture millénaire. C'est aussi
une relecture de la terrible déculturation à laquelle
sont soumis les peuples dits "premiers". (DVD)

910.
4
ZAN

Dolma du bout du monde
Erik LAPIED
Lapiedfilm

Le Zanskar, un pays
magique…Au cœur des plus
hautes montagnes du
monde, sur les rives du
fleuve gelé, un hiver sans fin
isole Dolma et les siens.On
prie en buvant du tchang, on
s’entraide, on marche dans la
neige ou sur la glace. Le
temps semble s’être arrêté. A
180 km, Stanzin, le mari de
Dolma, vit dans une autre
monde. Il guide les caravanes sur des chemins
périlleux et rêve d'être chanteur. Au fil des saisons,
leur destin est lié à ce fleuve qui les sépare et les unit
aussi. Pour revoir Dolma et ses enfants, Stanzin
devra affronter la tempête, les démons du fleuve et
les mirages du monde moderne. Ce film, tourné sur
plus d’une année, vous entraînera, avec ces portraits
sensibles et généreux, dans la vie attachante d’une
petite communauté de l’Himalaya. Naissance,
mariage, alpages… Une histoire vraie, avec son lot
d’émotion, d’aventure et de sagesse. (DVD)
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Bretagne nord : Rennes, Brest,
914.
Saint-Malo
411
Petit Futé
BRE
Présentation de l'histoire, de la culture et de la
langue, des traditions, du milieu naturel et du
patrimoine des Côtes-d'Armor, d'Ille-et-Vilaine et de
la partie nord du Finistère. Avec des renseignements
pratiques pour organiser son séjour, et pour chaque
région, des informations touristiques.

Tourisme
France
914.
4
FRA
HAN

Handitourisme
Petit Futé

Un guide tourisme national
consacré aux personnes
présentant un handicap
( mobilité réduite, moteurs,
auditifs, visuels et mentaux),
Dans une première partie, ce
guide livrera informations et
conseils d'ordre général
(coordonnées des associations
et acteurs touristiques
concernés, notions de droit,
assurances, label...), tandis
qu'une seconde partie, déclinée par région, recensera
les bonnes adresses en matière de tourisme
(transport, sites touristiques accessibles, hôtels et
restaurants, activités sportives de loisirs...).
914.
41
BRE

914.
434
IDF

Ile-de-France autour de Paris sans
voiture : 230 activités de loisirs
non motorisées

Mondéos (Guide Balado)
Pour découvrir, s’aérer, visiter, s’amuser en Ile-deFrance, à l’initiative de Transilien SNCF, ce guide
offre 230 idées d’activités de loisirs originales
accessibles grâce au réseau de transports en commun
francilien. Voici les meilleurs bons plans pour
découvrir la nature, rouler à vélo ou en rollers,
marcher, voguer au fil de l’eau, chevaucher,
expérimenter de nouveaux sports non motorisés ou
partir à la découverte de l’art et de l’histoire en Ilede-France. Tous accessibles sans voiture.
914.
436 1
ITI

Le Canal de Nantes à Brest
Kader BENFERHAT

Ouest-France (Itinéraires de découvertes)
Des itinéraires
touristiques pour se
balader le long du canal
Nantes-Brest et
découvrir la vie
quotidienne sur ses
berges, son histoire : les
vallées de l’Erdre, de
l’Oust, de l’Aulne, la
région entre Montagnes
Noires et monts
d’Arrée... Des pages
pratiques présentent un calendrier des principales
festivités, les principaux lieux à visiter et les
coordonnées des comités départementaux et offices
de tourisme.

101 Choses à faire à Paris au
moins une fois dans sa vie
Anaïs FLAVEL

Gremese
Que vous soyez Parisiens d'origine ou d'adoption, ce
guide d'ambiances sera pour vous un outil
indispensable pour tenter et partager de nouvelles
expériences telles que déguster un cocktail
d'oxygène, danser le tango au clair de lune au bord
de la Seine, prendre une pause déjeuner au Moyen
Age. Ce ne sont là que quelques-uns des moments
magiques, des petites folies que chacun devrait
s'accorder à Paris... au moins une fois dans sa vie.
Tout le meilleur des ambiances du Paris
d'aujourd'hui dans ce guide insolite et sympathique.

