Claude GUILLOT

ARTS DU SPECTACLE

Ma sœur, l'étoile
France 3

Humour

Catherine et Liliane sur scène
Studiocanal

792.
7
CAT

Les deux secrétaires préférées des français
quittent leur bureau de Canal + pour une soirée unique sur scène. Leur première rencontre, un cours de zumba, les courses au
supermarché, une recette de cuisine... Au grès
des situations, Catherine et Liliane nous embarquent dans leur univers et évoquent leurs
souvenirs. On passe de la comédie musicale à la parodie, de
la nostalgie au rire. Le duo de secrétaires interprétées par
Alex Lutz et Bruno Sanches se produit avec un plaisir communicatif.
Mathieu MADENIAN

« En état d'urgence »
Studiocanal

Kader BELARBI

LOI

La Bête et la belle

792.
842
BEL

Opus Arte

LOI

Ce ballet en deux actes et six tableaux joue de
travestissements et de métamorphoses, procédant par allusions qui renvoient aux mythes de
la mémoire collective. À travers différents
prismes comme celui des poupées humaines,
du bal masqué (et ses divertissements), de la
chasse (et ses règles du jeu), la Bête et la Belle
éprouvent, à travers le filtre des pulsions, les peurs, le désir et
l’amour. (DVD)

792.
7
MAD

Ne rien s’interdire. Telle semble être la devise
de Mathieu Madenian. Dans ce stand-up hyper rythmé, mis en scène par Kader Aoun,
l'humoriste s'agace de la mode du bio, se
moque des politiques tout en ironisant à propos des réfugiés : « Ils ne veulent pas rester en
France, mais ils se prennent pour qui ? » L'exchroniqueur de Vivement dimanche prochain s'amuse aussi
de cette expérience. De ses déboires amoureux d'éternel adolescent presque marié, à ses aventures médiatiques qui l'ont
conduit du canapé de Michel Drucker aux colonnes de Charlie Hebdo, tout est prétexte à rire pour ce roi de l'autodérision qui sait saisir ce qu'il y a d'universel dans chacune de ses
histoires personnelles, et vous parle de vos vies à tous, en
racontant sa vie à lui. Un talent de conteur, corrosif, comique
à découvrir.

Kader BELARBI

Le Corsaire
Opus Arte

L'Opéra
Blaq Out

LOI
792.
842
BEL

Kader Belarbi signe une nouvelle version du
Corsaire, issue de la tradition classique mais
remaniée et mise au goût du jour. Des solistes
virtuoses et des parties dansées renforcées
donnent de la chair à ce ballet qui fait des
étincelles. (DVD)

Danse
Jean-Stéphane BRON

792.
8
ETO

Enfants, elles habitent près du Palais Garnier
et rêvent de devenir ces petits rats à chignon
comme on en croise parfois dans les rues du
quartier. À dix ans, Caroline est déjà dans la
place. Delphine, la cadette, l’imite discrètement. Un jour pourtant Madame Chadinov, la
vieille professeur russe désigne la petite : «
C’est toi qui danseras ! ». La vie passe, Caroline part à seize
ans autour du monde pour mener une double carrière de
danseuse et modèle. La petite Delphine passe en 1980 le
concours de l’école de danse de L’Opéra de Paris. Le 3 mai
2005, elle est consacrée danseuse étoile. Entre la pratique des
débutants et l'art de la danse au niveau le plus achevé, ce film
tourné dans la vraie vie, habité par la gaieté des deux sœurs
porte un regard sensible et particulier sur un art universel.

