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Documentaire
Bryon, Mike 153.93 BRY
1000 tests psychotechniques de logique & d'intelligence / Solar, 2014

Vous devez passer des tests de recrutement ? Considérez les tests psychométriques comme la
voie  vers  le  job  de  vos  rêves.  Le  secret  de  votre  réussite,  à  cette  étape  incontournable  du
processus  de  sélection,  est  l'entraînement,  grâce  à  1000  nouveaux  tests  complets.  Cet
entraînement, réalisé par un expert en matière de psychométrie et de formation professionnelle,
vous permettra d'améliorer considérablement vos performances.
 Espace adulte 3

Descamps, Pascal 523.8 DES
24 heures dans la vie des étoiles / Vuibert, 2019

A quelle heure s'allument les réverbères ? Une minute de 61 secondes, ça existe ? Pourquoi
parle-t-on de canicule quand il  fait  (trop) chaud ? D'où vient la vie  ? Et au fait,  quel jour
sommes-nous ? Les réponses à ces questions se trouvent dans les étoiles dont dépend une grande
partie de notre vie quotidienne. C'est ce que nous explique Pascal Descamps en nous racontant
une folle journée au cours de laquelle nous apprendrons comment naissent les Schtroumpfs,
célébrerons à la fois Pâques et le Ramadan tout en décorant notre sapin de noël, marcherons
dans les pas de Christophe Colomb et rencontrerons Vincent Van Gogh en plein travail.
 Espace adulte 3

Aurell, Martin 920 ALI
Aliénor d'Aquitaine / P.U.F., 2020

Convoitée pour son vaste héritage, qui s'étend de la Loire aux Pyrénées et de l'Atlantique à
l'Auvergne, Aliénor d'Aquitaine a marqué le XIIe siècle de son empreinte. Deux fois reine, mère
de  onze enfants,  infatigable  voyageuse  qui  parcourt  l'Occident  et  le  Proche-Orient  jusqu'en
Terre sainte,  active  politicienne qui  fomente une  révolte  contre son second époux,  Henri  II
d'Angleterre, captive pendant quinze ans, son destin est en tous points hors norme. Devenue
veuve, elle s'attache à défendre le pouvoir de ses fils, le célèbre Richard Coeur de Lion, puis
Jean sans Terre. Si la disparition d'Aliénor d'Aquitaine signe la fin de l'empire Plantagenêt, son
personnage  de  femme  puissante  et  insoumise  à  l'exceptionnelle  longévité,  entouré  d'une
persistante légende noire, n'a jamais cessé de fasciner.
 Espace adulte 3

Wandrey, Rüdiger 599.5 WAN
Baleines et dauphins : espèces, mode de vie, comportement / L'Imprévu, 2018

De tout temps, les grands animaux marins ont fasciné les hommes et ont peuplé leur imaginaire.
Ce livre vous dévoile les secrets de ces spectaculaires mammifères. Après un panorama global
du mode de vie et des caractéristiques des cétacés, ce sont près de trente espèces qui nous sont
présentées. De la baleine à bosse au marsouin, en passant par l'orque et  le grand dauphin,
découvrez  leurs  caractéristiques  uniques  :  traits  physiques,  habitat,  alimentation  et
comportement.
 Espace adulte 3
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Angela, Alberto (1962 - ...) 920 CLE
Cléopâtre / HarperCollins, DL 2019

Revivre l'Histoire, sur les traces de CléopâtrePeu de femmes peuvent se vanter d'avoir autant marqué les
esprits que Cléopâtre. La dernière reine d'Égypte antique a séduit les puissants mais a surtout fait de son
nom un symbole de puissance. Alberto Angela, vulgarisateur de génie, nous entraîne sur les pas de cette
femme d'exception. Dans un monde antique dominé par les hommes, elle a permis au royaume d'Égypte
de connaître une expansion fulgurante. Femme de pouvoir, douée dans l'art de la négociation comme
dans celui de la guerre, elle est une grande stratège et une figure incroyablement visionnaire.   Si, après
deux mille ans, elle continue de nous fasciner et de nous inspirer, c'est peut-être parce qu'au-delà des
images et du fantasme, elle est le visage de la modernité.Alberto Angela est connu pour mettre l'Histoire
à portée de tous grâce à ses émissions culturelles à succès. Son secret ? Faire revivre l'Histoire à travers
les yeux de ceux qui en furent les acteurs. Il est l'auteur de nombreux best-sellers, comme Les Trois Jours
de Pompéi (Payot, 2014).  Traduit de l'italien par Marc Lesage
 Espace adulte 3

Besson, Luc (1959 - ...) 920 BES
Enfant terrible : autobiographie / XO éditions, DL 2019

Avec Enfant terrible, le réalisateur et producteur Luc Besson signe sa première autobiographie. Il  y
raconte sa jeunesse, libre et solitaire, et ce "monde des rêves" qu'il s'est construit pour se protéger et se
sentir aimé. Il revient sur ce jour où, contre l'avis de sa mère, il a quitté le lycée et pris le train "pour
aller à Paris, faire du cinéma". Le début d'une incroyable bataille pour s'imposer et réaliser son premier
long-métrage. Dans ce livre sensible et direct qui se lit comme un roman, Luc Besson nous fait vivre
aussi l’étonnante aventure du "Grand Bleu", film conspué par la critique qui deviendra culte pour toute
une génération.
 Espace adulte 3

Thérenty, Marie-Ève 070.4 THE
Femmes de presse,  femmes de lettres  :  de  Delphine  de  Girardin  à Florence  Aubenas  /  CNRS
Editions, DL 2019

Alors  que  l'histoire  de  la  presse  célèbre  volontiers  ses  grands  hommes,  elle  n'a  jusqu'ici  accordé
quasiment  aucune  place  aux  femmes  journalistes,  qu'elles  aient  été  célèbres  en  leur  temps  comme
Delphine de Girardin, Séverine ou Titaÿna, ou des écrivaines reconnues comme George Sand ou Colette.
Pourtant,  dès  le  XVIIIe  siècle,  des  femmes  créent  et  dirigent  des  feuilles  périodiques.  Les  femmes
journalistes du XIXe siècle, qui écrivent un journalisme de chronique directement issu du bel esprit des
salons,  sont  leurs  héritières.  Cet  ouvrage  raconte  la  progression  des  femmes  dans  les  journaux
généralistes et la manière dont elles ont réussi à s'infiltrer et parfois à s'imposer dans l'article politique,
dans la chronique judiciaire, dans la chronique des sports et dans le grand reportage. Ces femmes ont dû
inventer des pratiques, créer des postures et imposer des écritures. Pour faire passer leur prose dans le
journal, elles ont pu privilégier la narration, la fiction, l'écriture intime aussi.
 Espace adulte 3

Hénaut, Stéphane 394.1 HEN
Histoire de France à pleines dents / Flammarion, DL 2019

Quel sont les liens entre Charlemagne et le miel, Catherine de Médicis et l'artichaut ? Entre le cassoulet
et la guerre Y de Cent Ans ou bien entre les prunes et la Deuxième Croisade ? Les aliments ont leur
histoire et leurs légendes, intimement liées à la grande Histoire. Tel est le parti-pris des deux auteurs -
l'un fromager, l'autre historienne -, qui nous invitent à un passionnant voyage gastronomique pour mieux
revisiter le récit national. Notre cuisine est le fruit de multiples influences : pensons au vin romain, aux
macarons italiens, au croissant autrichien ou encore à la choucroute mongole. La nourriture, depuis
toujours au coeur d'enjeux politiques et culturels majeurs comme l'attestent la "poule au pot" d'Henri IV
ou le "pain de l'Egalité" des Républicains -,  en dit  long sur une société. Nos pratiques alimentaires
contemporaines sont également questionnées : le végétarisme, l'engouement pour les légumes oubliés ou
encore l'enthousiasme collectif pour le couscous. Un livre riche et alléchant, à déguster lentement ou à
dévorer d'une seule bouchée.
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Floc'h, Sébastien 700.9 FLO
Japan expo : le meilleur de la culture japonaise / Hachette, DL 2019