Métronome
914.
Lorant DEUTSCH
436 1
Michel Lafont
MET
Saviez-vous que la Lutèce des
origines ne se situait pas sur l’île de
la Cité, mais à Nanterre ? Que les
derniers combattants gaulois
massacrés par les Romains
reposent sous la tour Eiffel ? Que
les vestiges de la première
cathédrale de Paris se trouvent
sous le parking d’un immeuble
moderne du Ve arrondissement ? Au fil de ses
découvertes, Lorànt Deutsch, amoureux de Paris, se
transporte vers le Pont-au-Change, ancêtre de la
Bourse, puis chez ce bistrotier qui entasse ses
bouteilles dans une cellule de la Bastille sauvée de la
destruction. Une promenade où défilent les
seigneurs alliés comme les princes rebelles, et tout ce
qui a forgé le pays.

Bretagne sud : Nantes, Vannes,
914.
Quimper
41
Gallimard (Geoguide)
BRE
Présente l'histoire, la culture et la langue, les
traditions, le milieu naturel et le patrimoine de LoireAtlantique, du Morbihan et de la partie sud du
Finistère. Propose des renseignements pratiques
pour organiser son séjour et pour chaque région :
des informations touristiques, des adresses d'hôtels,
de restaurants, de commerces, d'activités sportives.
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914.
436 1
MON

Alsace
914.
Petit Futé
438
ALS
Guide touristique présentant les richesses naturelles
et patrimoniales de la région accompagnée d'une
sélection d'adresses et de circuits de visite, pour le
Haut-Rhin (Colmar, Mulhouse), le Bas-Rhin
(Strasbourg, Saverne, Sélestat). Avec un chapitre sur
la route des vins, ses villages, ses vignobles et ses
châteaux.

Montmartre et environs : 100 lieux
mythiques, insolites, pratiques
Sophie MARGUERITE
Bonneton (Guide pour les curieux)
La butte Montmartre
constitue un vrai but
d’escapade : découvrez le
Montmartre mythique,
artistique, le Montmartre des
boutiques, des nuits
euphoriques...

Alpes
914.
Petit Futé
44
ALP
Après une présentation générale des Alpes, ce guide
touristique présente les différents centre d’intérêts
des différents départements en été et en hiver :
Haute-Savoie, Savoie, Isère et Drôme, Hautes-Alpes,
Alpes-de-Haute-Provence et Alpes-Maritimes. Avec
des renseignements pratiques.

Métiers de Paris, rares et insolites
914.
Sybil CANAC
436 1
Massin
PAT
Éclusier sur le canal SaintMartin, bouquiniste des
quais, apiculteur du jardin
du Luxembourg, danseuse
de french cancan au
Moulin Rouge, pilote
d’hélicoptère, policier en
rollers... ces 42 métiers ont
en commun de s’exercer
dans des lieux mythiques
ou uniques à Paris.
Croqués sur le vif, les
femmes et les hommes qui constituent cette galerie
de portraits, racontent leur profession et confient
leur passion et leurs inquiétudes. Ils sont liés par la
même certitude : celle de perpétuer l’identité de la
plus belle ville du monde. Ni rentable ni médiatique,
leur profession fait partie intégrante du patrimoine
vivant parisien.

Bourgogne
914.
Petit Futé
44
BOU
Ce guide touristique présente les richesses
historiques (plus de 1000 édifices classés et inscrits
parmi lesquels Vézelay, la Charité-sur-Loire et
l’abbaye de Fontenay, classés au patrimoine mondial
de l’Unesco). Présentation également des richesses
naturelles
(vignobles,
tourisme
fluvial).
Renseignements pratiques
Savoie
914.
Petit Futé
448
SAV
Ce guide touristique présente différents thèmes sur
la région de Savoie (histoire et patrimoine, nature,
sports et loisirs, circuits pédestres, gastronomie,
fêtes, festivals et manifestations) avec répertoire
alphabétique des principales communes ainsi que des
adresses.

