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Lily a des nénés
Livre
Geoff (1970-....)
Edité par Casterman - 2019
• Contient
• + d'infos
Résumé
Lily, 10 ans, habite le village de Portsall dans le Finistère, avec ses
parents et son frère jumeau, Titouan. Elle est secrètement amoureuse
de Joshua, un garçon inaccessible et populaire. Elle apprend que
Titouan veut rejoindre la bande de Joshua. Elle tente de se faire passer
pour son frère mais son corps change et elle n'est plus tout à fait une
enfant.

Langue
français
Description physique
64 p. ; ill. ; 31 cm

L'Art du sushi
Livre
Alarcon, Franckie
Edité par Delcourt - 2019
• Contient
• + d'infos
Résumé
Du chef étoilé traditionnel au jeune cuisinier qui bouscule les codes
en passant par tous les artisans et producteurs, cet album propose de
découvrir toutes les facettes de ce mets emblématique du Japon qui a
conquis la planète.

Langue
français
Description physique
141 p. ; ill. ; 27 cm

Hector le boucher : adieu veaux, vaches,
cochons !
Livre
KolonelChabert
Edité par Jungle - 2019
• Contient
• + d'infos
Résumé
Hector est le fils de Nestor et Colette, les bouchers du bourg normand
où il vit. Destiné à reprendre le commerce de ses parents, il connaît
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une enfance brisée par le décès de ces derniers. Il est alors élevé par
ses grands-parents et suit une formation à l'abattoir local et chez un
boucher parisien. Son avenir est cependant remis en cause par sa
tante Betty, qui défend la cause animale.

Langue
français
Description physique
124 p. ; ill. ; 30 cm
Contributeurs
• Djian, Jean-Blaise (1953-....). Auteur

Commentaires
Hummmm charal !!, 2019-04-18T08:11:31+02:00
par Christophe CHENARD
Une histoire bien sympathique ... avec plein de rebondissements !

Pandémie
Livre
Hamon, Jérôme
Edité par Le Lombard - 2019
Collection : Green class. 1
Aures documents de la même série
• Contient
• + d'infos
Résumé
De retour d'un voyage scolaire dans les marais de Louisiane, une
classe de jeunes Canadiens se retrouve immédiatement plongée en
plein cauchemar. Un mystérieux virus s'est répandu, transformant peu
à peu les humains en monstres végétaux. L'armée qui a pris le contrôle
du territoire les met en quarantaine. Forcés d'abandonner un des leurs,
cinq d'entre eux décident de se rebeller.

Langue
français
Description physique
72 p. ; ill. ; 30 cm
Appartient à
Green class
Contributeurs
• Tako, David. Illustrateur

Commentaires
, 2019-04-23T08:34:34+02:00
par Christophe CHENARD
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Nuits sans sommeil
CD
Sujets :
Chanson francophone européenne
Vincent, Cléa
Edité par Musicast - 2019
• Contient
• + d'infos
Résumé
Après un remarquable premier album "Retiens mon désir" sorti en 2016
et l'E.P. "Tropi-Cléa" l'année suivante, Cléa Vincent est enfin de retour
avec son deuxième album, "Nuits sans sommeil". COUP DE COEUR
2019.

Nuits sans sommeil. Sexe d'un garçon. Le Soleil dans la mer. Laissetoi aller. I.R.L.. Maldonne / avec Voyou. Ici et maintenant. Au phone.
Femme est la nuit. Dans les strass. Ceux que nous sommes..
Description physique
1 CD ; Livret.
Sujets
• Chanson francophone européenne

6 1/2
CD
Sujets :
Chanson francophone européenneRock FrançaisPop-Rock
Innocents, Les
Edité par Sony - 2019
• Contient
• + d'infos
Résumé
Les Innocents présentent "6 1/2", leur nouvel album. Un sixième
album et demi. Brut de matières premières. On l'imagine joué dans
une maison de famille baignée de lumière, au vieux parquet solide,
égratigné par le temps. Un album porté par ses précédents, fort de
quatre mains instrumentales, d'une double plume artistique. COUP DE
COEUR 2019.