Depuis  2000,  le  festival  Japan  Expo  est  devenu  le  rendez-vous  incontournable  des  fans  de
culture japonaise. Tous les ans, ils viennent y rencontrer leurs idoles, mangakas, réalisateurs,
chanteurs et autres artistes. Chaque année, ce sont de grands noms qui viennent à la rencontre
de leur public. Ils s'appellent Leiji Matsumoto, Go Nagai, Buichi Terasawa, Shigeru Miyamoto,
Shinichiro Watanabe ou Yoshiki. Ils sont les créateurs d'Albator, Goldorak, Cobra, Mario et
Cowboy Bebop et le leader de X-Japan. Ils font désormais partie de l'histoire de Japan Expo.
Une histoire que cet ouvrage vous propose de (re)découvrir. L'envers du décor du plus grand
festival  français dédié à la culture japonaise.  Toute l'histoire du festival,  depuis sa création
jusqu'au Parc des  Expositions.  Des interviews  inédites  des  artistes  qui ont  fait  l'histoire du
festival.
 Espace adulte 3

Halter, Marek (1936 - ...) 920 HAL
Je rêvais de changer le monde : mémoires / R. Laffont, DL 2019

Mais quelle vie ! Pour la première fois, Marek Halter remonte le fil de son incroyable destin. Il
était une fois... un petit garçon juif polonais, né à Varsovie quelques années avant le début de la
Seconde Guerre mondiale. Chassé par le nazisme dans de lointaines Républiques de l'Union
soviétique, il y a survécu, avec ses parents, pour arriver à Paris au tout début des années 1950.
Destiné  à  une  carrière  de  peintre,  il  va,  de  hasards  en  rencontres,  devenir  le  romancier
populaire que nous connaissons bien, et cet infatigable militant de la paix qui a toujours rêvé et
n'a  jamais  renoncé.  De  son enfance  à  aujourd'hui,  en  véritable  conteur,  porté  par  une  foi
absolue dans le pouvoir du Verbe, de la parole, du dialogue, Marek Halter revient sur chaque
étape de ce destin unique où l'on croise Staline,  Ben Gourion, Golda Meir, Nasser, Sadate,
Yasser  Arafat,  Peres,  Perón,  Che  Guevara,  Poutine,  Jean-Paul  II,  le  pape  François...  sans
oublier  les  présidents  de  la  République  française  avec  lesquels  il  a  toujours  entretenu  une
relation  particulière.  Son  incessant  combat  pour  la  paix  au  Proche-Orient,  pour  la  liberté
d'expression  où  qu'il  faille  aller  porter  le  fer,  mais  aussi  ses  amitiés,  ses  amours,  son
passionnant  partage  de la  culture  juive...  Dans  une  construction  narrative  émouvante  où il
s'adresse à Clara, sa femme et sa compagne de lutte pendant plus de quarante ans, décédée en
2017, Marek Halter nous invite à revisiter, à travers son propre " voyage ", presque un siècle
d'Histoire.
 Espace adulte 3

Ayache, Georges (1950 - ...) 920 KEN
Joe Kennedy : le pouvoir et la malédiction / Perrin, 2018

Banquier,  trafiquant  d’alcool,  producteur  de cinéma,  ambassadeur et  homme d’affaires,  Joe
Kennedy a vécu plusieurs vies. Sensible aux honneurs de la vie publique, il serrait les mains de
Roosevelt et de Churchill comme celles des parrains de la mafia. Obsédé par la réussite, il ne
s’embarrassait pas de considérations quant aux moyens d’y parvenir. Fondateur d’une véritable
dynastie – dont l’un des enfants devint président des Etats-Unis –, ce patriarche façonna sa
famille selon ses idées de performance et d’excellence. Mais les tourments de sa vie personnelle
furent à la mesure de sa réussite professionnelle : une fille arriérée mentale, une autre fille et
son fils aîné morts accidentellement ; deux autres fils assassinés (John Fitzgerald Kennedy et
Robert Francis Kennedy). Comme un écho des tragédies antiques, l’hécatombe familiale fait de
Joe Kennedy la main par laquelle le malheur arrive.
Avec brio, Georges Ayache lève le voile sur cette personnalité controversée et ambivalente, mais
toujours fascinante un demi-siècle après sa mort.
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Illouz, Eva 306.7 ILL
La fin de l'amour : Enquête sur un désarroi contemporain / Seuil, 2020

La culture occidentale n'a cessé de représenter les manières dont l'amour fait miraculeusement
irruption dans la vie des hommes et des femmes. Pourtant, cette culture qui a tant à dire sur la
naissance  de  l'amour  est  beaucoup  moins  prolixe  lorsqu'il  s'agit  des  moments,  non  moins
mystérieux, où l'on évite de tomber amoureux, où l'on devient indifférent à celui ou celle qui
nous tenait éveillé la nuit, où l'on cesse d'aimer. Ce silence est d'autant plus étonnant que le
nombre des ruptures qui jalonnent une vie est considérable. C'est à l'expérience des multiples
formes  du  "désamour"  que  ce  livre  profond  et  original  est  consacré.  Eva  Illouz  explore
l'ensemble des façons qu'ont les relations d'avorter à peine commencées, de se dissoudre faute
d'engagement, d'aboutir à une séparation ou un divorce, et qu'elle désigne comme des "relations
négatives".  L'amour  semble  aujourd'hui  marqué  par  la  liberté  de  ne  pas  choisir  et  de  se
désengager. Quel est le prix de cette liberté et qui le paye ? C'est tout l'enjeu de cet ouvrage
appelé à faire date, et qui prouve que la sociologie, non moins que la psychologie, a beaucoup à
nous apprendre sur le désarroi qui règne dans nos vies privées.
 Espace adulte 3

Perrot, Michelle 305.4 PER
Le chemin des femmes / R. Laffont, 2019

Michelle Perrot est une des plus grandes historiennes contemporaines. Ses travaux, pionniers en
matière  d'histoire  sociale,  d'histoire  des  marges,  des  femmes  et  du  genre,  ont  puissamment
contribué à renouveler la discipline et ses objets. Les trois séquences qui rythment ce volume
correspondent à ses thèmes de prédilection : ouvriers, marges et murs, femmes. S'intéressant à
travers eux à des figures de dominés, longtemps ignorés par les chercheurs, elle explore les
traces à demi effacées de vies ordinaires qui, elles aussi, ont fait l'histoire : celles des ouvriers
en  grève  ou  des  détenus  du  XIXe  siècle,  celles  des  enfants  des  rues,  vagabonds  ou  autres
Apaches de la Belle Epoque. Celles enfin des femmes, toujours inscrites dans la diversité de
leurs parcours et saisies dans la variété de leurs lieux de vie : la chambre, l'atelier, l'usine, la
maison bourgeoise, la rue. Longtemps étouffées ou inaudibles, les voix de ces femmes, ouvrières
("mot impie", selon Michelet) ou autrices (au premier rang desquelles George Sand), militantes
ou anonymes, aux corps assujettis ou triomphants, exploités et désirés, sont restituées par la
force d'un style singulier. Toutes semblent se rejoindre in fine dans la figure de Lucie Baud,
"révoltée  de  la  soie",  meneuse  de  grève  en  Isère  et  inspiratrice  de  Mélancolie  ouvrière,
saisissant  livre-enquête  ici  reproduit  en  intégralité.  Michelle  Perrot  a  elle-même  assuré  la
sélection,  l'agencement  et  la  présentation  des  textes  retenus,  portant  un  regard  résolument
lucide et personnel sur plus d'un demi-siècle de recherche et d'engagement.
Ce volume permet d'en mesurer toute l'ampleur.
 Espace adulte 3

Tafreshi, Babak (1978 - ...) 520 TAF
Le ciel la nuit / Glénat, 2019

200 photographies spectaculaires du ciel nocturne !La beauté de notre ciel nocturne révélée
comme jamais auparavant par plus de 200 photographies du monde entier ! Babak Tafreshi,
fondateur de l'organisation internationale The World at Night, a réuni les images de plus de 40
photographes,  prises  dans  25  pays  différents.  Ces  photographies  suscitent  l'étonnement  et
révèlent  la  splendeur  du  ciel  la  nuit.  L'auteur  aborde  des  notions  d'astronomie  et  donne
également  des  conseils  techniques  pour  les  prises  de  vue  nocturnes.  Événements  célestes
spectaculaires  – comètes,  éclipses,  aurores boréales  – photos prises  dans des  sites  naturels
classés au patrimoine mondial de l'Unesco ou dans des horizons urbains : cet ouvrage est une
véritable célébration de notre ciel nocturne !
 Espace adulte 3
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So foot (Périodique) 796.334 SOF
Les années 2000 : coup de boule, galactiques et téléréalité / Impr. Leporello, DL 2017