Yvelines
914.
Petit Futé
436 6
YVE
Ce guide touristique présente les villes berceau de
l'histoire de France (Rambouillet, Marly-le-Roi,
Saint-Germain-en-Laye, Conflans-Sainte-Honorine)
avec une partie entièrement consacrée à Versailles.
Ce guide donne des informations sur l'histoire, le
patrimoine, les loisirs, les festivals et les
manifestations ainsi que des adresses pour se loger et
se restaurer.
Seine-et-Marne
914.
Petit Futé
437
SEI
Guide touristique présentant des renseignements
pratiques pour découvrir ce département d'Ile-deFrance (nature, histoire, loisirs, gastronomie...) avec
une présentation des principales localités et de leurs
centres d'intérêts.
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Pyrénées orientales
914.
Petit Futé
489
PYR
Ce guide touristique présente le département de
façon thématique : histoire, patrimoine, nature,
loisirs, festivités... Avec des informations pratiques
pour organiser son séjour et un chapitre consacré à
Perpignan.

Vendée
914.
Petit Futé
465
VEN
La Vendée est le second département touristique de
France, celui ayant le plus grand nombre de
kilomètres de côtes, avec ses îles, ses plages, ses
stations balnéaires, ses multiples activités nautiques...
A cette Vendée du littoral s'ajoute une Vendée de
collines, de forêts et de champs, de sentiers de
randonnées pédestres... Guide touristique qui vous
en dévoilera d'autres attraits. Avec renseignements
pratiques.

Corse
914.
Gallimard (GEOguide)
494 5
COR
Ce guide culturel et touristique présente les
particularités de la Corse, des informations sur le
patrimoine ainsi que des renseignements pratiques.

Corrèze
914.
Petits Futé
467
COR
Un guide touristique pour visiter Brive, Tulle et le
reste du département, des informations pratiques et
culturelles, des suggestions de circuits, des idées de
visites ; tout pour organiser votre séjour.

Europe

Aquitaine
914.
Petit Futé
47
AQU
Ce guide touristique présente le patrimoine naturel,
historique et culturel de la région, les traditions
culinaires, les festivals et les manifestations. Avec
pour la vendée, une description des sites
touristiques, des renseignements pratiques et une
sélection d'adresses.

914
EUR

Trains de luxe : Venise Simplon
Orient Express, Al Andalus
Expreso
Robert GAROFALO

Naïve Vision
Revivez l'âge d'or des voyages ferroviaires à bord du
plus célèbre des trins aux wagons bleu et or :
"L'Orient Express". En suivant son itinéraire
légendaire entre Londres et Venise, admirez la
campagne anglaise et française, le spectacle
grandiose des Alpes et la beauté incomparable de
Venise. Lors d’un second voyage, découvrez la
splendeur méditerranéenne de l'Espagne à bord du
"Al Andalous Expreso". De l'architecture historique
de Séville et Cordoue, à la beauté pictural
d'Antequera, ou de l'Ecole Royale d'Art Equestre à
Jerez, ce voyage renoue avec l'âme de la culture
andalouse. (DVD)

Lot
914.
Petit Futé
473
LOT
Ce guide touristique présente du Lot : son histoire,
son patrimoine, les activités de sports et loisirs, son
milieu naturel, sa gastronomie. Des renseignements
pratiques pour organiser son séjour, des idées de
visite et une sélection d'adresses : hôtels, campings,
restaurants.

Canaries
914.
Petit Futé
16
CAN
S’envoler vers les Canaries, c’est partir au bout du
monde, tant la destination tient sa promesse
d’exotisme. Beautés insolites et mystérieuses qui
jadis inspirèrent les mythes et légendes, les terres des
Canaries sont étonnement variées : roches
volcaniques, végétation subtropicale, luxuriante,
dunes de sable à perte de vue… Ici les paysages
changeants font perdre la notion du temps. Guide
touristique avec renseignements pratiques.

Pays-Basque
914.
Petit futé
479
PAY
Ce guide culturel et touristique présente les sept
provinces du Pays basque, leur milieu naturel, leur
patrimoine architectural, leurs traditions, leur
gastronomie, leur histoire. Description des
monuments, des sites et des curiosités des
différentes zones touristiques.
Languedoc Roussillon
914.
Petit Futé
48
LAN
Guide touristique présentant une description du
patrimoine historique et culturel, des paysages
remarquables de la région : gorges du Tarn,
Cévennes, Montagne Noire... Une sélection
d'adresses et des renseignements pratiques pour
organiser votre séjour.
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Canaries
914.
Hachette (Guide Evasion)
16
CAN
Guide culturel et touristique
pour construire votre voyage :
les sites essentiels –« Parque
Nacional de Las Cañadas des
Teide » à Tenerife et celui de
« Garajonay » à La Gomera,
Santa Cruz de la Palma, les
points de vue et plages du
littoral, El Hierro, Tenerife,
Fuerteventura, La Palma,-. Des
visites thématiques –les volcans,
les villes d’art-. Vous disposerez
d’informations précises sur les îles, des conseils pour
le voyage, 7 itinéraires avec cartes et plans, 250
adresses (hébergement, restauration, loisirs, etc.),
quelques mots et expressions pour se faire
comprendre en espagnol.
914.
2
ANG