Quand la nuit tombe. Apache. Les Iles d'amnésie. Opale. Les
Cascades. De quoi suis-je mort ?. Slow#1. Au bord de l'Etna. Mon
homme. Aime-moi..
Description physique
1 CD ; Livret.
Sujets
• Chanson francophone européenne
• Rock Français
• Pop-Rock
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Solo
CD
Sujets :
KrautrockMusique nouvelle -- RockArt-rock
Rother, Michael
Edité par PIAS - 2019
• Contient
• + d'infos
Résumé
Le set restrospectif des 4 premiers albums solo de la légende du
krautrock : Michael Rother ! Quand il s'agit du monde de Krautrock,
Michael Rother est une véritable légende. En plus d'avoir participé à la
formation de Kraftwerk, le héros de la musique allemande a aussi fait
parti des célèbres groupes Neu ! et Harmonia, et a même enregistré
un album complet en collaboration avec le grand Brian Eno. En plus
de cette longue liste de réalisations, Rother a aussi sorti une grande
série d'albums solo - et ce sont ces oeuvres qui seront maintenant
célébrées avec ce nouveau coffret très complet ! Le set comprend les
quatre premiers albums solo de Rother : "Flammende Herzen" (1977),
"Sterntaler" (1978), "Katzenmusik" (1979) et "Fernwärme" (1982). De
plus, le coffret comprend un booklet rédigé avec l'aide de Paul Weller
du groupe Pearl Jam , y compris la composition, plus récente, de
Rother pour les films "Die Räuber" et "Houston". Le coffret comprend
également des notes de couverture rédigées avec l'aide de Paul Weller
de The Jam et du groupe britannique Boxed In. COUP DE COEUR
2019.

Flammende Herzen. Sterntaler. Katzenmusik. Fernwärme. Die Räuber
= The Robbers = Les Brigands. Houston.
Description physique
5 CD ; Livret.
Sujets
• Krautrock
• Musique nouvelle -- Rock
• Art-rock

Marie Stuart, Reine d'Ecosse = Mary Queen
of Scots : bande originale du film de Josie
Rourke
CD
Sujets :
Bande originale de film
Richter, Max
Edité par Universal - 2019
• Contient
• + d'infos
Résumé

4

Export PDF

Studio Richter et Deutsche Grammophon présentent la bande
originale du film "Marie Stuart, Reine d'Ecosse" signée Max Richter.
Le compositeur signe ici sa bande originale la plus épique pour un des
films les plus attendus de 2019. Il offre des instants de d'émotion et
d'intensité pour souligner l'une des histoires les plus captivantes et
puissantes d'Europe. COUP DE COEUR 2019.

The Shores of Scotland. Elizabeth's portrait. A claim to the throne. If
ye love me. My crown. The Poem. Darnley's visit. The Wedding. Knox.
The Hilltop. Rizzio's Plea. The Ambush. Pray for me. A new generation.
Darnley's Dismissal. Outmaneuvered. The Assassination. Finale..
Description physique
1 CD ; Livret.
Sujets
• Bande originale de film

Bleue
CD
Sujets :
Chanson francophone européenne
Zeidel, Keren Ann
Edité par Universal - 2019
• Contient
• + d'infos
Résumé
Keren Ann est une artiste prolifique: déjà 7 albums solos à son
actif. Keren Ann est une artiste de rencontres aussi éclectiques
qu'internationales : Anna Calvi, David Byrne, Iggy Pop, Luz Casal,
Rosa Pasos, Jane Birkin ou Françoise Hardy ont chanté ou repris
ses chansons. Pour son 8ème album, "Bleue", Keren Ann marque le
changement. "Bleue" parle français, de bout en bout. Une première
depuis "Nolita" (2004). La mélancolie, compagne de route de Keren
Ann et du folk, domine dans ce nouvel album où l'artiste raconte
l'éphémère. Comment l'amour, l'attachement, aussi immense soit-il, se
délite et se saborde. La femme-orchestre Keren Ann a conçu et réalisé
"Bleue" de bout en bout, entre son studio personnel, le mythique
Ferber, Motorbass, et New York. COUP DE COEUR 2019.

Les Jours heureux. Bleu. Le Fleuve doux. Nager la nuit. Sous l'eau.
Ton île prison. Odessa, odyssée. Le Goût d'inachevé / avec David
Byrne. La Mauvaise fortune. Le Goût était acide..
Description physique
1 CD ; Livret.
Sujets
• Chanson francophone européenne