Loana et Jean-Edouard dans la piscine, Kaka, Facebook, le Nokia 3210, le tiki-taka, Gladiator,
le château de la Star Ac', le string qui dépasse, Marc-Vivien Foé, Prison Break, Las Ketchup,
Shevchenko, les jeans délavés, la crise des subprimes, René la Taupe, les Yamakasi, les coups
francs de Juninho, l'ouragan Katrina, les bandelettes de Toifilou Maoulida, le flow des Bratisla
Boys, l'épidémie de SRAS, Pedro Miguel Pauleta, le tsunami en Thaïlande, le nombril apparent,
le forfait Millenium, l'avènement de Messi, les t-shirts Com8, la sextape de Paris Hilton, les
tours du World Trade Center, le Barça de Pep, le débardeur fluo, Marco Materazzi, Skyblog,
YouPorn, José Mourinho, Diam's, Nicolas Sarkozy, Platini président, les boutons sur la gueule
de  Cristiano Ronaldo,  la  GameCube,  Michael  Owen,  Kill  Bill,  Shaggy,  la  main  de Thierry
Henry, le H1N1, Ben Laden, Fabio Cannavaro, les casquettes Von Dutch, MSN, l'explosion de
l'usine AZF, George W. Bush, Windows XP. Déroutantes et fascinantes à la fois, les années 2000
sont ici décortiquées dans ce live magistral et garanti sans bug.
 Espace adulte 3

Picon, Guillaume (1974 - ...) 628.1 PIC
Les patrimoines de l'eau / Éd. du Patrimoine-Centre des monuments nationaux, DL 2019

L'eau est un bien commun unique, partagé - inégalement - à travers le monde. Il ne se passe pas
un jour sans que chacun de nous en bénéficie. Mais savons-nous d'où elle provient et comment
elle nous est acheminée ? Dès l'antiquité, l'approvisionnement en eau a été une préoccupation
politique essentielle dont témoignent certains vestiges, comme l'aqueduc de Lutèce et l'aqueduc
Médicis.  Nommé préfet  de la Seine en 1853 par Napoléon III,  Georges Eugène Haussmann
obtient  du Conseil  de Paris qu'il  vote un important programme d'alimentation en eau de la
capitale et d'évacuation des eaux usées. Il en confie la réalisation à Eugène Belgrand, ingénieur
de l'Ecole nationale des ponts et chaussées. Le " système Belgrand ",  conçu sur le principe
d'adduction gravitaire de l'eau, a ainsi ouvert la ville aux territoires qui l'entourent, les sources
étant parfois éloignées de plus de 100 km. C'est ce qui constitue le réseau actuel, pensé comme
un système d'approvisionnement global, qui couvre 12 départements. Explorer les patrimoines
de l'eau à Paris, c'est découvrir un vaste et surprenant réseau, à la fois visible et invisible ; c'est
voyager à travers une géographie urbaine et rurale tout à fait méconnue. C'est s'étonner de
l'ingéniosité d'infrastructures qui - créés sous le Second Empire, puis modifiés et réutilisés selon
les époques et les besoins - permettent à trois millions de Parisiens, chaque jour de l'année,
d'accéder à l'eau potable, ce bien si précieux.
 Espace adulte 3

Goleman, Daniel 152.4 GOL
L'intelligence émotionnelle : Intégrale / J'ai lu, 2014

Le QI d'une personne n'est pas suffisant pour définir son intelligence car il néglige une part
essentielle  du  comportement  humain  :  les  réactions  émotionnelles.  Cette  autre  forme
d'intelligence est la capacité à percevoir, maîtriser et exprimer ses sentiments et ses émotions
ainsi que ceux d'autrui. Elle influe sur notre self-control, notre motivation, notre intégrité, mais
aussi sur nos relations avec les autres : elle permet de mieux communiquer et analyser notre
entourage  social  ou  professionnel.  Pour  Daniel  Goleman,  l'intelligence  émotionnelle  est  le
meilleur  prédicteur  de  succès  et  de  réussite.  En  apprenant  à  accepter  nos  ressentis,  nous
développons nos compétences et nos aptitudes.
 Espace adulte 3
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Le Bras-Chauvot, Sylvie 920 MAR
Marie-Antoinette l'affranchie : Portrait inédit d'une icône de mode / Armand Colin, 

Nous  connaissons  surtout  Marie-Antoinette  à  travers  les  clichés  qui  nous  sont  parvenus  et  qui
colportent une image d'elle bien souvent à charge. Frivole, dépensière, infidèle, "Madame Déficit",
puis "Madame Veto" a été dans la plupart des récits la reine haïe, "l'Autrichienne" traître à la
patrie. Cet ouvrage a pour but de bousculer les idées reçues ; il relate l'arrivée d'une jeune fille de
quinze ans à la cour de Versailles qui va être amenée à faire évoluer les esprits de son temps en
s'attaquant aux carcans : l'étiquette mais aussi la mode et bien d'autres domaines.
L'auteure  revient  sur  "l'affaire  du  collier"  et  autres  scandales  qui  ont  terni  l'image  de  Marie-
Antoinette en donnant sa version des faits de façon objective, loin de toute passion. On découvre
alors le destin d'une femme broyée par l'histoire dont le portrait nuancé la rend plus proche de nous.
 Espace adulte 3

Manguel, Alberto (1948 - ...) 398.4 MAN
Monstres fabuleux ♥ : Dracula, Alice, Superman, et autres amis littéraires / Actes Sud, 2020

Du Petit  Chaperon rouge à Dracula, en passant par Alice,  Faust,  Don Juan, Robinson Crusoé,
Superman, Sindbad le marin, ou encore Frankenstein, l'un des plus éminents bibliophiles nous invite
à trouver les personnages légendaires de la littérature mondiale.  En véritables compagnons,  ils
émergent des pages pour nous guider sur le chemin de la vie et nous livrer leurs enseignements sur
l'amour, l'amitié, le deuil, l'existence.  Composé de trente-huit courts portraits illustrés par l'auteur,
ce livre talisman nous emmène à la couverte de l'essence de personnages inoubliables, des grandes
questions qu'ils  incarnent,  et  fait  entrer leurs parcours en résonance avec les enjeux du monde
actuel. Et vous, quels sont vos monstres fabuleux ?
 Espace adulte 3

Saldmann, Frédéric (1953 - ...) 610 SAL
On n'est jamais mieux soigné que par soi-même / Plon, 2020

Après le récent succès de Vital, le Dr Frédéric Saldmann publie une nouvelle enquête passionnante
et riche de révélations et conseils à appliquer au quotidien pour vivre mieux et plus longtemps.
Parce que l'hygiène de vie a un rôle majeur dans notre équilibre comme notre longévité, parce que
l'énergie,  le  bonheur,  le  bien-être  dépendent  de  la  qualité  de  notre  santé  mais  aussi  de  gestes
quotidiens que l'on oublie de faire ou que l'on ne connait pas, cet ouvrage - qui s'appuie sur des
recherches médicales inédites - donnera à chacun de ses lecteurs tous les atouts pour gagner la
partie d'une vie aussi épanouie que réjouissante.
 Espace adulte 3

Paris (Département).  Brigade de sapeurs-pompiers (Département).  Brigade de sapeurs - ).
Brigade de sapeurs-) 363.1 SAU
Sauver ou périr : Des attentats de 2015 à Notre-Dame, avec les Pompiers de Paris / Albin Michel,
2019

Le 15 avril 2019, le temps s'est suspendu : Notre-Dame de Paris, en flammes, pouvait disparaître. Il
a fallu la détermination et le courage des sapeurs-pompiers de Paris pour éviter le pire. Après une
première  partie  historique,  ce  livre  à l'iconographie  spectaculaire  dévoile  la  face  cachée de  la
cathédrale, de la charpente à la flèche, et permet de suivre, en images, son sauvetage. Avec la même
approche, s'appuyant sur les photographies et les témoignages inédits de la Brigade, l'auteur revient
ensuite sur les attentats de 2015, l'explosion de la rue de Trévise et l'incendie de la rue Erlanger,
trois  autres événements  dramatiques qui  montrent  que ce modèle interdépartemental,  unique en
France, fait en permanence face aux risques et à la menace terroriste.
 Espace adulte 3
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Duclos, Valérie (1968 - ...) 641.865 DUC
Spéculoos / First éditions, DL 2013