914.
31
ALL

Allemagne
Hachette (Guides voir)
Guide culturel richement
illustré présentant en détail
l’Allemagne et ses attraits
culturels, naturels. Vous
disposerez de toutes les
informations nécessaires pour
réussir votre séjour.

Autriche
914.
Hachette (Guide évasion)
36
AUT
Guide culturel et touristique, pour découvrir Vienne
et la forêt viennoise, faire une croisière sur le
Danube, aller sur les traces de Mozart dans la région
de Salzbourg, randonner au Tyrol et au Vorarlberg,
pratiquer des activités nautiques en Carinthie, visiter
la Styrie et ses abbayes, rejoindre le Burgenland à la
frontière de la Hongrie..

Angleterre, Pays de Galles
Hachette (Le Guide du routard)
Pour visiter ces deux régions,
ce guide touristique propose
des adresses de restauration,
d’hébergement et de loisirs,
des visites culturelles et des
cartes détaillées.

Prague
914.
Hachette (Guide évasion en ville)
37
PRA
Ce petit guide touristique et culturel, conçu pour les
courts séjours, propose aux visiteurs de découvrir
l’essentiel et les incontournables, tout en explorant
l’insolite, de Prague. Des interviews et des portraits
d’habitants offrent une autre vision de la ville.

Londres
914.
Gallimard (GEOguide)
21
LON
Préférez-vous… les momies du British Museum ou
les grands formats de la tate Modern ? Un fish &
chips à Covent Garden ou un curry à Notting Hill ?
Les puces de Camden ou les boutiques branchées de
Spitalfields ? Un bar groovy de l’East End ou un
club de Soho ? Vivez la ville au plus près de vos
envies avec les 850 sites et adresses GEOguide.
Londres est présenté à travers ses 18 quartiers, 4
échappées, des sélections thématiques (Londres en
amoureux, en famille, vues et panoramas), des
adresses. Pour une découverte culturelle,
événementielle et sportive de la ville.

Prague
914.
Lonely Planet (En quelques jours)
37
PRA
Ce petit guide touristique et culturel, conçu pour les
courts séjours, propose aux visiteurs de découvrir
l’essentiel et les incontournables, tout en explorant
l’insolite, de Prague. Des interviews et des portraits
d’habitants offrent une autre vision de la ville.
Toscane
914.
Hachette (Guides bleus)
55
TOS
Guide culturel présentant un inventaire des richesses
naturelles et culturelles de la Toscane avec des
propositions de circuits, des informations pratiques
pour préparer et réussir son séjour, des cartes
routières et touristiques ainsi que des plans de villes.
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Rome
914.
Hachette (Guide évasion)
56
ROM
16 itinéraires pour découvrir les
différents quartiers de Rome et ses
environs, des renseignements pour
organiser votre voyage, ainsi que des
informations sur les monuments, les
musées, les quartiers qui bougent, les
figures locales, l’histoire et la culture.

Lisbonne
914.
Hachette (Guide évasion)
69
LIS
10 itinéraires pour
découvrir Lisbonne
quartier par quartier, des
renseignements pour
organiser votre voyage,
ainsi que des
informations sur les
monuments, les musées,
les quartiers qui bougent,
les figures locales,
l’histoire et la culture.
Avec près de 150 bonnes
adresses signalées sur un plan détachable.

Naples, Pompéi, Capri et le
914.
Vésuve
57
Hachette (Guides voir)
NAP
Ce guide culturel, richement illustré, permet de
découvrir les sites de Naples et de la Côte
amalfitaine. La ville est présentée par quartier, avec
des plans et des conseils de visites, de promenades.
Des dessins d’architecture dévoilent l’intérieur
d’églises et de monuments. Présentation de Pompéi,
Capri. Avec des adresses et des renseignements
pratiques.