Commentaires
, 2019-07-05T13:27:33+02:00
par Carole ESNAULT
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Manu militari
CD
Sujets :
Chanson francophone européenneReggae
Bazbaz, Camille
Edité par Bigwax - 2019
• Contient
• + d'infos
Résumé
Voici la recette du Bazbaz nouveau : une pincée de reggae, un
soupçon d'électro, quelques gouttes de pop, une cuillère de soul,
beaucoup d'amour, un verre de légèreté, 2/3 gouttes d'humour,
tremper le dans l'huile, tremper le dans l'eau, et ça donne de superbes
chansons dans un album tout chaud !!! Cet organiste génial n'a jamais
cessé de tracer son sillon depuis son 1er groupe Le Cri De La Mouche,
depuis son disque d'or "Sur le Bout de la langue", depuis le Bazbaz
Orchestra et A Bang avec Winston McAnuff. D'André Manoukian
à Scratch Massive en passant par Sandrine Kiberlain et Gérard
Darmon - des artistes d'horizons divers souhaitent s'offrir ses talents
de compositeur. En parallèle, il allie la musique à une autre passion
- le cinéma - en composant les bandes originales des films de Pierre
Salvadori. Bazbaz mis beaucoup de lui dans ce nouvel opus "Manu
militari" mais pour cela il a travaillé un peu différemment de tous ses
autres disques en s'entourant de deux collaborateurs, Chet au service
du texte et Feed concernant les arrangements musicaux. L'album a été
mixé pour 4 titres par Marlon B (Brigitte, Juliette Armanet) et 5 titres par
Alf (Phoenix, Thérapie Taxi) le tout masterisé par le grand Chab (Daft
Punk...). COUP DE COEUR 2019.

Y'a plus de saisons. Manu militari. Le Boss. Comment t'oublier. No
limit. L'Ivresse. Ma chérie. Magazine. Wow wow..
Description physique
1 CD
Sujets
• Chanson francophone européenne
• Reggae

Nous qui n'étions rien
Livre
Thien, Madeleine (1974-....)
Edité par Phébus - 2019
Collection : Littérature étrangère
• Contient
• + d'infos
Résumé
D'origine chinoise, Marie, la narratrice, vit au Canada et enseigne à
l'université. Elle avait 9 ans quand son père s'est suicidé. Elle rencontre
Ai-Ming, une jeune étudiante réfugiée au Canada, dont le père connut
le sien. Elle découvre un homme féru de musique classique. A l'aide
d'un étrange roman sans début ni fin, elle tente de reconstituer l'histoire
de leurs deux familles.
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Langue
français
Description physique
507 p. ; 21 cm.
Contributeurs
• Leroux, Catherine (1979-....). Traducteur

Une femme en contre-jour
Livre
Josse, Gaëlle (1960-....)
Edité par Noir sur blanc - 2019
Collection : Notabilia. 49
• Contient
• + d'infos
Résumé
Portrait de Vivian Maier, gouvernante américaine et photographe de
rue amatrice, décédée en 2009 dans le plus grand anonymat. Ses
photographies, retrouvées par hasard dans des cartons oubliés au fond
d'un garde-meuble de la banlieue de Chicago, ont fait d'elle une artiste
célèbre après son décès.

Langue
français
Description physique
153 p. ; 20 cm.

L'Appartement du dessous
Livre
Herrlemann, Florence (1965-....)
Edité par Albin Michel - 2019
• Contient
• + d'infos
Résumé
Dans un petit immeuble situé dans le Marais à Paris, Hectorine, une
vieille dame, envoie des lettres à Sarah, sa voisine du dessus. Elle y
raconte sa vie au cours du XXe siècle et les multiples péripéties qui
l'ont accompagnée. Elle cherche à créer une relation de confiance avec
la jeune illustratrice car l'histoire des deux femmes est plus liée qu'il n'y
paraît.

Langue
français
Description physique
251 p. ; 21 cm.
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A la cime des montagnes
Livre
Chi, Zi Jian (1964-....)
Edité par Picquier - 2019
• Contient
• + d'infos
Résumé
Dans un village perché à flanc de montagne, à l'extrême nord de
la Chine, les amours, les vengeances et les secrets se croisent
et s'entremêlent. Le forgeron, le héros de guerre, le boucher,
l'embaumeuse, le vendeur de tofu, la séduisante patronne du moulin à
huile et le policier bourreau dont tout le monde se détourne évoluent au
sein d'une nature grandiose et puissante.