LOI

Alex LUTZ

LOI

Kader BELARBI

LOI

La reine morte

792.
842
BEL

Opus Arte

LOI
792.
2
OPE

Le chorégraphe aborde ici le thème de
l’amour fou contrarié par la raison d’État.
L'ancien danseur-étoile conte l’histoire vraie
de Don Pedro de Portugal et de son épouse
illégitime Inès de Castro qui, victime d'une
guerre de clans, finira par être éliminée avant
d'accéder au trône à titre posthume, sur une
musique de Tchaïkovski. (DVD)

Une saison dans les coulisses de l'opéra de
Paris. Passant de la danse à la musique, tour à
tour ironique, léger et cruel, l'opéra met en
scène des passions humaines, et raconte des
tranches de vie, au cœur d'une des plus prestigieuses institutions lyriques du monde. (DVD)
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LOI

Alexander EKMAN

Midsummer night's dream
BelAir

Marine DURAND

792.
842
EKM

J'exige un avocat !
Larousse (Mes petites envies)

Vaste et ambitieux projet, Midsummer night's
dream est dansé par le Ballet Royal de Suède
sur une musique de Mikael Karlsson. Un puissant ballet contemporain qui explore l'énergie
et les mystères de la nuit du solstice d'été dans
la tradition scandinave ! (DVD)

Kenneth MACMILLAN

LOI

Anastasia

792.
842
MAC

Opus Arte

641.
22
VIN

Marabout

641.
35
LEN

Tofu super facile
Marabout (Super facile)

LOI
641.
37
TOF

Le tofu est une protéine végétale à découvrir
pour manger moins de viande ou dans le
cadre d’une alimentation végétarienne voire
vegan. 69 recettes pour découvrir le tofu nature, le tofu fumé et le tofu soyeux. Des recettes simples à mettre en pratique directement : une mayonnaise au tofu, des tacos, des
galettes de tofu à servir à l’apéro ou bien dans des burgers
veggie, des sauces mijotées type chili, ou curry, ou bolognaise
au tofu, des quiches, des lunch bowl au tofu, des gâteaux,
mousses et desserts au tofu soyeux. Les meilleures recettes
pour apprivoiser un ingrédient trop peu connu et d’une valeur nutritive très intéressante.

Recettes par ingrédient

Boissons végétales

Vive les lentilles ! 40 recettes faciles et créatives

LOI

Un vin sans pesticides ni chimie, à la vigne
comme au chai ? Mais oui, c'est possible ! On
l'appelle : naturel, nature, sain, libre, authentique, vrai, affranchi, alternatif, vibrant, libertaire, pur, rebelle, vivant... Évelyne Malnic,
journaliste et spécialiste des vins bio, biodynamiques et naturels, nous invite à découvrir les
hommes et les femmes qui luttent pour des vins reflétant les
terroirs et la qualité intrinsèque des raisins. Chacun son parcours, sa philosophie, ses choix.

Fern GREEN

LOI

Méconnues, les lentilles sont trop souvent
reléguées au rang d'accompagnement. Elles
méritent pourtant une place de choix dans
notre alimentation. Vertes, corail, rosées,
blondes, noires, peu coûteuses, faciles à trouver et à conserver, très riches d'un point de
vue nutritionnel, notamment en protéines
végétales. De chics petites graines qu'il serait bien dommage
d'ignorer ! Découvrez 40 recettes végétariennes salées et sucrées, hautes en goûts et en couleurs, inspirées des traditions
culinaires du monde entier ou parfaitement novatrices, voire
insolites. De quoi surprendre et séduire vos convives !

Boissons

Dunod

Hélène SCHERNBERG
Terre vivante (Facile et bio)

CUISINE

Grandeur nature

641.
34
AVO

25 recettes à ne réaliser qu'en présence de
votre avocat ! Fondant, onctueux, crémeux,
riche, délicieux... L'avocat plaide coupable ! Et
pour raccourcir sa peine, il se plie volontiers à
toutes sortes de recettes pour sortir des sentiers battus et varier de l'éternel guacamole :
pancakes à l'avocat, spaghettis à la carbo
d'avocat, burger d'avocat, avocado roses... Pour ne jamais
s'en lasser !