Portugal
914.
Gallimard (GEOguides)
69
POR
Préférez-vous profiter des longues plages d’Algarve
ou écouter du fado à Lisbonne ? Visiter l’historique
université de Coimbra ou voguer dans la vallée du
Douro au long des vignobles de Porto ? Admirer la
finesse du décor du monastère de Tomar ou jouer au
golf dans la station balnéaire d’Estoril ? Voyagez au
plus près de vos envies avec GEOguides. Ce guide
présente les particularités du Portugal, des
renseignements pratiques, des informations sur le
patrimoine et une sélection d’adresses d’hôtels, de
restaurants, de lieux de sortie, de visites culturelles,
de sites naturels et d’activités de loisirs.

Sardaigne
914.
Lonely Planet
59
SAR
Toutes les informations pour réussir votre séjour en
Sardaigne et pour découvrir ses traditions, ses fêtes,
sa gastronomie… Avec des adresses d’hébergements
et de restaurants pour tous les budgets, un chapitre
sur les activités de plein air (randonnée, voile,
kitesurf…), des itinéraires à ne pas manquer, des
renseignements utiles sur le transport, la langue, le
climat…

Arménie,Géorgie, karabach
914.
Adret (Les Guides peuples du monde)
756
ARM
Guide culturel très
complet avec présentation
et description de
l’Arménie, du HautKarabakh, région
autonome de l’Azerbaïdjan
peuplée par des
Arméniens, et de la
Géorgie. Des
renseignements pratiques
pour préparer son voyage.
Indication de randonnées.

Madrid
914.
Hachette (Guide évasion en ville)
63
MAD
Ce petit guide touristique et culturel, conçu pour les
courts séjours, propose aux visiteurs de découvrir
l’essentiel et les incontournables, tout en explorant
l’insolite, de Madrid. Des interviews et des portraits
d’habitants offrent une autre vision de la ville.
Barcelone
914.
Hachette (Un grand week end à )
67
BAR
Ce petit guide touristique vous donne toutes les clefs
pour partir pendant un week-end ou un court séjour
à Barcelone, la capitale de la Catalogne. Vous saurez
tout des sites essentiels, des évènements culturels. 14
itinéraires vous sont proposés pour découvrir tous
les musées, monuments avec pour chacun un miniplan. Des renseignements pratiques vous
permettront de préparer votre voyage.

114

Norvège
914.
Hachette (Guides voir)
81
NOR
Guide culturel richement
illustré sur la Norvège
proposant une présentation du
pays dans son ensemble puis
région par région (dessins,
plans, propositions d’itinéraires
et d’excursions, encadrés
thématiques), des adresses et
des renseignements pratiques.

Asie

915.
1
HON

Hachette (Top 10)

La collection Top 10 présente les
incontournables des villes
visitées. Découvrez Hong Kong
par site, par thème et par
quartier : le Peak, Statue Square,
Stanley, le Grand Bouddha…
Des thèmes de visite très variés :
les 10 meilleurs architectures
contemporaines, les dix meilleurs
marchés, les 10 meilleures
splendeurs naturelles, Hong
Kong avec des enfants… Les
quartiers qu’il faut connaître à Hong Kong et à
Kowloon, ainsi que les sites à découvrir dans la
région et des propositions d’excursions (Macao,
Shenzhen et Guangzhou). Ce petit guide touristique
vous donne des conseils pratiques pour
l’organisation de votre voyage.

Crète
914.
Gallimard (Geoguide)
959
CRE
Préférez-vous… explorer les gorges de Samaria ou
profiter des plages de Matala ? Savourer des gyros
pita à Héraklion ou découvrir la vieille ville d’Hania ?
Visiter le site de Cnossos ou siroter un raki sur le
port d’Agios Nikolaos ? Randonner dans la
montagne ou admirer églises et monastères ? Ce
guide culturel et touristique présente l’histoire, la
culture et la langue, les traditions, le milieu naturel et
le patrimoine de la Crète. Ce guide vous donne
également des renseignements pratiques pour
organiser votre séjour.