Ce petit biscuit épicé nous fait tous craquer ! Recettes sucrées et salées le subliment ici pour notre
plus  grand  plaisir  !  Au  menu  :  LA  recette  de  ce  biscuit  culte,  sa  déclinaison  dans  toutes  les
préparations  classiques  :  glace,  yaourt,  pâte  à  tartiner,  sirop  et  chantilly  au  spéculoos,  son
association à nos desserts préférés : cheesecake, coulant au chocolat, riz au lait, sablé, crumble,
macaron, et enfin son apparition dans quelques plats savoureux pour un subtil sucré-salé qui fera
bien des heureux : crème brûlée au foie gras, verrines de saumon et mangue au spéculoos, sablés au
fromage et au spéculoos ou encore papillotes de cabillaud en croûte de spéculoos… 35 recettes
tendance, délicieuses et régressives pour le plaisir de tous les gourmands !
 Espace adulte 3

Raitière, Élodie 378 RAI
Trouver et réussir sa formation en alternance / L'Etudiant, 

Suivre des études en alternance offre des avantages non négligeables : études concrètes, double
statut étudiant/salarié, formation rémunérée... Il est cependant indispensable d'en connaître toutes
les  spécificités  pour  réussir  dans  cette  voie.  Ce  guide  très  complet  et  largement  enrichi  de
témoignages d'étudiants,  d'enseignants  et  de professionnels  aborde l'ensemble  des questions  qui
peuvent se poser : Quels diplômes peut-on préparer en alternance après le bac ? Comment trouver
une entreprise ? Quels sont les différents types de contrats ? L'emploi du temps est-il très lourd ?
Combien gagne-t-on ? Peut-on étudier en alternance à l'étranger ? Est-ce que je trouverai plus
facilement un emploi avec un diplôme passé en alternance ? Inclus, un test : êtes-vous fait pour
l'alternance ? Cette nouvelle édition sera à jour de toute nouvelle législation ou disposition entrant
en vigueur.
 Espace adulte 3

Roman fantastique
Lipskerov, Dmitrij Mihajlovič (1964 - ...) SF LIP
Le dernier rêve de la raison♥ / , 

Ilya Ilyassov le Tatare est un vieux-vendeur de poissons, mutique et solitaire. Il vit dans le souvenir
de la belle Alza, son unique amour, qui s'est jadis noyée sous ses yeux. Or par une nuit d'hiver. Ilya
se transforme en silure, première d'une série de métamorphoses qui lui rendront brièvement sa bien-
aimée... De son côté, l'inspecteur Sinitchkine est chargé d'enquêter sur la disparition d'Ilya. Mais il
est bien plus préoccupé par ses cuisses qui enflent, enflent, enflent... comme si elles s'apprêtaient à
enfanter. Entre onirisme et farce grotesque, le destin croisé de ces deux hommes unis par un étrange
lien  magique fait  surgir  une ronde fantasque de  multiples  personnages,  tantõt  tragiques,  tantôt
cocasses, parfois les deux.
 Espace adulte 3

Roman policier
Barteld, Franz P BAR
Ah, les braves gens ! / Seuil, 2020

A Puffigny - un village ou, plutôt, "un gros bourg tellement perdu au fin fond de la France profonde
que les cartographes n'ont même jamais vraiment pu le situer avec exactitude", les habitants sont
renommés pour être tous plus menteurs  les  uns que les  autres.  Difficile  d'espérer y mener une
enquête. C'est pourtant ce que va tenter Julius Dump, un peu rentier, beaucoup écrivain médiocre,
parti sur les traces de son père disparu et d'un mystérieux butin. Car toutes les pistes mènent à
Puffigny. Mais où exactement ? Et comment trouver des réponses dans un village où chacun semble
vivre au jour le jour, le nez en l'air et le verbe éclatant ? Julius n'a peut-être pas tout à fait mis les
pieds dans un village de fous, mais ça y ressemble beaucoup. Matière à roman ? Et comment !
 Espace adulte 3
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Abel, Barbara (1969 - ...) P ABE
Et les vivants autour / Belfond, 2020

Voilà quatre ans que l'ombre de Jeanne plane sur eux. Comme s'ils n'avaient plus le droit de
vivre pour de vrai tant qu'elle était morte pour de faux. Cela fait quatre ans que la vie de la
famille Mercier est en suspens. Quatre ans que l'existence de chacun ne tourne plus qu'autour
du corps de Jeanne, vingt-neuf ans. Un corps allongé sur un lit d'hôpital, qui ne donne aucun
signe de vie, mais qui est néanmoins bien vivant. Les médecins appellent cela un coma, un état
d'éveil  non  répondant  et  préconisent,  depuis  plusieurs  mois  déjà,  l'arrêt  des  soins.  C'est
pourquoi, lorsque le professeur Goossens convoque les parents et l'époux de Jeanne pour un
entretien, tous redoutent ce qu'ils vont entendre. Ils sont pourtant bien loin d'imaginer ce qui les
attend. L'impensable est arrivé. Le dilemme auquel ils sont confrontés est totalement insensé et
la famille de Jeanne, en apparence si soudée, commence à se déchirer autour du corps de la
jeune femme...
 Espace adulte 3

Thilliez, Franck (1973 - ...) P THI
Il était deux fois / Fleuve noir, 2020

En 2008, Julie, dix-sept ans, disparaît en ne laissant comme trace que son vélo posé contre un
arbre. Le drame agite Sagas, petite ville au coeur des montagnes, et percute de plein fouet le
père de la jeune fille, le lieutenant de gendarmerie Gabriel Moscato. Ce dernier se lance alors
dans une enquête aussi désespérée qu'effrénée. Jusqu'à ce jour où ses pas le mènent à l'hôtel de
la Falaise... Là, le propriétaire lui donne accès à son registre et lui propose de le consulter dans
la chambre 29, au deuxième étage.
 Espace adulte 3

Abbott, Rachel P ABB
Nid de guêpes / Belfond, 2020

Venin d'amour est-il mortel ? Obsession, jalousie, folie et faux-semblants... Après Ce qui ne tue
pas, la reine du suspense à l'anglaise frappe encore et livre un roman haletant, venimeux, aux
apparences aussi trompeuses que dérangeantes. Anna est une femme bien. En tout cas, c'est ce
qu'elle se raconte. Oui, elle a commis des erreurs, mais qui n'en fait pas ? Directrice d'école,
mère de famille, épouse aimante, Anna a enterré son passé, reconstruit sa vie.
Puis, un jour, une voix à la radio : celle de Scott, l'homme qu'elle a aimé follement ; celui qui l'a
brisée et  qu'elle  a  vu mourir  quatorze ans  plus  tôt.  Anna panique.  Comment  préserver  son
monde de mensonges si fragile ? Qui est-elle vraiment ? Et où trouver de l'aide ? Car Scott a
proféré une menace : dans une semaine, il livrera les noirs secrets d'Anna au pays tout entier.
Sept jours pour le traquer, le stopper, le détruire.
Mais comment lutter contre un fantôme ?
 Espace adulte 3

Läckberg, Camilla P LAC
Femmes sans merci / Actes Sud, 2020

Ingrid Steen a renoncé à sa carrière de journaliste le jour où son mari infidèle a été promu
éditeur en chef. Depuis, elle s'occupe de leur fille et s'efforce de maintenir l'image d'un mariage
parfait. Viktoria Brunberg est misérable, enchaînée aux fourneaux dans sa maison de Sillbo.
Quand elle a découvert la véritable nature de son mari Malte, il était déjà trop tard. Birgitta
Nilsson, bientôt à la retraite, n'arrive pas à se libérer de son mari abusif.
Depuis  des  années,  elle  fait  tout  pour  cacher  ses  bleus.  Extrêmement  différentes,  ces  trois
femmes ont une chose en commun : elles sont toutes coincées dans des mariages destructeurs et
toxiques. Via un forum sur le Net elles concluent un pacte : chacune va commettre le meurtre
parfait en assassinant le mari de l'une des autres.
 Espace adulte 3
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Gardner, Lisa P GAR
Juste derrière moi / Albin Michel, 2020