Une grande œuvre atypique pour l’époque et
unique par son style dans l’ensemble des compositions de Kenneth MacMillan. Et une
œuvre à la vie mouvementée comme celle de
son héroïne, qui s’imaginait être la Grande
Duchesse Anastasia, fille cadette du tsar massacré avec sa famille. (DVD)

Evelyne MALNIC

LOI

LOI
641.
26
VEG

Richard BOUTIN

Les moules frites de Léon
Marabout (les petits plats)

Les boissons végétales à base de coco,
d'amande et tous les extraits de noix sont excellents pour la santé. Hyper protéiné, riches
en oligo-élements, bourrés d'acide gras essentiels, ils contribuent à équilibrer notre alimentation et de faire le plein de bonnes choses.
Plus de 70 recettes de boissons végétales énergisantes et saines à découvrir, fraiches ou chaudes.

LOI
641.
392
MOU

La recette des bons moments : des moules en
cocotte, en plancha, gratinées, en papillote et
les gaufres de Léon.
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Birgit DAHL

LOI

La cuisine Hygge :
Les recettes danoises du bonheur

641.
594
DAN

Solar (J'adore)

La cuisine portugaise
Solar (J'adore)

641.
86
GAT

Hachette (Fait maison)

Angel cake au citron meringué, Gâteau frigo,
Gâteau invisible, Bundt cake à la clémentine,
Layer cake trois chocolats, Cupcakes à la myrtille, Mochis aux fruits de la Passion, Gâteau
licorne, Mug cake choco-banane... 70 recettes
revisitées, originales et tendances ! Les recettes
de base, la décoration, les moules et les ustensiles à utiliser, les ingrédients à privilégier... La pâtisserie n'aura plus de secret pour vous !

Venue des pays scandinaves, la tendance
hygge est un véritable style de vie ! Le hygge
est l'état d'esprit du bonheur. Un seul credo :
prendre soin de soi, profiter des petits bonheurs de la vie et bien s'entourer. Rien de plus
facile avec : - des boissons qui font du bien :
chocolat chaud aux chamallows et à la cannelle, café au lait parfumé à la cardamome... - des desserts et
gâteaux qui réconfortent : roulés à la cannelle, poires pochées
aux airelles... - des apéros à partager : harengs marinés, pain
suédois, tartines crevettes, céleri rémoulade, radis... - des
plats mijotés : boulettes au curry, canard farci aux pruneaux...
La cuisine hygge.... J'adore !

Emilia VALENTE

LOI

Les Nouveaux gâteaux du dimanche

Cuisines du monde

LOISIRS CRÉATIFS

LOI
641.
594
POR

Bricolage

De l'apéro au dessert, redécouvrez classiques
et spécialités méconnues de la cuisine portugaise : des incontournables gorgés de soleil et
mélangeant des saveurs de la terre et de la
mer, et, pour les becs sucrés, le mystère des
divins pastéis de nata enfin percé. Allégées,
revisitées, autant de recettes pour prolonger
ses vacances dans l'assiette !

LOI

L'Essentiel du bricolage

684
ESS

Mango

Présentation pas à pas des techniques de tous
types de travaux d'aménagement et de rénovation. Avec des boîtes à outils thématiques, des
conseils pour le choix des matériaux et des
équipements, ainsi que des QR codes pour
accéder à des vidéos.

Recettes pour tout un repas
LOI

Linda LOMELINO

LOI

Béatrice d'ASCIANO

Diy tartes :
ornements, tartes rustiques, pies et cie

641.
815
TAR

Palettes récup' : 20 créations en pas-à-pas
faciles à réaliser, 100% hygge

Marabou

Rustica éditions

Toutes les méthodes pour confectionner des
tartes créatives et délicieuses. Sabler, préparer
une garniture, découper des décors, assembler... Autant de gestes à accomplir pour satisfaire sa gourmandise tout en faisant de belles
choses. Avec seulement 2 ou 3 ingrédients,
quel dessert fantastique ! Un livre à picorer au
fil des saisons, et de ses envies de projet de « tartes ».
Thérèse ELGQUIST

Bar green salades
Marabout

684.
1
ASC

Vingt projets pour aménager et décorer son
intérieur dans un style scandinave avec du
bois récupéré sur des palettes.