Népal
915.
Lonely Planet
1
NEP
Le Népal a su, malgré les
turbulences historiques et
politiques qu’il a connues,
conserver son capital de
fascination fait de paysages
exceptionnels, de
randonnées d’altitude
inégalées, de trésors
architecturaux, nimbés des
mystères de l’hindouisme et
du bouddhisme. C’est un
pays qui demeure une
destination phare des voyageurs. En plus de la
description du pays et de ses habitants, ce guide
culturel et touristique illustré de plus de 50 cartes
fournit des informations détaillées sur les
manifestations culturelles, des renseignements sur la
flore, la faune et des conseils les trekkings, sur la
manière de voyager

Croatie
914.
Gallimard (GEOguide)
972
CRO
Préférez-vous… flâner sur les remparts de
Dubrovnik ou naviguer entre les îles de Dalmatie ?
Visiter le palais de Dioclétien à Split ou explorer
l’Istrie gourmande ? Découvrir la vieille ville de
Zagreb ou randonner dans le parc de Risnjak ?
Admirer les églises de Varazdin ou le port de Hvar ?
Voyagez au plus près de vos envies avec GEOguide.
Ce guide présente les particularités de la Croatie,
fournit des renseignements pratiques, des
informations sur le patrimoine et une sélection
d’adresses en fonction de votre budget.
914.
974
MON

Hong Kong

Monténégro
Hachette (Guide évasion)
Ce guide culturel permet de bien
préparer un voyage au
Monténégro. Il présente les sites
essentiels (les bouches de Kotor,
réserve ornithologique du lac
Skadar, massif du Durmitor, …),
des visites thématiques
(randonnées, plages, histoire) et
des programmes selon la durée
du séjour. Avec des conseils et
des renseignements pratiques.
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915.
93
THA

Inde du Sud
915.
Lonely Planet
4
IND
Guide touristique et culturel : présentation de l’Inde
du Sud : histoire, gastronomie, faune et flore… Pour
chaque région des conseils pratiques concernant
l’hébergement, la restauration et les déplacements
sont détaillés.

Thaïlande
Lonely Planet

Impossible de résister à la
fascination qu’exercent
Bangkok, Chiang Mai
hérissée de temples ou les
vestiges grandioses des cités
royales ! Culture ancienne
aux multiples facettes,
expression artistique
foisonnante, îles exotiques,
tradition d’hospitalité,
infrastructures développées
et bien organisées, cuisine
succulente… Ce pays a tout pour enchanter le
voyageur curieux. Ce guide présente la culture et
l’histoire de la civilisation thaïe, donne des conseils
pour faciliter son voyage et son séjour dans les îles et
sur les plages de Thaïlande : cartes, hébergement,
transports, sites naturels et culturels. Les noms de
lieux sont indiqués en thaï. Inclut un chapitre langue
pour faciliter la communication pendant le séjour.

Istanbul
915.
Hachette (Guide évasion)
61
IST
10 itinéraires pour
découvrir les différents
quartiers d’Istanbul, des
renseignements pour
organiser votre séjour,
ainsi que des
informations sur les
monuments, les musées,
les quartiers qui bougent,
les figures locales,
l’histoire et la culture.

Thaïlande
915.
Hachette (Le Guide du routard)
93
THA
Pour visiter la Thaïlande, des informations
historiques et culturelles, des renseignements
pratiques, des descriptions de circuits et de sites
pour les plongeurs, ainsi qu’une sélection d’adresses.

Istanbul
915.
Hachette (Guides voir)
61
IST
Ce guide culturel, richement illustré, permet de
découvrir la ville turque quartier par quartier, du
Grand Bazar à la pointe du Sérail, avec des cartes et
des conseils. Des plans de la ville en 3D aident à se
repérer.
Des
informations
sur
l’histoire,
l’architecture, les sites essentiels à voir. Quelques
renseignements pratiques pour préparer son voyage.

Vietnam
915.
Hachette (Guide Evasion)
97
VIE
Ce guide culturel et touristique propose, après une
présentation du pays, 16 itinéraires d’Hanoi à la baie
d’Halong, en passant par le delta du Mékong et Hô
Chi Minh-Ville. Avec plus de 300 adresses
d’hébergement, de restaurants, de loisirs, des
conseils pratiques et des repères pour comprendre
l’histoire et la culture du Viêt Nam.