Cela fait longtemps que Sharlah, 13 ans, vit séparée de son frère Telly, depuis le jour fatal où, pour
la protéger, il a tué leur père. Sa famille d'accueil, Pierce Quincy un ex-profiler du FBI et sa femme
Rainie, ont su lui redonner confiance dans un cadre sécurisant et aimant. Mais lorsque Pierce est
appelé par le shérif de la ville pour un double meurtre commis dans une station-service, le passé de
Sharlah  resurgit,  tel  un  cauchemar  :  les  caméras  de  surveillance  accusent  en  effet  Telly.
Bouleversée,  ne pouvant se résigner à sa culpabilité,  Sharlah part à la  recherche de son frère,
traqué par la police... Lisa Gardner, la First lady of crime, renoue avec ses personnages fétiches
Pierce Quincy et Rainie, héros de Disparue, pour nous entraîner au coeur de la relation fascinante
et douloureuse entre un frère et une soeur hantés par leur passé.
 Espace adulte 3

Grangé, Jean-Christophe P GRA
Le Jour des cendres / Albin Michel, 2020

Pierre Niémans, de l'office central des crimes de sang, et son adjointe Ivana Bogdanovitch sont
envoyés en Alsace pour une nouvelle enquête. Un homicide a eu lieu au sein d'une communauté
religieuse qui vit, sur le modèle des anabaptistes, de ses exploitations agricoles, et notamment de son
prestigieux vignoble. Le corps d'un des principaux responsables a été retrouvé sous les décombres
d'une église en pleine réfection. Tout porte à croire qu'il s'agit d'un meurtre. Cependant l'autopsie a
été pratiquée à la va-vite, l'église n'a pas été mise sous scellés et une fresque importante a disparu.
Mais où trouver le coupable ? Est-ce une vengeance, un règlement de compte, ou la dissimulation
d'un terrifiant secret ?
 Espace adulte 3

Roman
Gilbert, Elizabeth R GIL
Au bonheur des filles / Calmann-Lévy, 2020

Le grand retour romanesque de l'auteure de Mange, prie, aime. 1940. Vivian Morris, 19 ans, fille de
bonne  famille,  est  en  échec  scolaire.  Elle  est  envoyée  à  New  York  vivre  avec  sa  tante  Peg,
propriétaire d'un théâtre grand public à Times Square. Là, Vivian découvre ébahie le monde du
spectacle, fantasque et trépident. Elle observe la vie des artistes, danseuses, musiciens et stars du
cinéma. Très douée pour la couture, Vivian se met alors à créer tous leurs costumes.
Mais aussi à se libérer du carcan familial, en enchaînant les rencontres avec sa nouvelle amie Celia,
une sublime showgirl aux moeurs très légères. Cependant, Vivian commet le faux-pas lors d'une nuit
arrosée  qui  devient  un  scandale  et  qui  la  force  à  retourner  chez  ses  parents.  Mais  après  des
fiançailles rompues, elle décide de retourner à New York pour reconstruire son existence en montant
une boutique de robes de mariées, alors que la guerre éclate.
 Espace adulte 3

Dorchamps, Olivier (1973 - ...) R DOR
Ceux que je suis / Finitude, 2019

"Le Maroc, c'est un pays dont j'ai hérité un prénom que je passe ma vie à épeler et un bronzage
permanent qui supporte mal l'hiver à Paris, surtout quand il s'agissait de trouver un petit boulot
pour payer mes études". Marwan est français, un point c'est tout. Alors, comme ses deux frères, il ne
comprend pas pourquoi leur père, garagiste à Clichy, a souhaité être enterré à Casablanca. Comme
si  le  chagrin  ne  suffisait  pas.  Pourquoi  leur  imposer  ça  ?  C'est  Marwan qui  ira.  C'est  lui  qui
accompagnera le cercueil dans l'avion, tandis que le reste de la famille arrivera par la route. Et c'est
à lui que sa grand-mère, dernier lien avec ce pays qu'il  connaît mal,  racontera toute l'histoire.
L'incroyable  histoire.  Ceux  que je  suis  est  un  roman  pudique et  délicat,  à  la  justesse  toujours
irréprochable.
 Espace adulte 3
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Jullien, François R JUL
De la vraie vie / Les éditions de l'Observatoire, 2020

Un soupçon s'est insidieusement levé, un matin : que la vie pourrait être tout autre que la vie
qu'on vit. Que cette vie qu'on vit n'est plus peut-être qu'une apparence ou un semblant de vie.
Que nous sommes peut-être en train de passer, sans même nous en apercevoir, à côté de la
"vraie  vie".  Car  nos  vies  se  résignent  par  rétractation  des  possibles.  Elles  s'enlisent  sous
l'entassement des jours. Elles s'aliènent sous l'emprise du marché et de la technicisation forcée.
Elles se réifient, enfin, ou deviennent "chose", sous tant de recouvrements. Or, qu'est-ce que la "
vraie vie " ? La formule, à travers les âges, a vibré comme une invocation suprême. De Platon à
Rimbaud, à Proust, à Adorno. La " vraie vie " n'est pas la vie belle, ou la vie bonne, ou la vie
heureuse, telle que l'a vantée la sagesse. Elle n'est surtout pas dans les boniments du "Bonheur"
et du développement personnel qui font aujourd'hui un commerce de leur pseudo-pensée. La
vraie vie ne projette aucun contenu idéal. Ce ne serait toujours qu'une redite du paradis. Elle ne
verse pas non plus dans quelque vitalisme auto-célébrant la vie. Mais elle est le refus têtu de la
vie perdue ; dans le non à la pseudo-vie. La vraie vie, c'est tenter de résister à la non-vie comme
penser  est  résister  à  la  non-pensée.  En quoi  elle  est  bien  l'enjeu  crucial  -  mais  si  souvent
délaissé - de la philosophie.
 Espace adulte 3

Chatterjee, Upamanyu R CHA
La Vengeance du carnivore / R. Laffont, 2020

"Le lien entre les carnivores et le goût de tuer ne me paraît pas évident. Il suffit de penser aux
abominations qu'a fait subir un végétarien à l'Europe et au monde." Un roman sanglant qui
donne à voir l'intolérance dans une société où l'animal est vénéré... et l'homme méprisé. Un soir
de septembre 1949, une maison prend feu dans la ville de Batia, en Inde. Elle est réduite en
cendres avec ses six habitants et un chien. Le chef de famille était un fonctionnaire chargé de la
collecte des impôts sous la responsabilité de Madhusudan Sen, le magistrat de la ville. C'était
aussi et surtout son très apprécié fournisseur en oeufs frais, poisson et viande rouge depuis que
le cuisinier hindou de Sen a refusé de satisfaire ses plaisirs carnivores. Car ce dernier est un
hindou de haute caste,  mais  non végétarien.  Lorsqu'on découvre que  l'incendie  n'avait  rien
d'accidentel, et même que les disparus ne sont pas morts par les flammes, Sense jure de devenir
végétarien jusqu'à ce que justice soit faite.
 Espace adulte 3

Musso, Guillaume R MUS
La vie est un roman / Calmann-Lévy, 2020

POUR LUI, TOUT EST ECRIT D'AVANCE POUR ELLE TOUT RESTE A ECRIRE "Un jour
d'avril, ma fille de trois ans, Carrie, a disparu alors que nous jouions toutes les deux à cache-
cache dans mon appartement de Brooklyn". Ainsi débute le récit de Flora Conway, romancière
renommée à la discrétion légendaire. La disparition de Carrie n'a aucune explication. La porte
et les fenêtres de l'appartement étaient closes, les caméras de ce vieil immeuble new-yorkais ne
montrent pas d'intrusion.L'enquête de police n'a rien donné. Au même moment, de l'autre côté de
l'Atlantique, un écrivain au coeur broyé se terre dans une maison délabrée. Lui seul détient la
clé du mystère. Et Flora va le débusquer. Une lecture à nulle autre pareille. En trois actes et
deux coups de théâtre, Guillaume Musso nous immerge dans une histoire étourdissante qui puise
sa force dans le pouvoir des livres et la rage de vivre de ses personnages...
 Espace adulte 3
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Ferrante, Elena R FER
La vie mensongère des adultes / Gallimard, 2020