Travaux manuels

LOI
641.
83
SAL

50 créations déco nature : terrariums,
attrape-rêve, macramé, tipis, fleurs, béton

Belles, nourrissantes et débordantes de saveurs, ces salades recèlent beaucoup de produits bons pour la santé. Ces recettes, simples
et séduisantes, conviennent pour être emportées au bureau ou servies à un brunch ou un
dîner. Elles reposent sur un principe essentiel : l'équilibre, obtenu en associant des ingrédients de plusieurs groupes nutritionnels, à la texture et aux
goûts divers.

Rustica éditions

LOI
745.
5
CIN

Des explications détaillées étape par étape et
illustrées de photographies pour réaliser cinquante objets décoratifs dans un esprit nature.
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LOI

Angelika KIPP

Fan de papier : papier d'emballage,
livres anciens, boîtes à œufs…
Editions de Saxe

Sandrine MAILLARD

745.
54
KIP

Inspirations nature :
créations au fil des saisons
Editions de Saxe

Des idées créatives pour donner une seconde
vie aux papiers et aux cartons pour décorer la
maison.

LOI

SEIZE

LOI

Fabriquer des jouets en bois :
75 projets à réaliser dans la journée

745.
592
FRE

Massin

Marabout

Travaux d’aiguilles, Mode & beauté
LOI

Lise TAILOR

Jouets en carton :
récupérez, recyclez, créez, jouez !
Editions de Saxe

Je me mets au tricot :
bases et techniques du tricot d'aujourd'hui

LOI
745.
592
JOU

Eyrolles

LOI

Susan BRISCOE

Fabriquez votre matériel Montessori : 20 projets
simples à réaliser pour favoriser
le développement naturel des enfants

Le guide de la broderie sashiko

LOI

Eyrolles

745.
592
VAN

Un guide pas à pas pour faire soi-même le
matériel pédagogique utilisé dans la méthode
Montessori : balle de préhension, lettres et
chiffres rugueux, banque de quantités, jeu des
jetons ou cadre d'habillage.
Otis INGRAMS

Travail du cuir : matières, outils, projets
Vigot

Cosmétiques : tout faire soi-même
Tana

746.
44
BRI

Initiation à cette technique de broderie issue
de la tradition japonaise qui consiste à réaliser des motifs géométriques, souvent inspirés de la nature, à petits points réguliers sur
un fond bleu indigo. L'ouvrage présente une
introduction historique, des conseils techniques, dix projets et un répertoire de motifs
avec des gabarits.

Hachette Pratique

Raphaële VIDALING et Fanny FARDOIT

746.
43
TAI

Lise Tailor vous dit tout ce qu'il faut savoir
pour débuter en douceur, apprendre les bons
gestes et faire les meilleurs choix dès le début,
comprendre les bases pour tricoter sans peine
et être fier du résultat, chacune selon son talent et son expérience. Elle détaille aussi les
pratiques les plus utilisées aujourd'hui : tricot
aux aiguilles circulaires, décryptage de patrons anglais, blocage de l'ouvrage terminé...

Des conseils et une vingtaine de modèles pour
fabriquer des jouets à partir de carton de récupération : des cubes, une couronne indienne,
un banjo, une ferme ou encore des engins de
chantiers.

Charlotte VANNIER

745.
92
SEI

Des conseils techniques pour concevoir des
couronnes de fleurs et des petits bouquets, et
seize modèles de couronnes florales adpatées
à votre événement et à votre style.

75 projets de jouets en bois, naturels, sûrs et
faciles à réaliser sont proposés, ainsi que des
recettes de colorants naturels. Formes à assembler, objets à emboîter, véhicules à faire
rouler, personnages ou animaux à créer, ils
nécessitent peu de matériel et permettent de
développer l'éveil ainsi que la créativité des
tout-petits.

Hélène JOURDAIN

745.
594
MAI

Guide pour réaliser soi-même des objets de
décoration ayant pour thème la mer et la nature.