Syrie
915.
Hachette (Guides Bleus)
691
SYR
Ce guide culturel dresse un portrait de la Syrie et
détaille divers aspects de l’identité du pays. Il
propose des itinéraires, recense ses richesses
touristiques et patrimoniales classées par thèmes,
donne les informations pour préparer et réussir
votre voyage. Description des grandes régions
(Damas et le Sud, Alep et la vallée de l’Oronte, la
région côtière, Palmyre et la steppe).
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Afrique du sud
916.
Jaguar (Aujourd’hui)
8
AFR
Depuis la fin de l’apartheid,
l’Afrique du Sud a tout d’une
grande destination touristique.
Sous un ciel d’un bleu éclatant, se
dévoilent des paysages d’une
beauté exceptionnelle. Des
vignobles du Cap aux grands
espaces du Kalahari, des bords de
mer aux villages zoulous, en
passant par le célèbre Kruger
National Park… Au détour des
neuf provinces, le visiteur
observe une flore unique L’Afrique du Sud accueille
aussi une faune renommée, avec notamment les «
Big Five », ces cinq grands animaux qui font la fierté
nationale : lions, léopards, éléphants, buffles et
rhinocéros. Les hommes, quant à eux, forment la «
nation arc-en-ciel », composée d’une multitude
d’ethnies .Un guide culturel qui vous donnera toutes
les clés pour comprendre et visiter dans les
meilleures conditions ce nouveau pays.

Afrique
Tunisie
916.
Gallimard (GEOguides)
11
TUN
Préférez-vous… explorer la médina de Tunis ou
plonger au large de Tabarka ? Vous aventurer dans
les dunes du Sahara ou lézarder sur une plage de
Djerba ? Flâner parmi les ruines romaines de Sbeïtla
ou dans la palmeraie de Tozeur ? Visiter le ribat de
Sousse ou faire la fête à Hammamet ? Voyagez au
plus près de vos envies avec GEOguide. Ce guide
touristique et culturel présente les particularités de la
Tunisie, des renseignements pratiques, des
informations sur le patrimoine et une sélection
d’adresses pour se restaurer, dormir, sortir ou boire
un verre en fonction de votre budget.
Maroc
916.
Hachette (Guide évasion)
4
MAR
Ce guide culturel et touristique propose des
itinéraires avec cartes et plans pour découvrir :
Tanger, le Rif et la Côte méditerranéenne, la Côte
atlantique autour de Casablanca, capitale
économique, et de Rabat, capitale politique, les villes
impériales (Fès et Meknès) et le Moyen Atlas,
Marrakech et sa région, le Grand Sud entre déserts et
oasis, Agadir et l’Anti-Atlas.

916.
8
AFR

Afrique du sud , Lesotho,
Swaziland

Lonely Planet
L’Afrique du Sud réunifiée
présente un nouveau visage,
celui d’une démocratie
multiraciale. L’Afrique du
Sud tient ses promesses :
grands espaces, paysages
époustouflants, parcs
nationaux et réserves
naturelles, plages superbes
propices au surf et à la pêche,
zones montagneuses aux
possibilités de randonnée
quasiment illimitées. Le tout se découvre sous un
climat toujours tempéré. Ce guide culturel et
touristique permet de découvrir les traditions de
l’Afrique du Sud. Il propose deux chapitres
consacrés aux royaumes du Lesotho et du Swaziland,
avec des hébergements pour tous les budgets, un
guide de la faune et un rappel de l’histoire du pays.

Afrique de l’Ouest
916.
Hachette (Le Guide du routard)
6
AFR
Pour visiter la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le
Bénin et le Togo, des renseignements pratiques pour
organiser son séjour, des informations touristique
sur l’Afrique subsaharienne, des suggestions de
circuits ainsi qu’un choix d’adresses : hôtels,
campings, restaurants, sorties.
Sénégal, Gambie
916.
Gallimard (Bibliothèque du voyageur)
63
SEN
Guide culturel qui vous donnera toutes les clés pour
comprendre l’histoire, la culture et de la société de
cette région côtière de l’Afrique de l’Ouest, avec des
itinéraires et des informations pratiques pour
préparer votre voyage.
Kenya, Tanzanie, Zanzibar
916.
Hachette (Le Guide du Routard)
76
KEN
Des informations pratiques et culturelles, une
sélection d’adresses, des descriptions de circuits et
des informations sur Zanzibar et la faune sauvage.
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916.
8
AFR

Mexique
917.
Gallimard (GEOguide)
2
MEX
Préférez-vous... admirer l’architecture des villes
coloniales ou profiter des plages du Yucatán ?
Arpenter les sites mayas et aztèques ou vous
échapper en Basse Californie ? Savourer une tortilla
ou un ceviche ? Vous aventurer dans la Sierra
Tarahumara ou visiter Mexico au son des mariachis ?
Voyagez au plus près de vos envies avec GEOguide.
Ce guide présente les principales villes et le
patrimoine du Mexique, met en lumière les
particularités du pays, donne des renseignements
pratiques et fournit une sélection d’adresses en
fonction de votre budget.