"Deux ans avant  qu'il  ne quitte  la  maison, mon père dit  à  ma mère que j'étais  très laide".
Giovanna, fi lle unique d'un couple de professeurs, vit une enfance heureuse dans les hauteurs
de Naples. L'année de ses douze ans, elle surprend une conversation dans laquelle son père la
compare à Vittoria,  une tante à la réputation maléfique.  Bouleversée par ce rapprochement
aussi dévalorisant qu'inattendu, Giovanna va chercher à en savoir plus sur cette femme.
En fouillant l'appartement, elle déniche de rares photos de jeunesse sur lesquelles son père se
tient  aux côtés  d'une personne mystérieusement  recouverte  de feutre noir.  Elle  décide  alors
d'aller à la rencontre de cette Zia Vittoria habitant les quartiers pauvres de Naples. Dans cette
partie de la ville qui lui était inconnue, l'adolescente découvre un autre univers social, une façon
d'être plus spontanée.
 Espace adulte 3

Bondoux, Anne-Laure R BON
Oh happy day / Fleuve éditions, 2020

Après quatre ans de silence et ce qu'il appelle son " grand malheur ", Pierre-Marie Sotto décide
d'écrire à Adeline Parmelan au sujet d'un certain carnet qu'il aurait laissé chez elle. Est-ce un
prétexte pour reprendre contact avec celle qu'il n'a jamais oubliée depuis leur rupture ? En ce
cas, le moment paraît très mal choisi. Occupée par son prochain déménagement vers le Canada
avec  l'homme qui  partage  désormais  sa vie,  Adeline  a bien  d'autres  projets  en tête  que  de
renouer avec lui. Seulement, c'est sans compter sur le lien indéfectible qui les attache l'un à
l'autre. De surprises en confidences, leur correspondance va les entraîner dans un tourbillon
inattendu d'émotions.
 Espace adulte 3

Jauffret, Régis R JAU
Papa / Seuil, 2020

19 septembre 2018, j'aperçois dans un documentaire sur la police de Vichy mon père sortant
menotté entre deux gestapistes de l'immeuble marseillais où j'ai passé toute mon enfance. Ils
semblent joyeux alors que le visage de mon père exprime la terreur. D'après le commentaire, ces
images ont été tournées en 1943. Non seulement mon père n'a jamais de sa vie parlé de cet
incident mais je n'ai jamais entendu dire par personne qu'il avait eu affaire à l'occupant. Moi, le
conteur, le raconteur, l'inventeur de destinées,  il  me semble soudain avoir été conçu par un
personnage de roman. R. J.
 Espace adulte 3

Da Costa, Mélissa R DAC
Tout le bleu du ciel / Le Livre de poche, 2020

"Petites annonces. fr : Jeune homme de 26 ans, condamné à une espérance de vie de deux ans
par  un  Alzheimer  précoce,  souhaite  prendre  le  large  pour  un  ultime  voyage.  Recherche
compagnon(ne) pour partager avec moi ce dernier périple". Emile a décidé de fuir l'hôpital, la
compassion de sa famille et de ses amis. A son propre étonnement, il reçoit une réponse à cette
annonce. Trois jours plus tard, devant le camping-car acheté secrètement, il retrouve Joanne,
une jeune femme coiffée d'un grand chapeau noir qui a pour seul bagage un sac à dos, et qui ne
donne aucune explication sur sa présence. Ainsi commence un voyage stupéfiant de beauté. A
chaque détour de ce périple naissent, à travers la rencontre avec les autres et la découverte de
soi, la joie, la peur, l'amitié, l'amour qui peu à peu percent la carapace de douleurs d'Emile.
 Espace adulte 3
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Balavoine, Cécile R BAL
Une fille de passage / Mercure de France, 2020

Puis il s'était penché. Je m'étais approchée pour lui offrir ma joue. Mais il s'était penché encore. Et
soudain, dans le choc des visages, j'avais senti l'humidité de sa bouche s'échouer au coin de mes lèvres.
Je n'avais eu que le temps d'esquisser un mouvement de recul. Il avait refermé la portière, me faisant un
signe de la main en me souriant tandis que la voiture démarrait et que je m'effondrais sur le dossier,
essuyant mon visage avec dégoût sur la manche de ma veste en jean, le coeur battant, en retenant mes
larmes. New York, septembre 1997. La jeune Cécile est étudiante. L'un de ses professeurs est un écrivain
célèbre : Serge Doubrovsky, pape de l'autofiction. Entre elle et lui s'installe une relation très forte. Les
années passant,  la jeune femme et l'écrivain se voient,  à Paris ou à New York, ils dînent ensemble,
apprennent à se connaître toujours plus intimement, échangent sur la littérature et sur la vie. Bientôt, ils
n'ont plus de secret l'un pour l'autre, une confiance absolue les lie. Pygmalion ou père de substitution,
Doubrovsky n'est pour Cécile ni l'un ni l'autre. Du moins se plaît-elle à le croire et à le lui faire croire.
 Espace adulte 3

Vidéo et document projeté
Blu-ray

Johnson, Rian ACO
A couteaux tirés / Metropolitan, 2019

Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey est retrouvé mort dans sa somptueuse propriété, le soir
de ses 85 ans. L'esprit affûté et la mine débonnaire, le détective Benoit Blanc est alors engagé par un
commanditaire anonyme afin d'élucider l'affaire. Mais entre la famille d'Harlan qui s'entre-déchire
et son personnel qui lui reste dévoué, Blanc plonge dans les méandres d'une enquête mouvementée,
mêlant mensonges et fausses pistes, où les rebondissements s'enchaînent à un rythme effréné jusqu'à
la toute dernière minute.
 Espace Images et sons

Panchot, Olivier BAR
Baron noir - saison 3 / Studio Canal, 2020

Après avoir si longtemps œuvré dans l'ombre et "fait" les deux derniers présidents de la République,
le Baron Noir décide de présenter sa propre candidature à la présidentielle. Car en France, ce
scrutin-roi est la "mère de toutes les batailles", l'élection autour de laquelle tout s'organise et se
redispose°:  les  autres  élections,  le  sort  des  partis  et  de  leurs  dirigeants.  Or,  dans  le  contexte
international de montée du populisme, cette élection dont d'aucuns professent qu'elle rend "fou",
devient aussi ouverte qu'incertaine. Si notre héros cumule les handicaps - trop "ancien monde" pour
faire neuf, un casier judiciaire qu'il traine comme un boulet - il dispose néanmoins d'une force rare
qui  semblait  endormie  pour  toujours  à  l'heure  des  fake  news  et  des  réseaux  sociaux  :  le  sens
politique.
 Espace Images et sons

Flanagan, Mike SHI
Doctor Sleep : le nouveau chapitre de Shining / Warner Home Vidéo, 2019

Encore  profondément  marqué  par  le  traumatisme  qu'il  a  vécu  enfant  à  l'Overlook  Hotel,  Dan
Torrance a dû se battre pour tenter de trouver un semblant de sérénité. Mais quand il rencontre
Abra, courageuse adolescente aux dons extrasensoriels, ses vieux démons resurgissent. Car la jeune
fille, consciente que Dan a les mêmes pouvoirs qu'elle, a besoin de son aide : elle cherche à lutter
contre la redoutable Rose Claque et sa tribu du Nœud Vrai, qui se nourrissent des dons d'innocents
comme elle pour conquérir l'immortalité. Formant une alliance inattendue, Dan et Abra s'engagent
dans  un  combat  sans  merci  contre  Rose.  Face  à  l'innocence  de  la  jeune fille  et  à  sa  manière
d'accepter son don, Dan n'a d'autre choix que de mobiliser ses propres pouvoirs, même s'il doit
affronter ses peurs et réveiller les fantômes du passé...
 Espace Images et sons
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Engler, Michael DOW
Downton Abbey / Universal Pictures Vidéo, 2019

Les Crawley et leur personnel intrépide se préparent à vivre l'événement le plus important de leur
vie : une visite du roi et de la reine d'Angleterre. Cette venue ne tardera pas à déclencher scandales,
intrigues amoureuses et manigances qui pèseront sur l'avenir même de Downton...
 Espace Images et sons