Couronnes de fleurs : techniques et modèles
Erin FREUCHTEL-DEARING

LOI

LOI

LOI
746.
9
ING

Le cuir est un matériau noble et incroyablement gratifiant à travailler, présentant toutes
sortes de finitions, et offrant de ce fait une
multitude de possibilités créatives. Cette matière première naturelle et durable possède un
caractère intrinsèquement précieux, chaque
pièce ayant un rendu unique. Grâce à cet ouvrage, réalisez pas à pas 20 objets design en cuir, un fauteuil,
des étagères suspendues, un sac besace ou un étui à lunettes…

745.
593
VID

Une sélection de quarante recettes de produits
de beauté à réaliser chez soi : mascara, eyeliner, savon, shampoing ou encore eaux parfumées et crèmes hydratantes.
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Aurélie MARCHAL

Quand Lisane coud des doudous et accessoires
pour les petits
CréaPassions

LOI

Mon atelier beauté aux huiles essentielles :
100 recettes sur-mesure
La Plage

Aurélie Marchal, alias « Quand Lisane rêve »,
blogueuse couture renommée, partage avec
vous sa passion pour la couture afin que vous
transformiez la chambre de votre enfant en
une véritable bulle de douceur. Elle vous propose de découvrir sa forêt enchantée de doudous lapin, renard, ours, licorne, faon... et
d'accessoires (tapis, pouf, théâtre de marionnettes, veilleuse,
valisette, sac à dos, besace, etc.).

Ursula PRODINGER et Elke REITH

Couture créative en tissu enduit :
26 accessoires pour l'intérieur et l'extérieur
Éditions de Saxe

La mode sous influences :
de Diane de Poitiers à Instagram

746.
9
PRO

Revue des deux mondes

La Parfaite garde-robe des filles

746.
92
AIV

Temps apprivoisé

Dressing idéal : I am patterns
Marabout

Benoît LITCHÉ

LOI

Le Goût du risque

796
522
RIS

France télévision

La championne de snowboard freeride et de
wingsuit Géraldine Fasnacht, le champion du
monde de bodyboard Amaury Lavernhe et le
multiple recordman du monde d'apnée Guillaume Nery, font partie d'un club à part chez
les athlètes de haut niveau. Sportifs de
l'extrême, ils nous fascinent et nous intriguent.
Performance, concentration, préparation, rigueur de l'entraînement rythment leur vie de champion. Mais qu'ils soient en
montagne, dans l'eau ou dans les airs, tous mettent potentiellement leur vie en jeu, car le risque zéro n'existe pas. Pourquoi ? Quelles sont les motivations de ces athlètes ? (DVD)

LOI
746.
92
VIO

23 pièces de la marque de patrons I am
patterns pour réaliser soi-même ses vêtements
grâce aux indications pas à pas. Avec des
astuces pour confectionner les variantes d'un
même modèle.

Patrick MERIENNE

LOI

Littoral basque, harmonie et douceur

796.
52
BAS

Ouest-France (25 balades)

LOI

Lissi WILBAT

Tout en jersey : bébés & enfants,
tailles 56 à 98 cm (1 mois à 3 ans)
Éditions de Saxe

746.
920
9
MOD

SPORT

Des modèles, des schémas explicatifs ainsi
que treize patrons afin de confectionner des
vêtements pour les filles de 4 à 12 ans : des
jupes, des blouses, des robes ou encore des
sarouels.

Marie-Emilienne VIOLLET

LOI

Panorama historique de la mode, depuis le
XIVe siècle quand les hommes abandonnent
la robe au profit du pourpoint et des chausses,
jusqu'à Instagram, devenu en quelques années
le premier média de mode. Évoque MarieAntoinette et son ministre des modes, le scandale du pantalon de George Sand, le phénomène Saint Laurent, la révolution du prêt-à-porter, les
femmes d'influence de la mode, etc.

Une vingtaine de projets d'accessoires et d'objets à réaliser en toile enduite (sac de piscine,
pouf, tablier, bavoir, housse de pluie, trousse,
sous-main, etc.) destinés aux couturières débutantes ou plus expérimentées. Avec un
cours de couture et des explications sur le
matériel nécessaire.

