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Quand sort la recluse
Fred Vargas, 2017
Une fois de plus Fred Vargas nous entraîne dans une
enquête improbable, et une fois de plus on finit par y
croire, et même s’y sentir tellement bien qu’on ne voudrait
plus en sortir… Le mystère et l’envoûtement nimbent le
roman d’une auréole floue… mais l’enquête avance. Et quel
bonheur de retrouver Adamsberg, Danglard et
compagnie… comme de vieux amis perdus de vue !

Roman
Les filles au lion
Jessie Burton, 2017
L’auteur du Prix MEZZANINE 2016 nous emmène cette
fois-ci à Londres, dans les années 60, mais aussi dans
l’Espagne pré-franquiste, avec pour fil conducteur un
mystérieux tableau. En composant une intrigue subtile
qui navigue entre deux lieux et deux époques, Jessie
Burton explore, avec beaucoup de sensualité, d'émotion
et de talent, les contours nébuleux de la puissance
créatrice…

BD

Culottées tome 1
Pénélope Bagieu, 2016
Ou 15 portraits de femmes qui ont inventé leur destin.
De la femme à barbe à l'actrice la plus effrayante
d'Hollywood en passant par la gynécologue
antique, l’auteur dessine avec humour et légèreté des
vies exceptionnelles, vécues avec courage et obstination.
On en redemande… Ça tombe bien, le tome 2 est arrivé !
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Pili pili sur un croissant au beurre / Gaël FAYE , Universal
2013

CD

DVD

Quel talent ! L’écrivain multi-récompensé en 2016 pour
son roman « Petit Pays » (Prix Goncourt des lycéens, Prix
du Premier Roman français etc.) est aussi un musicien
accompli. Sur ce premier album en solo, Gaël Faye
chante, « slame » et « rappe » son identité sur fond de
rumba congolaise et d’atmosphères jazzy-soul.
Absolument virtuose !

Lumière ! Le cinématographe
Lumière (Lyon) - 2016

/ Institut

Une sélection de 114 films des frères Lumière tournés entre
1895 et 1905, rénovés et présentés dans un montage de 95
minutes commenté par Bertrand Tavernier et Thierry
Frémaux, avec interviews et documents rares. Une mine d’or
pour les amoureux du 7ème art !
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Le loup en slip / Mayana ITOIZ, Wilfried
LUPANO – Dargaud 2016
Le loup terrorise depuis toujours les habitants de la forêt.
Mais un jour, il apparait en plein jour… Finalement, il ne fait
pas tellement peur. Et puis surtout, « c’est quoi ce slip !? »…
Hilarant, intelligent et certainement pas réservé aux enfants !
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Legend
réalisé par Brian Helgeland, 2015
Un vrai film de gangsters et une sacrée performance
d’acteur !

BD

Chronosquad
Panaccione, 2016
Le vieux mythe du voyage dans le temps repris dans cette
BD complètement délirante !
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Y a pas de héros dans ma famille !
Jo Witek, Actes sud Junior, janvier 2017
Mo et Hyppolyte sont amis. Mais quand l’un, issu d’un
milieu populaire, découvre la famille aisée de l’autre, tout
bascule.
Mo se met alors en quête de ce qui fait, selon lui, défaut à
sa famille : des héros… A partir de 10 ans

Album
jeunesse

La mésaventure
Iwona Chmielewska, Editions Format,
octobre 2016
C’est l’histoire d’une nappe… et d’un accident de
repassage ! Une drôle d’aventure qui finit bien, rassurezvous !
Un style épuré au service de la créativité : un album
magique…
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La grande histoire d’un petit trait
Serge Bloch, Sarbacane, octobre 2014
L’imagination, l’inspiration, le talent et la créativité, c’est
le travail de toute une vie. Amusez-vous à suivre ce petit
trait, qui grandit et évolue avec son propriétaire !
A découvrir aussi : l’application éponyme gratuite sur
tablette Apple ou Androïd.