Abrams, Jeffrey Jacob (1966 - ...) FRI
Fringe saison 1 / Warner Home Vidéo, 2008

Quand un vol international arrive à l'aéroport de Boston et que les passagers et l'équipage sont
retrouvés morts, l'agent du FBI Olivia Dunham se voit confier l'enquête. Lorsque son partenaire est
grièvement  blessé,  elle  trouve une aide inattendue auprès du Dr Walter  Bishop,  un scientifique
brillant mais fou, et de son fils, Peter. Ils ne tardent pas à découvrir que le drame du vol 627 n'est
qu'une infime partie d'une bien plus grande et choquante vérité...
 Espace Images et sons

Abrams, Jeffrey Jacob (1966 - ...) FRI
Fringe saison 2-1 / Warner Home Vidéo, 2009

Rien ne va plus à la Fringe Division : le FBI menace de leur couper les fonds pour manque de
résultats concrets, et l'agent Dunham a disparu... Au même moment, un violent accident a lieu en
ville, mais en apparence, seul une des voitures avait un conducteur... Qui prend la fuite au plus vite.
A côté de cela, Walter prépare l'anniversaire de Peter...
 Espace Images et sons

Abrams, Jeffrey Jacob (1966 - ...) FRI
Fringe saison 2-2 / Warner Home Vidéo, 2009

Après s'être réveillée de son coma, Olivia va devoir faire face aux effets secondaires de ce voyage
inter-dimensionnel...
 Espace Images et sons

Toledano, Éric HOR
Hors normes / Gaumont, 2019

Bruno et  Malik  vivent  depuis  vingt  ans dans un monde à part,  celui  des enfants  et  adolescents
autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers
difficiles pour encadrer ces cas qualifiés d'hyper complexes. Une alliance hors du commun pour des
personnalités hors normes.
 Espace Images et sons

Polanski, Roman JAC
J'accuse / Gaumont, 2019

Pendant les douze années qu'elle dura, l'affaire Dreyfus déchira la France, provoquant un véritable
séisme dans le monde entier. Dans cet immense scandale, le plus grand sans doute de la fin du
XIXème siècle, se mêlent erreur judiciaire, déni de justice et antisémitisme. L'affaire est racontée du
point de vue du Colonel Picquart qui, une fois nommé à la tête du contre-espionnage, va découvrir
que les preuves contre le Capitaine Alfred Dreyfus avaient été fabriquées. À partir de cet instant et
au péril  de sa  carrière  puis  de sa vie,  il  n'aura  de  cesse  d'identifier  les  vrais  coupables et  de
réhabiliter Alfred Dreyfus.
 Espace Images et sons

Phillips, Todd JOK
Joker / Warner Home Vidéo, 2019

Le  film,  qui  relate  une  histoire  originale  inédite  sur  grand  écran,  se  focalise  sur  la  figure
emblématique de l'ennemi juré de Batman.  Il  brosse le portrait  d'Arthur Fleck,  un homme sans
concession méprisé par la société.
 Espace Images et sons
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Bedos, Nicolas BEL
La Belle époque / Universal Pictures Vidéo, 2019

Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le jour où Antoine, un brillant entrepreneur,
lui propose une attraction d'un genre nouveau :  mélangeant artifices théâtraux et reconstitution
historique, cette entreprise propose à ses clients de replonger dans l'époque de leur choix. Victor
choisit  alors  de  revivre  la  semaine la  plus  marquante  de  sa  vie  :  celle  où,  40 ans  plus  tôt,  il
rencontra le grand amour...
 Espace Images et sons

Watanabe, Ayumu ENF
Les Enfants de la mer / AB Vidéo, 2019

Ruka, jeune lycéenne, vit avec sa mère. Elle se consacre à sa passion, le handball. Hélas, elle se fait
injustement exclure de son équipe le premier jour des vacances. Furieuse, elle décide de rendre
visite à son père à l'aquarium où il travaille.  Elle y rencontre Umi, qui semble avoir le don de
communiquer avec les animaux marins. Ruka est fascinée. Un soir, des événements surnaturels se
produisent.
 Espace Images et sons

Meddour, Mounia PAP
Papicha / Jour2Fête, 2019

Alger, années 1990. Nedjma, 18 ans, étudiante habitant la cité universitaire, rêve de devenir styliste.
À la nuit tombée elle se faufile à travers les mailles du grillage de la Cité avec ses meilleures amies
pour  rejoindre  la  boîte  de  nuit  où  elle  vend  ses  créations  aux  "papichas",  jolies  jeunes  filles
algéroises. La situation politique et sociale du pays ne cesse de se dégrader. Refusant cette fatalité,
Nedjma décide de se battre pour sa liberté en organisant un défilé de mode, bravant ainsi tous les
interdits.
 Espace Images et sons

Sciamma, Céline POR
Portrait de la jeune fille en feu / Pyramide Vidéo, 2019

1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de mariage d'Héloïse, une jeune femme qui
vient de quitter le couvent. Héloïse résiste à son destin d'épouse en refusant de poser. Marianne va
devoir la peindre en secret. Introduite auprès d'elle en tant que dame de compagnie, elle la regarde.
 Espace Images et sons

Fleischer, Ruben ZOM
Retour à Zombieland / Sony, 2019

Le chaos règne partout dans le pays,  depuis la Maison Blanche jusqu'aux petites villes les plus
reculées.  Nos  quatre  tueurs  doivent  désormais  affronter  de  nouvelles  races  de  zombies  qui  ont
évolué en dix ans et une poignée de rescapés humains. Mais ce sont les conflits propres à cette
"famille" improvisée qui restent les plus difficiles à gérer...
 Espace Images et sons

Sorrentino, Paolo POP
The New Pope / Studio Canal, 2020

Pie XIII est dans le coma. Après un premier conclave tumultueux, le Secrétaire d'État Voiello
parvient à placer sur le trône papal Sir John Brannox, un aristocrate anglais modéré, charmant et
sophistiqué. Ce dernier adopte le nom de Jean-Paul III. Le nouveau pape semble parfait, mais il
dissimule des secrets et fait preuve d'une certaine fragilité. De plus, il comprend immédiatement que
remplacer le charismatique Pie XIII ne sera pas chose aisée. Entre la vie et la mort, Lenny Belardo
est devenu un saint et des milliers de fidèles l'idolâtrent désormais. Comme toujours au Vatican, rien
n'est ce qu'il paraît. Le bien et le mal avancent côte à côte vers l'Histoire...
 Espace Images et sons
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DVD
Pariser, Nicolas ALI
Alice et le maire / M6 Vidéo, 2020

Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n'a plus une seule idée. Après trente ans de vie
politique, il se sent complètement vide. Pour remédier à ce problème, on décide de lui adjoindre
une jeune et brillante philosophe, Alice Heimann. Un dialogue se noue, qui rapproche Alice et le
maire et ébranle leurs certitudes.
 Espace Images et sons

Delalex, Laure 641 ALI
Aliments : rien ne se jette, tout se transforme / Ampersand, 

Chaque année en France, dix millions de tonnes de nourriture consommable sont jetées à la
poubelle. Près d'un tiers de la production alimentaire est ainsi gaspillé, pour de simples défauts
d'aspect  ou  une  date  de  péremption  qui  approche.  Depuis  les  producteurs  jusqu'aux
consommateurs,  en  passant  par  les  distributeurs  ou  les  restaurateurs,  tous  ont  une
responsabilité dans ces pertes énormes... Ce film part à la rencontre d'hommes et de femmes qui
ont inventé de nouvelles filières pour sauver et offrir une seconde vie aux aliments. Des sociétés
spécialisées se sont également positionnées sur ce nouveau business du recyclage alimentaire.
Mais ce modèle économique est-il viable ?
 Espace Images et sons

Dion, Cyril 574.5 DIO
Après Demain / Yami 2 Productions, 2018

Deux ans après le succès phénoménal du documentaire "Demain", Cyril Dion revient sur les
initiatives  que le documentaire a inspirées.  Il  embarque avec lui  son amie Laure Noualhat,
enquêtrice de renom sur les fronts de l'écologie et très sceptique sur la capacité des micro-
initiatives  à avoir  un réel impact  face au dérèglement  climatique.  Leur confrontation pleine
d'humour les pousse dans leurs retranchements : qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui échoue ? Et
si, finalement, tout cela nous obligeait à inventer un nouveau récit pour l'humanité ?
 Espace Images et sons