LOI

746.
920
23
SAD

Cent recettes illustrées en pas à pas de cosmétiques pour tous les jours : nettoyants pour le
visage ou le corps, crèmes hydratantes, sérums, exfoliants, etc. Avec une présentation
des ingrédients de base et de leurs fonctions,
des huiles essentielles couramment utilisées en
cosmétiques, un chapitre consacré aux
femmes enceintes ou allaitantes et un chapitre réservé aux
hommes.

LOI

Karine AIVAZIAN

LOI

Danielle SADE

746.
9
MAR

746.
92
WIL

25 balades familiales de 1,5 à 14,5 km. Ce
guide pédestre comprend : - une carte détaillée par balade - toutes les informations pratiques (distance, durée, accès au départ). Cheminez à travers Bruyères et ajoncs sur les
pentes des doux reliefs basques, longez
l'océan au fil de ses falaises sur des sentiers
sauvages et préservés, appréciez la beauté des chaleureux
villages labourdins et flânez au cœur des grandes cités

25 modèles de vêtements et d'accessoires à
réaliser pour les bébés et les enfants : pulls,
pantalons, robes, bonnets, etc.
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Elisabeth VAESKEN

LOI

François DAMILANO

Ile de ré, La Rochelle, tour dupas rochelais

796.
52
RE

K2, une journée particulière

Ouest-France (25 balades)

Kenzan

Doigt de Dieu
Nomade

LOI
796.
522
ALP

Stéphanie BODET

LOI
796.
522
BOD

Paulsen (Guérin)

Ludovic ESCANDE

LOI

Ascension du Mont Blanc

796.
522
ESC

Allary

Michel Serres, philosophe connu, est un alpiniste méconnu. Il se rappelle son vécu
« initiatique » en montagne, et notamment sur
un sommet exceptionnel des Alpes : la Meije.
Sa relation forte à l'alpinisme nourrit sa pensée philosophique, par l'engagement, le rapport à l'espace et au temps, le risque, la mort,
et au final un regard aigu sur notre monde numérisé. En parallèle, des grimpeurs débutants et des guides alpinistes engagés se lancent dans l'ascension de ce sommet grandiose du
massif des Ecrins. Par une philosophie en action, ce film
nous emmène très loin au cœur d'une une initiation symbolique de l'individu alpiniste, une transfiguration de soi.
(DVD)

À la verticale de soi

796.
522
DAM

François Damilano, guide de haute montagne
et cinéaste, a tenté de gravir le second plus
haut sommet du monde, le K2 (8611m) au
cours de l'été 2016. Évitant le piège du traditionnel récit d'exploit sportif, François va à la
rencontre de témoins, alpinistes, sociologues,
écrivains, journalistes pour tenter de cerner ce
qu'est le risque en alpinisme et ce qu'est cette montagne des
montagnes le K2, qualifiée par certains comme la plus difficile au monde. (DVD)

Ce guide petit format propose 25 balades
pour découvrir le Pays Rochelais à pied. Ces
balades sur l'île de Ré et autour de La Rochelle
permettent de découvrir la région en famille
ou entre amis. Les randonnées proposées
vont de 4 à 10,4 km. Chacune des balades est
accompagnée :- d'une carte détaillée- de toutes
les informations pratiques (distance, durée, accès, choses à
voir/visiter). Un petit carnet d'adresses est à la fin du guide.