Langue
français
Description physique
462 p. ; 21 cm.
Contributeurs
• André, Yvonne. Traducteur
• Lévêque, Stéphane (1967-....). Traducteur

Trois jours à Berlin
Livre
Mazières, Christine de (1965-....)
Edité par S. Wespieser - 2019
• Contient
• + d'infos
Résumé
Le soir du 9 novembre 1989, à Berlin, la Française Anna et le cinéaste
Micha vivent la chute du mur. Le récit suit les réactions des autres
témoins de cet événement historique, ainsi que celles de Cassiel,
l'ange du film Les ailes du désir, qui observe chacun des habitants en
tant que spectateur complice et ému. Premier roman.

Langue
français
Description physique
182 p. ; 19 cm.

Les Romains
Livre
Davies, James
Edité par Nathan - 2019
Collection : Nez à nez avec...
• Contient
• + d'infos
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Résumé
Une découverte illustrée de la civilisation de la Rome antique en 28
chapitres accompagnés d'indications chronologiques. Electre 2019

Langue
français
Description physique
64 p. ; ill. ; 20 x 20 cm
Contributeurs
• Meschi, Isabelle. Traducteur

Les Egyptiens
Livre
Davies, James
Edité par Nathan - 2019
Collection : Nez à nez avec...
• Contient
• + d'infos
Résumé
Une découverte illustrée de l'Egypte antique et de sa civilisation en 28
courts chapitres accompagnés d'indications chronologiques. Electre
2019

Langue
français
Description physique
64 p. ; ill. ; 20 x 20 cm
Contributeurs
• Meschi, Isabelle. Traducteur

Les Inventrices et leurs inventions
Livre
Lopez, Aitziber | Lozano, Luciano (1969-....). Illustrateur
Edité par Ed. des éléphants - 2019
• Contient
• + d'infos
Résumé
Un album sur les objets révolutionnaires inventés par des femmes
souvent inconnues : les essuie-glaces, les couches jetables, le
périscope ou encore le lave-vaisselle. Electre 2019

Langue
français
Description physique
40 p. ; ill. ; 31 cm
Contributeurs
• Cordin, Sébastien. Traducteur
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La la langue : comment tu as appris à parler
Livre
Morgenstern, Aliyah | Morgenstern, Susie (1945-....). Auteur
Edité par Saltimbanque - 2019
• Contient
• + d'infos
Résumé
Une introduction didactique à l'acquisition du langage, de la
reconnaissance de la voix à la maîtrise de la syntaxe en passant par la
compréhension du sens. Electre 2019

Langue
français
Description physique
40 p. ; ill. ; 25 cm
Contributeurs
• Bloch, Serge (1956-....). Illustrateur

Tu verras maman, tu seras bien
Livre
Arcelin, Jean
Edité par XO - 2019
Collection : Document
• Contient
• + d'infos
Résumé
Un directeur d'établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) dans le sud de la France partage son
expérience auprès de personnes âgées, souvent isolées, dont il
évoque le quotidien. Avec en fin d'ouvrage, des conseils pour choisir
un établissement spécialisé.

Langue
français
Description physique
520 p. ; 25 cm

La Vie érotique de mon potager
Livre
Mathias, Xavier (1970-....)
Edité par Terre vivante - 2019
• Contient
• + d'infos
Résumé
Découverte de la vie sexuelle des plantes du potager, de leurs
techniques et de leurs stratagèmes pour se reproduire. Des exemples,
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des anecdotes et des citations ponctuent l'ouvrage ainsi que des
conseils pour améliorer la culture et la production de légumes.

Langue
français
Description physique
176 p. ; ill. ; 25 cm
Contributeurs
• Gavalda, Anna (1970-....). Préfacier, etc.

Commentaires
, 2019-04-17T16:28:59+02:00
par David LAMOTTE

Scènes de crime : 200 ans d'histoires et de
sciences criminelles
Livre
McDermid, Val (1955-....)
Edité par Les Arènes - 2019
• Contient
• + d'infos
Résumé
La romancière retrace l'histoire de la criminologie, rassemblant toutes
les techniques élaborées pour rechercher des preuves.

Langue
français
Description physique
300 p. ; ill. en noir ; 24 cm

La Guerre des scientifiques : 1939-1945
Livre
Foucrier, Jean-Charles (1986-....)
Edité par Perrin - 2019
• Contient
• + d'infos
Résumé
Une histoire de l'implication des chercheurs, des universitaires et des
enseignants dans la Seconde Guerre mondiale. Ils ont contribué, dans
chacun des camps, à des avancées scientifiques et technologiques,
comme la compréhension du radar, de la pénicilline, du décryptage ou
encore de la bombe atomique.

Langue
français
Description physique
439 p. ; 24 cm
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