Brouwers, Pierre 943 BER
Berlin, l'histoire tendance / Média 9, 2020

La découverte de Berlin, c'est avant tout une promenade passionnante à travers l'histoire de
l'Allemagne. Détruite en 1945, la ville s'est véritablement recréée, se dotant de constructions
modernes tout en reconstruisant à l'identique ses plus beaux édifices. Berlin est devenue une
ville "tendance", notamment dans les domaines de l'architecture, de l'art, de la musique et de
l'écologie.  Du  Checkpoint  Charlie  au  palais  de  Sans-Souci  en  passant  par  les  quartiers
alternatifs, la caméra de Pierre Brouwers nous donne les clés d'une des villes les plus peuplées
d'Europe, une cité où les mots "qualité de vie" ont un sens au quotidien.
 Espace Images et sons
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Maistre, Gilles de 305.23 DEM
Demain est à nous / Apollo Films, 2019

Ce sont des enfants venus des quatre coins du monde, des enfants qui se battent pour défendre
leurs convictions. Ils s'appellent José Adolfo, Arthur, Aïssatou, Heena, Peter, Kevin et Jocelyn...
Jamais ils ne se sont dit qu'ils étaient trop jeunes, trop faibles, trop isolés pour se lever contre
l'injustice ou les violences. Au contraire, grâce à leur force de caractère et à leur courage, ils
inversent le cours des choses et entraînent avec eux des dizaines d'autres enfants. Exploitation
d'êtres humains, travail des enfants, mariages forcés, destruction de l'environnement, extrême
pauvreté... Ils s'engagent sur tous les fronts. Si petits soient-ils, ils ont très tôt pris conscience
des inégalités et des dysfonctionnements, soit parce qu'ils en ont subi eux- mêmes, soit parce
qu'ils en ont été témoins, et ils ont décidé d'agir. Tel José Adolfo, parvenu à l'âge de 7 ans à
créer une banque coopérative permettant aux enfants de son quartier de gagner de l'argent en
collectant des déchets recyclables. De l'Inde au Pérou, de la Bolivie à la Guinée, en passant par
la France et les États-Unis, ce long métrage documentaire part à la rencontre de ces enfants qui
ont trouvé la force de mener leurs combats, pour un avenir meilleur.
 Espace Images et sons

Jardin, Frédéric ENG
Engrenages - saison 6 / Studio Canal, 2017

Le deuxième DPJ est appelé sur une scène de crime exceptionnelle : un tronc humain retrouvé
dans  un  tas  d'encombrants  dans  le  vingtième  arrondissement.  Une  enquête  éprouvante  et
complexe démarre alors que chacun recherche sa place au sein du groupe avec l'arrivée d'un
nouveau commissaire. L'enquête les mène dans une banlieue nord où le commissaire Herville a
été muté...
 Espace Images et sons

Stringer, Nick 595.7 INS
Insectes vampires et destructeurs / Passion découverte, 2014

Une grande vidéo encyclopédie sur le monde des insectes, à la découverte d'une réalité plus
étrange que la  fiction.  En compagnie de l'entomologiste  Phil  DeVries,  le  DVD présente  les
insectes suceurs de sang et d'autres, nuisibles et destructeurs. Ce sont les sangsues, les vers, les
tiques, les moustiques... de petites créatures dont le seul but est de se nourrir de sang humain !
 Espace Images et sons

Stringer, Nick 595.7 INS
Insectes venimeux et mortels / Passion découverte, 2014

Il y en a 200 millions pour chaque homme. Ils  sont venimeux,  agressifs,  ils sucent le  sang,
piquent,  mangent de la nourriture et  mordent notre viande : ce sont les insectes  !  Ce DVD
contient deux films, consacrés aux insectes venimeux et aux insectes particulièrement agressifs,
illustrés dans leur qualité mortelle par le courageux entomologiste Phil DeVries.
 Espace Images et sons

Nakache, Géraldine JIR
J'irai où tu iras / Mars Films, 2019

Vali et Mina sont deux sœurs que tout oppose, éloignées par les épreuves de la vie. L'une est
chanteuse, rêveuse et émotive. L'autre est thérapeute, distante et rationnelle. Leur père aimant
finit par trouver l'occasion rêvée pour les rassembler le temps d'un week-end et tenter de les
réconcilier  :  Vali  a décroché une audition à Paris et  c'est  Mina qui va devoir l'y emmener
malgré son mépris pour la passion de sa sœur... C'est une histoire de retrouvailles, une histoire
d'amour entre deux sœurs, l'histoire d'une famille qui s'aime mais qui ne sait plus se le dire.
 Espace Images et sons
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Stine, Pierre 937 POM
Les Dernières heures de Pompéi / Gédéon Programmes, 2020

En 2018, une fouille, sans précédent depuis soixante-dix ans, a commencé à Pompéi, dans un
quartier de la ville romaine encore sous les cendres volcaniques de l'éruption de 79. Pendant
plus d'une année, les archéologues vont mettre au jour une rue et plusieurs maisons, contenant
des fresques aux couleurs éclatantes,  des mosaïques exceptionnelles,  des objets  raffinés,  des
inscriptions, dont l'une donne une nouvelle datation pour l'éruption, mais aussi les corps d'une
quinzaine de victimes, hommes, femmes et enfants. Ce docufiction exceptionnel retrace, au plus
près  des  archéologues,  toute  l'histoire  de  leurs  découvertes,  et  entrelace  aux  séquences
documentaires  spectaculaires  et  émotionnelles  des  reconstitutions  en  fiction  des  dernières
heures des habitants du quartier, telles que les imaginent les scientifiques.
 Espace Images et sons

Vallee, Jean-Marc LIT
Little Big Lies. Saisons 1 et 2 / Home Box office, 2017

Quand Madeline, Jane et Celeste se lient d'amitié par l'intermédiaire de leurs enfants, elles ne
se doutent pas qu'elles vont se retrouver, des mois plus tard, au centre d'un tragique accident,
survenu à la fête de l'école. Qui est mort ? Qui est responsable ? Et pour quelle raison ? Secrets,
rumeurs et mensonges ne faisant pas bon ménage, tout l'univers de la petite ville de Monterey va
être secoué de violents soubresauts.
 Espace Images et sons

Gélin, Hugo MON
Mon inconnue / France Télévision, 2019

Du jour au lendemain, Raphaël se retrouve plongé dans un monde où il n'a jamais rencontré
Olivia, la femme de sa vie. Comment va-t-il s'y prendre pour reconquérir sa femme, devenue une
parfaite inconnue ?
 Espace Images et sons

Cogitore, Clément NIL
Ni le ciel ni la terre / Diaphana Films, 2015

Afghanistan 2014. À l'approche du retrait  des troupes, le capitaine Antarès Bonassieu et sa
section sont affectés à une mission de contrôle et de surveillance dans une vallée reculée du
Wakhan,  frontalière  du  Pakistan.  Malgré  la  détermination  d'Antarès  et  de  ses  hommes,  le
contrôle de ce secteur supposé calme va progressivement leur échapper. Une nuit, des soldats se
mettent à disparaître mystérieusement dans la vallée.
 Espace Images et sons

Chester, John 574.5 TOU
Tout est possible / Le Pacte, 2019

John  Chester,  cameraman  pour  des  documentaires  animaliers,  et  sa  femme  Molly,  chef
cuisinière à domicile, ont un rêve : cultiver eux-mêmes ce qu'ils mangent. Lorsqu'ils recueillent
Todd, un chien qui échappe de peu à l'euthanasie, le couple lui fait la promesse de parvenir à
bâtir une ferme écoresponsable... S'ensuit un long périple étalé de 2010 à 2018 et que décrit ce
film...
 Espace Images et sons

Allen, Woody JOU
Un  Jour de pluie à New York / Mars Films, 2019

Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, envisagent de passer un week-end en amoureux à New York.
Mais leur projet tourne court, aussi vite que la pluie succède au beau temps... Bientôt séparés,
chacun des deux tourtereaux enchaîne les rencontres fortuites et les situations insolites.
 Espace Images et sons
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