Pierre PETIT

LOI

Éditeur parisien, Ludovic Escande est plus
habitué aux salons littéraires qu’aux bivouacs
en haute montagne. Un soir, il confie à son
ami Sylvain Tesson qu’il traverse une période
difficile, l’écrivain lui lance : « Mon cher Ludovic, on va t’emmener au sommet du mont
Blanc ! ». Il n’a jamais pratiqué l’alpinisme et
souffre du vertige. Pourtant il accepte, sans réfléchir. S’il veut
atteindre le toit de l’Europe, il devra affronter les glaciers à
pic, les parois vertigineuses, la haute altitude et le manque
d’oxygène. La voie que lui font emprunter Sylvain Tesson et
Jean-Christophe Rufin est périlleuse pour un débutant. Mais
c’est le plus court chemin pour retrouver goût au bonheur.
Avec sincérité et humour, Ludovic Escande raconte cette
folle ascension qui est aussi et surtout une formidable aventure amicale et spirituelle. La dernière étape de l'ascension est
une assomption littéraire et poétique.

La Bretagne à vélo :
de Saint-Malo au golfe du Morbihan
Ouest-France

Dans le sac à dos de Stéphanie, il y a des cailloux et des mots, des fleurs et des oiseaux,
une soif démesurée de l'essentiel et un amour
fertile qui l'unit à Arnaud. La corde entre eux
ne signe aucune entrave. Synonyme de liberté
et de confiance, elle leur permet de flâner à
l'aise, comme lézards et papillons, dans ces
lieux vertigineux qu'ils aiment. Depuis plus de vingt ans, ils
ouvrent ensemble de nouvelles voies sur les parois du monde
car ouvrir c'est créer et c'est partager. C'est aussi découvrir en
soi de nouvelles possibilités et vivre une vie plus haute, plus
dépouillée. Plus qu'un terrain de jeux, les parois sont pour
Stéphanie un territoire de connaissance, de reconnaissance.
La grimpeuse vit l'ascension comme un acte poétique, une
voie d'intrépidité et de sagesse. « Vivre. Vivre intensément,
écrit-elle. Faire de ce court passage qui est le nôtre, matière à
rêver, matière à créer, matière à se forger. » Acquiescer à la
vie coûte que coûte. Faire de ses faiblesses une force. Demander la lune au rocher en l'effleurant du bout des doigts
ou de la pointe du stylo, sur la page d'un carnet, dans une
même recherche de justesse. Et parvenir peut-être à s'élever,
dans tous les sens du terme.

LOI
796.
6
TOU

340 km d'itinéraires pour traverser à vélo la
Bretagne du nord au sud en 8 étapes : Dinan,
St-Méen-le-Grand, Ploërmel, Malestroit,
Questembert, Sarzeau, Vannes et Auray.
Chaque itinéraire est détaillé et accompagné
de cartes, d'informations touristiques et culturelles ainsi que d'adresses pratiques. Huit escapades permettent de s'écarter du circuit principal.

Le Canal des deux mers à vélo :
de Royan à Toulouse
Ouest-France

LOI
796.
6
TOU

Près de 500 km de parcours le long du canal
du Midi avec des cartes détaillées, des conseils
pratiques, des adresses. Un itinéraire bis longeant la côte atlantique jusqu'à Lacanau et
Bordeaux est proposé.
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Parfaites, perfect
Québec docs

LOI

Châteaux de la Loire

797.
21
NAT

Qui n'a jamais eu de préjugés sur la natation
synchronisée ? Ridiculisée et ignorée, cette
discipline sportive n'est guère reconnue en
dehors d'un public averti. Pourtant, derrière
les paillettes et les sourires se cache un sport
où se mélange le culte de la beauté et de la
performance ainsi que des exigences athlétiques qui dépassent les limites de l'imaginable. Ce documentaire retrace le parcours émouvant et inspirant de Claudia,
Marie-Lou et toute l'équipe nationale canadienne qui les mènera jusqu'aux qualifications olympiques à Rio de Janeiro.
(DVD)

TOURISME
Canal du Midi, 5 jours au fil de l'eau
YB

Week-ends dans les îles :
Manche, Atlantique, Méditerranée
Gallimard (Géoguide)

Londres

LOI

Allemagne du sud, Bavière
Michelin Travel Partner (Le Guide vert)

Prague et la République Tchèque
Lonely Planet (guide de voyage)

Le guide Michelin : Paris et ses environs (2018)
Michelin Travel Partner

Street art Paris (2018)