Afrique du sud
National Geographic (Les Guides de voyage)
Guide culturel sur l’Afrique du
sud. Des informations sur
l’histoire et la culture du pays,
une présentation des différentes
régions, des itinéraires
d’excursion, des
renseignements pratiques pour
organiser son séjour.

Afrique du sud
916.
Hachette (Le Guide du routard)
8
AFR
Guide touristique donnant des informations
générales et pratiques sur le pays ainsi que des
descriptions de circuits par grandes régions :
Gauteng, Limpopo, Kwazulu-Natal, Le Cap,
Durban. Comporte des informations sur le
Swaziland, le Lesotho, la Namibie.
916.
91
MAD

New York
917.
Pierre BROUWERS
4
Media 9 (Taxi Drivers)
NEW
Découvrir les aspects insolites d’une ville à travers le
regard des chauffeurs de taxi : un point de vue tout à
fait original que vous propose Pierre Brouwers.
Premier volet de cette nouvelle collection : New
York. Riches de leur expérience, les « taxi dirvers »
nous dévoilent les facettes cachées de New York
qu’eux seuls connaissent. Un voyage étonnant dans
l’intimité des « cabbies », pour découvrir leurs coups
de cœur, leurs astuces. (DVD)

Madagascar
Petit Futé
Des informations touristiques sur
Madagascar, son histoire, son
milieu naturel, sa cuisine, et des
adresses pour découvrir
Antananarivo et ses environs, la
route du Sud, la Côte de la vanille...
L’essentiel pour organiser son
séjour.

Floride
917.
Petit Futé
5
FLO
Des informations pratiques, culturelles et
touristiques ainsi que des adresses pour visiter
Miami, Key West, Orlando et les parcs d’attraction
de ses environs, le parc national des Everglades...

Amérique du sud

Amérique du nord
et centrale
917
AME

Argentine
918.
Ulysse
2
ARG
Vivez la passion de l'Argentine ! Ce guide culturel
vous présente les différentes régions de l'Argentine.
De la grouillante capitale Buenos Aires jusqu'à la
Terre de Feu, en passant par les chutes d'Iguazú, la
route des Andes et les vignobles de Mendoza,
découvrez un panorama complet de ce magnifique
pays d'Amérique du Sud. Un guide pour rêver, se
remémorer un voyage au pays du tango et des
gauchos, planifier un itinéraire. De belles
photographies. Des encadrés pour en apprendre
davantage. Des cartes pour mieux s'y retrouver.

Trains de luxe : American Orient
Express, Rocky Moutaineer
Robert GAROFALO

Naïve vision
L'Orient Express américain longe l'Océan Pacifique
et traverse les grandes métropoles, parcs nationaux
et canyons. Cette croisière ferroviaire explore les
plus belles régions de l'Ouest américain. Un second
voyage vous amène à travers les Montagnes
Rocheuses du Canada. (DVD)

Canada
917.
Petit Futé
1
CAN
Des informations pratiques sur le Canada, des
suggestions de circuits, et pour chaque grande
région, des renseignements touristiques, des
adresses.
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Argentine
918.
Gallimard (GEOguide)
2
ARG
Guide culturel et touristique : présentation de
l'Argentine en huit régions : Buenos Aires et ses
environs, Iguazu et le Nordeste, Cordoba et les
sierras, le Noroeste, Le Cuyo, Peninsula Valdès et la
région des lacs, la Patagonie australe et la Terre de
Feu. L'édition tout en couleurs comporte une
sélection d'adresses et d'informations pour une
découverte thématique, culturelle et événementielle.
Pérou
918.
National
Geographic (Les Guides de voyage)
5
PER
Guide culturel pour des
informations sur l’histoire et
la culture du pays, une
présentation des différentes
régions, des itinéraires
d’excursion, des
renseignements pratiques
pour organiser votre séjour.
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