914.
21
LON

LOI

Gallimard (GéoGuide)

914.
458
LYO

Périgord, Dordogne, Quercy, Lot, Agenais

LOI

Gallimard (GéoGuide)

914.
472
PER

Irlande

LOI

Michelin Travel Partner (Guide vert Week-end)

914.
5
IRL

Lacs italiens

LOI

Hachette (Guides bleus)

914.
52
LAC

Toscane

LOI

Hachette (Guides bleus)

914.
55
TOS

Rome

LOI

Hachette Tourisme (Guides voir)

914.
56
ROM

Sardaigne

LOI

Michelin Travel Partner

914.
57
ISL

Naples, Pompéi et côte amalfitaine

LOI

LOI
914.
31
ALL

Michelin Travel Partner (Guide vert Week-end)

914.
57
NAP

Pouilles, Matera et Basilicate

LOI

LOI
914.
37
PRA

Lonely Planet (guide de voyage)

914.
57
POU

Bilbao et Saint-Sébastien

LOI

LOI
914.
436 1
GAS

LOI

Gallimard (Alternatives)

914.
436 1
ITI

Paris interdit sauf aux curieux
et aux aventuriers

LOI

Bonneton

Lyon et sa région

LOI
914.
4
WEE

Michelin Travel Partner (Le Guide vert)

914.
45
LOI

LOI
914
CAN

LOI

Gallimard (GéoGuide)

914.
436 1
PAR

Michelin Travel Partner (Le Guide vert)

914.
61
BIL

Lisbonne

LOI

Michelin Travel Partner (Guide vert Week-end)

914.
64
LIS

Saint-Pétersbourg

LOI

Michelin Travel Partner (Guide vert Week-end)
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914.
72
SAI

Islande

LOI

Michelin Travel Partner

914.
912
ISL

Gand

LOI

Michelin Travel Partner (Le Guide vert)

914.
93
GAN

Chine

LOI

Afrique du sud

LOI

Michelin travel partner (Le Guide vert)

916.
8
AFR

Afrique du Sud

LOI

Hachette (Guides voir)

916.
8
AFR

Mayotte

LOI

Lonely Planet

915.
1
CHI

Orphie (Encycloguide)

Inde du nord et Rajasthan

916.
92
MAY

LOI

LOI

Seychelles

Lonely Planet (guide de voyage)

915.
4
IND

Lonely Planet (Guide de voyage)

916.
96
SEY

Réunion

LOI

Inde du nord

LOI

National Geographic (Les guides de voyage)

Inde du sud et kerala
Lonely Planet (guide de voyage)

Sri Lanka
Hachette (Guide du routard)

Bhoutan, forteresse bouddhique de l'Himalaya
Olizane (Guide Olizane)

Myanmar (Birmanie)
Lonely Planet

Thaïlande

Hachette (Guide Evasion)

916.
981
REU

New York, Manhattan, Brooklyn

LOI

915.
4
IND

LOI

Gallimard (Géoguide)

917.
4
NEW

Canada

LOI

915.
4
IND
Lonely Planet (l'essentiel de)

917.
1
CAN

Montréal

LOI

LOI
915.
493
SRI
Gallimard (Géoguide)

917.
14
MON

Québec et provinces de l'Atlantique

LOI

LOI
915.
498
BHO

Michelin travel partner (Le Guide vert)

917.
14
QUE

915.
91
BIR

San Francisco

LOI

Lonely Planet (guide de voyage)

917.
22
SAN

LOI

Cuba

LOI

LOI

Hachette (Guide Évasion)

915.
93
THA

Cambodge

LOI

Hachette (Guide Evasion)

917.
291
CUB

République Dominicaine

LOI

National Geographic (Les guides de voyage)

915.
96
CAM

Edition de l'université (Petit Futé)

917.
293
REP

Vietnam et Angkor

LOI

Nouvelle-Calédonie

LOI

Hachette (Guide voir)

915.
96
VIE

Hachette (Guide évasion)
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919.
597
NOU

